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EŭK Eŭropa Klubo (Club pour l'Europe) 

EVA Esperantista Verkista Asocio (Association des écrivains espérantistes) 

FAT Filozofia Asocio Tutmonda (Association mondiale de philosophie) 

FE Franca Esperantisto (en général mensuel) 

FEI Franca Esperanto-Instituto (Institut français d'espéranto) 

FET (Fédération espérantiste du travail) 

FK Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, 17
e
 éd., Rickmansworth : 

The Esperanto Publishing Company, 1954, p. 276 (1
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ILERA : Internacia Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj (Ligue int. des radio-amateurs espérantistes) 

INA Internacia Naturkuraca Asocio (Association internationale de naturopathie) 

Inkunabloj : Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi (1918-2005)], La inkunabloj de Esperanto, Tokio : Eldonejo 

Ludovikito, 1979, 283 p. (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof"", 1
bis

) 

INOE Internacia Naturista Organizo Esperantista (Organisation naturiste espérantiste internationale) 

IPE Internacio de Proletaj Esperantistoj (Internationale des espérantistes prolétariens) 

IPTEA Internacia Poŝtista kaj Telekomunikista Esperanto-Asocio (Association espérantophone inter-

nationale des postiers et professionnels de télécommunication) 

IS Internacia Seminario (Séminaire international [de jeunes espérantophones, en Allemagne autour 

du Nouvel An]) 

ISAC Internacia Scienca Akademio Comenius (Académie scientifique internationale Comenius) 

ISAE Internacia Scienca Asocio Esperantista (Association scientifique espérantiste internationale) 

ISE Internacio de Socialistoj Esperantistoj (Internationale des socialistes espérantistes) 

ISU Internacia Somera Universitato (Université d'été internationale) 

ITRE Internacia Traduk-Reto pere de Esperanto (Réseau international de traduction par l'espéranto) 

IUEF Internacia Unuiĝo de la Esperantistaj Filologoj (Union int. des philologues espérantistes) 

JAKOB, Ms. EdE2 : Manuscrit dactylographié inédit de l'Enciklopedio de Esperanto, dua eldono sub aŭs-

picioj de Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED), London-

Rotter-dam. Eldonisto : Prof. J. Régulo[-Pérez], Ăefredaktoro : Ulrich Lins ; avec mention 

manuscrite : "Materialo [Hans] Jakob sendita de Vatré".) 

JEFO Junulara Esperantista Franca Organizo (Organisation française des jeunes espérantophones) 

KCE Kultura Centro Esperantista (Centre culturel espérantiste) 

KELI Kristana Esperanto-Ligo Internacia (Ligue chrétienne internationale d'espéranto) 

KES Kvakera Esperantista Societo (Société espérantiste des Quakers) 

KSM Koresponda-Servo Mondskala (Service mondial de correspondance) 

LBV Ligo de Bona Volo (Ligue de la bonne volonté, brésilienne) 

LI Lingvo Internacia : Monata gazeto por la Lingvo Internacia [puis] Centra organo de la Espe-

rantistoj (Upsala, Szegzard [Szekszárd] puis Paris) 

LIBE Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (Ligue internationale des espérantistes aveugles) 

LME Le Monde de l'Espéranto : Le magazine d'Espéranto-France (bimestriel, Paris) 

LSG Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj (Ligue des espérantistes homosexuels, des deux sexes) 

LZ voir : WLZ 

MEH Zamenhof, Mi estas homo : Originalaj verkoj de d-ro Ŕ , Kaliningrad : Sezonoj, 2006, 287 p. 

MEL Muzika Esperanto-Ligo (Ligue espérantophone de musique) 

MEM Mondpaca Esperantista Movado (Mouvement espérantiste pour la paix mondiale) 

MFSKM : Monda Fonduso de Solidareco Kontraŭ la Malsato (Fondation mondiale de solidar. contre la faim) 

ms. manuscrit 

MSN Movado sen nomo (Mouvement sans nom) 

mss manuscrits 

MT Monda Turismo (Tourisme mondial) 
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NBN Asocio por la enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo (Association pour l'introduction 

d'une nouvelle nomenclature en biologie) 

NPIV La nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (sous la dir. du Prof. G. WARINGHIEN, éd. 

révisée sous la dir. de Michel DUC GONINAZ, de l'Université de Provence, Paris : SAT, 

2002, 1264 p. 

OKEJ Ortoksa Klubo de Esperantistaj Judoj (Club de juifs orthodoxes espérantistes) 

ÖNB Österreichische Nationalbibliothek (Bibliothèque nationale autrichienne) 

ONU Organisation des Nations Unies 

ORE Ornitologia Rondo Esperantlingva (Cercle espérantophone d'ornithologie) 

OSIEK Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj (Société organisatrice de 

conférences internationales en espéranto) 

OVP Josip PLEADIN, Ordeno de Verda Plumo : Leksikono pri Esperantlingvaj Verkistoj, 

ĐurĊevac : Grafokom, 2006, 272 p. 

OVZ  L. L. ZAMENHOF, Originala verkaro : Antaŭparoloj, gazetartikoloj, traktaĵoj, paroladoj, lete-

roj, poemoj, kolektitaj kaj ordigitaj de D-ro Joh. DIETTERLE, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, 1929, 605 p. 

PEKF   Patronada Esperanta Komitato Framasona (Comité de patronage espérantiste maçonnique) 

PEM  Por-Esperanta Mormonaro (Groupe des mormons pour l'espéranto) 

PERRET,  Feuillets encycl.  Louis PERRET, Feuillets encyclopédiques de documentation espérantiste : 

Ouvrage encyclopédique méthodique sur la Langue Int. auxiliaire Esperanto, publié sous la dir. de Ŕ , 

(…) avec la collaboration des meilleurs auteurs et écrivains esp. internationaux, [Lyon, 1946-1957] 

PIV Plena ilustrita vortaro de Esperanto, Paris : SAT, (1970), 1981
3
, 1302 p. 

Postrikolto Postrikolto de ludovikaĵoj, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, 1985, 307 p. ; (coll. "Iam 

kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 10.) 

PVZ  En général (sauf dans les 3 suivants) : "iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof". 

PVZ Or. 1 Iom reviziita plena verkaro de L. L. Zamenhof, Originalaro 1 (printempo) : Unua etapo de 

Esperanto, Tokyo : Eldonejo Ludovikito, 1989, 895+29+24 p. 

PVZ Or. 2 Iom reviziita plena verkaro de L. L. Zamenhof, Originalaro 2 (somero) : Ĝis la homara-

nismo, Tokyo : Eldonejo Ludovikito, 1990, 952 (p. 897-1847) +12+XXXIV+42 p. 

PVZ Or. 3 Iom reviziita plena verkaro de L. L. Zamenhof, Originalaro 3 (aŭtuno) : Destino de ludovika 

dinastio, 1907-1917, Tokyo : Eldonejo Ludovikito, 1991, 903 (p. 1859-2750) +LI+39 p. 

RADE  Rotaria Amikaro de Esperantistoj (Amicale rotarienne des espérantistes) 

RLE Karl-Olof SANDGREN, Leif NORDENSTORM [docteur en théologie] (red.), Religia literaturo 

en Esperanto, Boden : Nordenstorms förlag, 1994
2
, 137 p. 

RK/EKA  Rondo Kato / Esperantista Kat-amikaro (Cercle du chat / Les amis espérantistes des chats) 

SAT  Sennacieca Asocio Tutmonda (Association mondiale à caractère anational) 

SAT-Amikaro "Amicale de la SAT" : Union des travailleurs espérantistes de langue française) 

SDN  Société des Nations 

SEC  Scienca Eldona Centro [de UEA] (Centre d'édition scientifique [de l'UEA]) 

SEL  Skolta Esperanto-Ligo (Ligue scoute d'espéranto) 

SEU  Sovetrespublikara Esperantista Unio (Union espérantiste des Républiques soviétiques) 

SFPE         Societo franca por la propagando de Esperanto (Société fr. pour la propagation de l'espér.) 

SI News       Servas International News 

SLBZ [Ludovikito (pseud. de ITO Kanzi)], Senlegenda biografio de l. l. zamenhof, [Kyoto ?] : 

Eldonejo ludovikito, 1982, 303 p. 

SppE         Société pour la propagation de l'espéranto 

STELO        Studenta Tutmonda Esperantista Ligo (Ligue mondiale des étudiants espérantistes) 
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de filologia, lingvistika kaj poliglota literaturo pri universala alfabeto, filozofia gramatiko, signaro, gest-

lingvo, pasigrafio, internacia helpa lingvo kaj logistiko, Genève : Bibliografia Servo de UEA, 1929, 560 p. 

SUK        Someraj Universitataj Kursoj (Cours universitaires d'été) 

Svisa Enc. Andreas KÜNZLI, Universalaj lingvoj en Svislando : Svisa Enciklopedio Planlingva, Schweizer 

Plansprachen-Lexikon, Encyclopédie Suisse des Langues planifiées, Enciclopedia svizzera 

delle lingue planificate, La Chaux-de-Fonds : Svisa Esperanto-Societo / Centre de 

Documentation et d'Etude sur la Langue Internationale (CDELI), 2006, 1129 p. 

TAdEN     Tutmonda Asocio de Esperantistaj Nefumantoj (Ass. mondiale des non-fumeurs espérantistes) 

TAKE       Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj (Ass. mondiale des professionnels du bâti-

ment espérantistes) 

TANEF    Turista Asocio "La Natur-amikoj" Esperanto-Fako (Section espéranto (de l'association tou-

ristique) des "Amis de la Nature") 

TAP [Ludovikito], Tamen la afero progresas ! : Komenca tempo de "Lingvo Internacia", [Kyoto ?] : 

Eldonejo ludovikito, 1975, 414 p. (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 4) 

TEĴA Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio (Association mondiale des journalistes espérantistes) 

TEJO Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (Organisation mondiale des jeunes espérantistes) 

TEL Teozofia Esperanta Ligo (Ligue théosophique espérantophone), fondée en 1910 

TEL Tutmonda Ekumena Ligo (Ligue œcum. mondiale), fondée en 1985 (aucun rapport entre les 2) 

TEsPa Théâtre Espéranto de Paris 

TEVA Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (Association espérantiste mondiale des végétariens) 

TIME Tutmonda Islama Movado Esperantista (Mouvement musulman espérantiste mondial) 

TOLE Tutmonda Ortodoksa Ligo Esperantista (Ligue orthodoxe espérantiste mondiale) 

UALE Universala Artista Ligo de Esperantistoj (Ligue artistique universelle d'espérantistes) 

UEA Universala Esperanto-Asocio (Association universelle d'espéranto) 

ŬEA Ŭon-budhisma Esperantista Asocio (Association espérantiste de bouddhisme Won) 

UEF Union espérantiste de France et des colonies 

UFE Unuiĝo Franca por Esperanto (Union française pour l'espéranto) 

UIEA Universala Islama Esperanto-Asocio (Association musulmane universelle d'espéranto) 

UK Universala kongreso [de Esperanto] (Congrès universel d'espéranto) 

UL Universala Ligo (Ligue universelle) 

UMEAUniversala Medicina Esperanto-Asocio (Association espérantophone universelle de médecine) 

UNESKO ou UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education , la Science et la Culture 

UTSLE Universala Tao-Stuligo Esperantista (Ligue espérantiste universelle d'étude du Tao) 

UUES Unitara Universalista Esperanto-Societo (Société unitarienne universaliste espérantiste) 

VEK Veterana Esperanto-Klubo (Club d'espéranto des vétérants) 

WLZ Gaston WARINGHIEN, Leteroj de L. L. Zamenhof, Paris : SAT, 1948, (2 tomes). 

ZEO Zamenhofa aŭ Esperanta Objekto (Objet [ou monument, recevant un nom] en rapport avec 

Zamenhof ou l'espéranto) 
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Introduction générale 
 

 

 Dans un entretien qui s'est déroulé le 20 janvier 1993 à son domicile parisien, et qui 

est devenu "un dialogue très intéressant" avec François LO JACOMO ayant soutenu douze ans 

plus tôt une thèse sur l'évolution de l'espéranto sous la direction d'André MARTINET, et le poly-

glotte hongrois István ERTL, alors rédacteur à Rotterdam du mensuel Esperanto, Umberto ECO 

a mis en relief (selon la version originale française)
1
 : 

 

 "En comparaison à [sic] d'autres projets de langue internationale, derrière l'espéranto il y a une idéo-

logie, qui explique pourquoi il a résisté tandis que les autres ont échoué. Il existe une 'religion' espéran-

tiste qui amène les gens à apprendre et parler la langue, tandis qu'il n'existe pas de 'religion' volapük ou 

de 'religion' ido. 

 (...) C'est surtout son histoire et son idéologie qui me semblent des phénomènes intéressants : c'est là 

son côté inconnu. Les gens perçoivent toujours l'espéranto comme la proposition d'un instrument. Ils ne 

connaissent rien de la poussée idéale qui l'anime. (...) Le côté historico-idéologique de l'espéranto reste 

foncièrement inconnu."
2
 

 

 Constat confirmé l'année suivante par un sociologue espérantiste croate, Nikola RAŃIĆ, 

en avertissement à son ouvrage sur les "recherches sociologiques en Espérantie" : 
 

 "Le manque que je ressens le plus est celui de l'histoire des idées. 

 Les idées sociales ('philosophie' si vous voulez) de Zamenhof, Lanti, Privat  Ŕ pour ne mentionner que 

les plus importants Ŕ  sont un point abordé de surcroît (kromtuŝaĵo) par leurs biographes, mais rarement 

l'objet d'études propres, qui s'efforceraient non seulement de systématiser leurs concepts de base mais 

encore de les analyser dans le contexte de leur temps et de ses courants de d'idées."
3
 

 

 Une dizaine d'années plus tôt, à l'occasion d'une journée d'étude sur l'espéranto, à l'Uni-

versité de Paris VIII-Vincennes à Saint-Denis, un professeur agrégé de philosophie, de son 

"Point de vue d'un non-espérantiste" comme Umberto ECO, avait eu une réflexion assez simi-

                                                 
1 Cette entrevue a été traduite en espéranto et publiée sous le titre "Intervjuo kun Umberto Eco : Esperanto povas fariĝi la 
Hongkongo de lingvoj", in Esperanto n° 1045, fév. 1993, p. 21-24. Une partie de la citation a été rétrotraduite en français in 

R. CENTASSI, H. MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995, p. 11, et 4e p. de couv. 
2 Umberto ECO, dans "L'espéranto peut devenir une Hong Kong Linguistique ! : Un entretien avec Ŕ ", in Esperanto Actuali-

tés, Revue française d'espéranto : Informations et nouvelles sur l'espéranto dans le monde, Cahier n° 440, mars 1993, p. 56 
(pagination commune avec Franca Esperantisto, où elle se trouve intégrée). Il précise : "J'employais le mot 'idéologie' dans 

un sens très large : un ensemble d'idées, d'opinions... Je l'entendais plutôt dans le sens dans lequel les Anglais, les Américains, 

parlent de philosophy d'une entreprise ou d'une association de boy-scouts... Une orientation générale, donc. Sans cela vous 

n'auriez pas toutes ces revues, par exemple : il y aurait seulement un commerce de grammaires (...)" 
3 "Antaŭlege", Rotterdam, printemps 1994, in Nikola RAŃIĆ, La Rondo Familia : Sociologiaj esploroj en Esperantio, Pisa, 

Italujo : Edistudio, 1994, p. 8. Après une maîtrise de sociologie de la science à l'Université de Zagreb, l'auteur a travaillé 

comme chercheur dans cette discipline et (étant également diplômé en linguistique générale) en sociolinguistique, à l'IDZI 

(Institut de recherches sociales) et à l'IMIN (Institut sur les ethnies et les migrants) de la même université. (OVP, p. 194.) 
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laire, où nous serions tenté de remplacer "philosophe" par "historien" (et que nous nous excu-

sons d'amputer des points moins essentiels pour notre propos, d'une manière, nous le recon-

naissons, bien simplificatrice) : 

 "Je vois au moins deux bonnes raisons qui font qu'un philosophe ait à s'intéresser en tant que tel au 'phé-

nomène espéranto'. L'une est son aspect pourrait-on dire interne (...) : l'histoire du 'peuple espérantiste' (...) 

représente par elle-même (...) un matériel sans équivalent bien que jusqu'ici tout-à-fait négligé. 

 (...) Ce qui m'intéresse, c'est (...) de comprendre par quel miracle de la créativité historique le projet appa-

remment dénué d'avenir d'une Lingvo Internacia proposé à la fin du siècle dernier [comprendre : XIX
e
 s.] 

par un obscur oculiste juif a pu devenir la clef de voûte d'une communauté éminemment vivante (...), di-

mension qui est la plus méconnue pour ne pas dire la plus refoulée du phénomène espéranto."
1
 

 

 Le même philosophe y avait en fait comme déjà répondu quatre ans plus tôt dans un 

article de la revue Critique (dans le même sens qu'Umberto ECO qui, quinze ans plus tard, 

n'était donc pas isolé dans son affirmation) : 
 

 "L'aspect de la nouvelle langue universelle qui retient toute l'attention des espérantistes est ce que Za-

menhof nommera son 'idée interne', concept en un sens tout-à-fait obscur puisqu'il recevra dans l'histoire 

du mouvement les interprétations les plus contradictoires, mais qui possède ce minimum de signification 

permettant de récuser l'utilisation 'positiviste' de la langue. (...) 

 Le caractère 'idéologique', voire religieux, de la première militance est indéniable et constitue le signe 

distinctif de l'espéranto dans toute l'histoire des projets de langue universelle."
2
 

 

 Et sa dernière phrase répondait aussi par avance à la mauvaise chute d'un tout récent 

article par ailleurs excellent du philosophe Michel ONFRAY, l'auteur du Traité d'athéologie
3
 

(dont l'article servira de préface à la traduction espéranto actuellement sous presse)
4
 : 

 

 "Parler l'anglais, même mal, c'est parler la langue de l'Empire. Le biotope de l'anglais a pour nom le dollar. 

Mais cette langue (...) est également fermeture et convention pour un même monde étroit, celui des affaires, 

du business, des flux marchands d'hommes, de choses et de biens. Voilà pour quelle raison l'espéranto est 

une utopie concrète à égalité avec le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, autant d'idées de 

la raison dont le biotope n'est pas "l'avoir" mais "l'être" Ŕ plus particulièrement "l'être ensemble" sans per-

spective d'échanges autres que de biens immatériels. L'espéranto propose d'habiter une langue universelle, 

cosmopolite, globale qui se construit sur l'ouverture, l'accueil, l'élargissement ; elle veut la fin de la malé-

                                                 
1 "Point de vue d'un non-espérantiste : Jean-Claude Michéa", in Actes de la journée d'étude sur l'espéranto, 25-11-1983, Uni-

versité Paris VIII-Vincennes à St-Denis, Cours et Etudes de Linguistique Constructive et Appliquée de Vincennes, p. 29-30. 
2 Jean-Claude MICHEA, "Kial venkis Esperanto ?", in Critique, août-septembre 1979 ; reproduit in Actes cités, p. 32. 
3 Michel ONFRAY, Traité d'athéologie : Physique de la métaphysique, Paris : Bernard Grasset, 2005, 282 p. 
4 Traktaĵo pri ateologio, Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda-EFK, 2010*, 182 p. Le traducteur est l'instituteur (depuis long-

temps à la retraite) Paul SIGNORET (qui a entre autre participé à la révision du PIV : La nova Plena Ilustrita Vortaro de Espe-
ranto, sous la dir. du Prof. G. WARINGHIEN, éd. révisée sous la dir. de Michel DUC GONINAZ, de l'Université de Provence, 

Paris : SAT, 2002, 1264 p.) ; et la traduction a été révisée entre autres par Probal DASGUPTA, Professeur émérite de linguis-

tique à l'Université d'Hyderabad.  * Nous n'avons finalement pu le feuilleter qu'en novembre, au siège de la SAT à Paris. 

* Message signé Frédéric, transmis le 11 juillet 2010 par Bernard CORNEVIN (sur la liste de diffusion reago.fr). 
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diction de la confusion des langues et l'avènement d'un idiome susceptible de combler le fossé de l'incom-

préhension entre les peuples ; elle propose une géographie conceptuelle concrète comme antithèse à la 

religion du territoire ; elle parie sur l'être comme généalogie de son ontologie et non sur l'avoir ; elle est le 

vœu d'une nouvelle Grèce de Périclès pour l'humanité entière  Ŕ car était grec quiconque parlait grec : on 

habitait la langue plus qu'un territoire Ŕ ; elle est la volonté prométhéenne athée non pas d'égaler les dieux, 

mais de faire sans eux, de quoi prouver que les hommes font l'histoire Ŕ et non l'inverse."
1
 

 

Le sociologue Nikola RAŃIĆ, connaissant le mouvement de l'intérieur, écrit au contraire : 
 

 "On ne peut certainement pas expliquer de manière satisfaisante l'histoire du mouvement espéranto sans 

considérer cet aspect de religiosité implicite"
2
, 

 

que nous serons justement amené à étudier. 

 

 Même si deux ans après l'entrevue avec Umberto ECO paraissait une nouvelle étude 

française, L'homme qui a défié Babel
3
, biographie "consacrée à Zamenhof, sans apporter 

beaucoup de nouveautés"
4
, mais à laquelle nous nous réfèrerons néanmoins ; et si surtout 

M. Jean-Claude LESCURE, entre temps devenu notre directeur de thèse, a présenté en 1999 à 

"Sciences Po", Cycle supérieur d'Histoire du XX
e
 siècle, un dossier de candidature à l'habili-

tation à diriger des recherches (sous la direction du Professeur Pierre MILZA),
5
  Ŕ consacré 

principalement à l'espéranto et sa réception en France jusqu'à la seconde guerre mondiale, et 

en particulier aux fortes réticences, mis à part sous le Front Populaire, des milieux gouverne-

mentaux Ŕ , il restait, et reste encore, d'immenses champs à explorer, dont justement l'étude de 

la "poussée idéale" qui anime en effet le mouvement de l'espéranto : ce que, à la suite de l'in-

venteur de la nouvelle langue, les espérantistes nomment "l'idée interne" (interna ideo). 

 

 C'est sans doute elle qui permettra de rendre compte d'une distinction sinon inexpliquée 

rappelée par M
me

 YAGUELLO, Professeur émérite à l'université Paris-VII et auteur par exemple 

des Fous du langage (1984, 2006)
6
, dans la conclusion de "L'invention des langues", sa con-

                                                 
1 Michel ONFRAY, "Les deux bouts de la langue", in Le Monde du 10 juillet 2010, consulté à www.lemonde.fr/idees/article/ 

2010/07/10/les-deux-bouts-de-la-langue-par-michel-onfray_1386278_3232.html#xtor=AL-322 80340 (en juillet 2010). C'est 

nous qui mettons en italiques l'interprétation à notre avis erronée ou nettement forcée : bien au contraire, au moins Zamenhof 

a par exemple terminé son premier discours public par une "Prière sous le drapeau vert", sur laquelle nous nous pencherons. 
2 Nikola RAŃIĆ, La Rondo Familia : Sociologiaj esploroj en Esperantio, Pisa, Italujo : Edistudio, 1994, p. 144. 
3 René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995 (L'Harmattan, 

20012), 399 p., avec avant-propos de Louis Christophe ZALESKI-ZAMENHOF. 
4 J.C. LESCURE, Un imaginaire transnational ? Volapük et Espéranto vers 1880-1939, HDR inéd., Paris : IEP, 1999, t. I, p. 18. 
5
 Jean-Claude LESCURE, Un imaginaire transnational ? Volapük et Espéranto vers 1880-1939, HDR inéd., Paris : Inst. d'Etudes 

Politiques de Paris (Cycle supérieur d'Histoire du XXe s.), 1999, 4 vol., 877 p., dont 13 sur les sources manuscrites, 77 sur les 

sources imprimées (mais dont 18 concernant le volapük et 7, d'autres projets de langue internationale) et 13 de bibliographie. 
Ce travail a par exemple donné lieu à un long compte rendu in La revue toudi (publ. mensuelle du "Centre d'études wallonnes 

et de République"), n° 41, sept.-oct. 2001 (à www.larevuetoudi.org/fr/story/lespéranto-un-imaginaire-transnational). 
6 Nous n'avons pas eu l'occasion d'en consulter la nouvelle version : Marina YAGUELLO, Les langues imaginaires : Mythes, 

utopies, fantasmes, chimères et fictions linguistiques, Paris : Seuil, mai 2006, 356 p. (coll. "La couleur des idées"). 
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tribution à l'ouvrage publié sous la direction du linguiste Jean-Marie HOMBERT, directeur du 

programme du même nom au CNRS, Aux origines des langues et du langage : 
 

 "Au terme de cette exploration, une question demeure pourtant sans réponse : comment se fait-il qu'au-

cune de ces langues  Ŕ l'espéranto mis à part Ŕ  n'ait réussi à s'imposer, à conquérir un large public de locu-

teurs ou à convaincre de grandes administrations/institutions ?"
1
 

 

 Cette question avait pourtant déjà reçu une vingtaine d'années plus tôt un élément de 

réponse, sous la plume de Gaston WARINGHIEN à l'occasion du centenaire de la langue : 
 

 "Il est facile, pour des esprits réalistes, d'ironiser sur l'idée interne : qu'ils prêtent pourtant attention au 

fait que l'échec des autres projets de Langue internationale a été dû en grande partie à l'attitude sceptique 

ou hostile de leurs auteurs envers cet aspect affectif du problème."
2
 

 

 Mais surtout, le strict corollaire de la question telle qu'elle se trouve formulée, c'est 

cette nouvelle question, pouvant paraître un peu à l'emporte-pièce mais que nous serons 

amené à faire nôtre, à propos de la langue et surtout du mouvement qui l'utilise et la promeut, 

principal objet de notre présente recherche : 
 

 "Comment se fait-il que l'espéranto ait réussi à s'imposer, à conquérir un large public de locuteurs et(/ou) 

à convaincre de grandes administrations/institutions ?", 

 

M
me

 Marina YAGUELLO ayant en effet constaté l'existence 
 

"d'une communauté de locuteurs, certes limitée en nombre (1 à 10 millions) et disséminée, mais fortement 

motivée. Le mouvement espérantiste connaît d'ailleurs un regain d'activité remarquable
3
 grâce à l'extra-

ordinaire outil de diffusion que représente Internet. L'espéranto a été reconnu par des organismes inter-

nationaux comme l'UNESCO, et fait l'objet de thèses de doctorat"
4
 

 

auxquelles nous allons en venir dans l'état de la question (et espérons bientôt ajouter la nôtre). 

 

 La question que nous devons à M
me

 YAGUELLO n'est d'ailleurs pas nouvelle. Elle a été 

précédée, en 1995, de questions similaires de M. Pierre JANTON, professeur à l'Université de 

Clermont-Ferrand et l'auteur du "Que sais-je ?" sur l'espéranto : 

                                                 
1 Marina YAGUELLO, "L'invention des langues", in Jean-Marie HOMBERT (directeur scientifique), Aux origines des langues et 

du langage, Paris : Fayard, 2005, p. 389. 
2 Gaston WARINGHIEN, "Kaj tamen ni ĝin atingis !", in Mark FETTES (red.), Jubileo : Jarcento de Esperanto, Rotterdam : 

UEA, 1988, (164 p.), p. 21. 
3 Un quart de siècle plus tôt, George STEINER écrivait par exemple de manière très différente : "Il n'est pas resté grand-chose 

de la plupart de ces concoctions*. L'espéranto seul poursuit un reste de carrière vaguement utopique." (George STEINER, After 

Babel : Aspects of Language and Translation, Oxford University Press, 1975 / Après Babel : Une poétique du dire et de la 

traduction, Paris : Albin Michel, 1978, p. 193, trad. par Lucienne LOTRINGER.)  
* Le terme semble englober à la fois volapük et latino sine flexione d'une part, et d'autre part ido, occidental, novial et une dou-

zaine d'autres "agencements synthétiques" : "interlangues d'appoint destinées à accélérer les échanges économiques et sociaux 

et qui devraient tenir en échec les menées du chauvinisme et de l'isolationnisme dans un monde au nationalisme exacerbé." 
4 Marina YAGUELLO, art. cit., p. 376-377. 
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 "Qu'est-ce qui fait que l'espéranto est devenu la langue d'une diaspora de 3 à 4 millions d'individus alors 

que des centaines de projets concurrents, avant et après lui, sont restés justement des projets ? (...) Que 

malgré le silence dont on l'entoure (...) il progresse grâce à la seule persévérance de ses adeptes ?"
1
 

 

 Et celui-ci y répond dans le même sens que son collègue WARINGHIEN ; d'une manière 

seulement plus développée qui nous fournira une première interprétation de l'expression au 

centre de notre étude : 

 "Il faut attribuer leur motivation au modèle de communication implicite dans l'espéranto et absent des 

autres langues. Ce modèle constitue 'l'idée interne' de l'espérantisme. Bien que non codifié il peut se 

définir comme un humanisme fondé sur une éthique égalitaire de la communication : une langue neutre, 

accessible à tous par sa rationalité, devient la propriété de tous, brise les monopoles de la communication 

et crée une communauté dans laquelle la langue cesse d'être un instrument de domination. 

 Cet idéal explique l'attrait moral de l'espéranto en dehors de ses qualités pratiques, mais son attrait 

affectif, qui peut susciter tant d'enthousiasme, ne s'explique que si on le ressource au cœur du ghetto . (...) 

La souffrance de Zamenhof et, au-delà, des persécutés et des humiliés au nom de qui il parle, lui confère 

l'autorité de l'authentique et ennoblit sa volonté d'espérer en l'homme quand tout conduit à en désespérer. 

A cette voix on ne peut que s'élancer ou se boucher les oreilles."
2
 

 

 Nous pensions donc aisément concentrer notre thèse sur cette "idée interne", avec en 

filigrane la question de son rôle dans la diffusion de la langue et du mouvement qui s'est formé 

autour de celle-ci. Mais cet axe de recherche, de "l'idée interne" choisie comme fil conducteur 

dans notre exploration de l'espéranto (lui-même d'ailleurs considéré, selon le sous-titre d'un 

livre auquel notre grand-père avait écrit une préface, comme "le fil d'Ariane du cœur et de 

l'esprit")
3
, s'est bientôt révélé d'une utilisation difficile car nous avons rapidement découvert 

que cette idée interne se trouvait en fait presque partout. Impossible donc de simplement 

s'engager dans une sorte d'histoire interne de l'idéal espérantiste par contraste avec l'histoire 

objective de la langue et du mouvement qui la promeut et l'utilise, telle qu'elle peut être saisie 

par un observateur extérieur comme l'avait déjà réalisée notre directeur, sans devoir d'abord 

limiter le trop vaste champ de notre recherche. 

 

                                                 
1 Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, 

Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 10 (coll. "Publications de 

la Faculté des Lettres de Clermont", Nouvelle série, fascicule 44). 
2 Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZAMENHOF, op. cit., p. 10-11. 
3 Pierre DELAIRE, Esperanto, Ariadna fadeno de l' koro kaj de l' spirito : Verkita de la aŭtoro en du lingvoj : franca kaj espe-

ranta / L'Espéranto, fil d'Ariane du cœur et de l'esprit : Texte bilingue de l'auteur (français et esperanto), Orléans : Centre 

National Esperanto-Office, 1959, 196 p. ; préf. de M. Maurice LAVARENNE, Ancien Elève de l'Ecole Normale Supérieure, Pro-

fesseur à la Faculté des Lettres de Clermont-Ferrand (p. 10-17) ; Message de M. le Ministre Malgache G. RANDRIANASOLO. 
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 Nous avons renoncé sans difficultés à tout un pan pourtant très intéressant du mouve-

ment espérantiste puisque une collègue et amie, M
me

 Anne-Sophie MARKOV, avait présenté  

en juin 1999 et septembre 2001 à l'Université de Versailles une maîtrise puis un DEA sur "le 

mouvement international des travailleurs espérantistes", sous la direction de M. Jean-Yves 

MOLLIER
1
. Nous n'avions aucune raison de vouloir empiéter sur le domaine de la thèse qui 

devait naturellement lui faire suite, bien qu'il semble maintenant qu'elle ne pourra malheureu-

sement être menée à terme.
2
 

 

 Mais il nous a fallu nous limiter encore car nous avons préféré  Ŕ dans la mesure du 

possible et grâce à un séjour de six mois aux Pays-Bas nous permettant des recherches à la 

bibliothèque Hector Hodler conservée au siège de l'association mondiale d'espéranto UEA 

(Universala Esperanto-Asocio) Ŕ , faire parler les textes eux-mêmes et résoudre, définitive-

ment espérons-nous, des questions de détail mais exigeant pour ce faire un traitement appro-

fondi et minutieux, en allant d'ailleurs ainsi dans le sens d'une remarque d'un des historiens du 

mouvement espéranto (dont la contribution à une "Table Ronde" peut du reste être regardée 

comme un bref état de la question des recherches historiques en 1987) : 
 

 "Critiquable est le fait que la plupart des contributions [à l'histoire du mouvement espéranto] ne sont pas 

assez détaillées et ne vont pas suffisamment au fond des choses. (...) En fait le non-respect du principe de 

'se fonder sur des sources' aide à expliquer le niveau insatisfaisant de l'historiographie de l'espéranto."
3
 

 

 En accord avec le Professeur LESCURE nous avons en effet donné à notre étude une 

double finalité : d'abord bien sûr présenter une thèse dans le cadre de l'Université française, 

apportant notre modeste contribution sur un sujet encore peu exploré au niveau académique   

Ŕ en essayant de commencer ainsi à réaliser la possibilité que nous avait aimablement reconnue 

le Professeur CABANEL, directeur de notre DEA d'Histoire, de "jouer le rôle d'un passeur entre 

l'univers de l'espéranto et celui de la recherche historique, qui a beaucoup à apprendre du 

premier"
4
 Ŕ ; mais aussi dialoguer en même temps avec les espérantistes et participer à leurs 

propres recherches en nous inscrivant donc dans  Ŕ ou parfois en opposition à Ŕ  toute une 

                                                 
1 Anne-Sophie MARKOV, Le mouvement international des travailleurs espérantistes  : 1918-1939, mémoire de maîtrise sous la 

direction de M. Jean-Yves MOLLIER, Université de Versailles / St-Quentin-en-Yvelines (UFR de Sciences sociales et des Hu-
manités, Département d'histoire), juin 1999, 388 p., dont 12 de bibliographie [désormais abrégé : ASM1] ; et Le mouvement 

international des travailleurs espérantistes : Des origines à nos jours, mémoire de DEA sous la dir. de M. J.-Y. MOLLIER, Univ. 

de Versailles / St-Quentin-en-Yvelines (UFR de Sc. sociales et des Humanités, Dép. d'hist.), sept. 2001, 227 p. [abr. : ASM2]. 
2 Le Fichier central des thèses n'indique d'ailleurs pas d'inscription à son nom (www.fct.abes.fr/FCT-APP/rechpubForm.do). 
3 Ulrich LINS, "La direktoj de historiaj studoj pri la Esperanto-movado", in Sociaj aspektoj de la Esperanto-movado [Actes 

d'une "Table Ronde" à Banjaluka à l'occasion du centenaire de l'espéranto], Sarajevo : ELBiH, 1988, p. 49. 
4 Patrick CABANEL, Professeur d'histoire contemporaine, Univ. Toulouse-Le Mirail, Institut Universitaire de France, Attesta-

tion en faveur de Monsieur Christian Lavarenne, Toulouse, le 12 décembre 2004, p. 2. (Archives personnelles.) 
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tradition ; car si l'espéranto "se construit actuellement une culture propre qui reste encore bien 

jeune" (du moins si l'on en croit l'actuel ministre de l'Education nationale)
1
, la composante 

historiographique de celle-ci n'en est pas moins plus que centenaire et dès 1891 le D
r
 Zamen-

hof, l'inventeur de l'espéranto, n'hésitait pas à affirmer, avec une certaine audace il est vrai : 
 

 "Le jour où j'écris le présent article s'achèvent exactement quatre années depuis le moment où la pre-

mière brochure sur notre langue est sortie des murs de l'imprimerie (...) Toute personne qui connaît bien 

notre langue et son histoire, maintenant ne doute pas qu'en soi elle a un avenir tout-à-fait certain."
2
 

 

 En croisant les sources, l'historien s'efforce en général d'atteindre la réalité des faits à 

travers, voire malgré les discours qu'ils ont suscités, et peut donc légitimement n'attacher que 

peu d'importance aux "sources" qui se seront révélées fausses, ne s'intéressant qu'au résultat 

atteint. De son côté l'historien des idées, plus spécialisé, n'a pas nécessairement à juger de la 

valeur ni de la vérité d'une idée, et pourrait se contenter de constater et établir l'existence de 

celle-ci, fait déjà intéressant en soi. Bien que, avec l'auteur de La recherche de la langue par-

faite
3
 qui, s'il le devait, cataloguerait son livre sous la rubrique de l'histoire des idées

4
, nous 

nous soyons principalement intéressé aux origines et aux expressions de l'idée "interne", nous 

n'avons cependant pas voulu négliger tout-à-fait ses manifestations objectives, dont font d'ail-

leurs partie l'espéranto lui-même et donc le mouvement qui le promeut et l'utilise, certains 

n'ayant pas hésité à affirmer que c'est la langue qui est interne à l'idée dont elle est née et non 

l'inverse, comme nous aurons l'occasion de le voir. Nous nous trouvons donc à la croisée des 

deux types d'histoire esquissés ci-dessus, et ne pouvions par conséquent nous permettre de 

faire totalement l'impasse sur les réalités, souvent assez différentes de leurs descriptions, et 

encore moins sur les discours même les plus éloignés de la réalité. 

                                                 
1 Réponse publiée in JO, 20-04-2010, p. 4509, à la question écrite n° 61840 de M. Olivier JARDE (Nouveau Centre - Somme) 

consultée à http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-61840QE.htm (en avril 2010). 
2 L. Zamenhof, "Akcia Societo Esperantista", in La Esperantisto, 1891, n° 8, p. 57 ; reprod. in OVZ, II-50, p. 122 ; et in Ni 

laboru kaj esperu !, Tokyo : Eld. ludovikito, 1974, 91-36, p. 213, avec "Postparolo" de "ludovikito" (pseud. d'ITO Kanzi). 
3 Signalons d'ailleurs au passage un oubli Ŕ à moins qu'Umberto ECO n'ait rangé cette "page curieuse"* dans les "recherches 

d'une grammaire universelle" exclues de son propos (op. cit., p. 16) Ŕ , celui de "Dangeau", presque certainement Philippe DE 
COURCILLON, marquis DE DANGEAU (1638-1720), membre de l'Académie française** : "Je crois qu'on pourrait faire une 

langue qui, n'ayant qu'une seule conjugaison, renfermerait pourtant tout ce qu'il y a de commode des autres langues, soit pour 

le nombre des temps, soit pour celui des modes ; on pourrait même y ajouter une chose qui contribuerait beaucoup à exprimer 

toutes les idées qu'on peut avoir, ce serait de lui donner une manière uniforme de former tous ses dérivés et ses composés et  
régler que la même désinence, les mêmes syllabes ou lettres ajoutées à la racine y ajoutassent aussi toujours la même idée 

accessoire. Si cela était bien ménagé on ferait une langue très aisée à apprendre, très aisée à entendre et qui donnerait une 

extrême facilité pour exprimer clairement, distinctement et sans équivoque toutes les idées qu'on veut donner par le discours. 

Ce langage que je nomme philosophique n'est pas tout à fait une chimère et je pourrais le faire voir par expérience." (Cité 
sans références dans Camille AYMONIER [1866-1951, professeur agrégé au Lycée Buffon], "L'Esperanto, élément de culture", 

in FE, 2e année, n° 2, janv. 1934, p. 26.)      * C. AYMONIER, loc. cit.       ** www.calames.abes.fr/pub/#details?id=IF2C12150 
4 Umberto ECO, La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne, Paris : Seuil, 1994, p. 17 ; traduit de l'italien par 

Jean-Paul MANGANARO ; préface de Jacques LE GOFF. 
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 Concrètement donc, des affirmations d'espérantistes sur l'espéranto (ou par exemple 

sur le nombre de ses locuteurs)
1
 seront à traiter à un double niveau : ce qui a été dit et, toutes 

les fois où ce sera possible, ce qu'il en était réellement. 

 De plus, alors que dans notre terrain encore presque vierge du point de vue de la re-

cherche académique, nous aurions pu nous contenter d'ignorer purement et simplement les 

assertions erronées ou autres exagérations d'espérantistes, surtout celles en espéranto et donc 

le plus souvent ignorées des observateurs extérieurs, ou de seulement signaler brièvement au 

passage l'inexactitude de telle ou telle affirmation, ce qui aurait sans doute suffi à convaincre 

un lecteur sans préjugé sur un sujet pour lui encore neuf, notre double finalité nous a obligé à 

des démonstrations souvent longues et pointilleuses expliquant en détail, pour en montrer 

l'indubitable erreur lorsque c'était le cas, comment chacun des auteurs a pu en arriver à affir-

mer ce qu'il a écrit : notre but, si possible sans perdre le lecteur dans ces détails, n' a pas été 

uniquement de livrer le seul résultat final dans sa vérité enfin simple, mais aussi tout le raison-

nement qui y a mené, incluant la réfutation précise de chaque erreur rencontrée en chemin.  

 Pourquoi ce qui pourrait passer pour un véritable acharnement, alors que la vérité 

pourrait au contraire sembler amplement suffisante ? A cause de ce que nous serions tenté 

d'appeler la règle de la "majorité", dont voici un exemple (réel mais ici résumé d'une manière 

simplificatrice). Lorsque tous les auteurs depuis 70 ans affirment à l'unanimité Ŕ mais l'histo-

rien l'aura compris, en ne faisant plus ou moins que se répéter les uns les autres Ŕ , que pen-

dant la Grande Guerre il y aurait eu 400.000 correspondances à avoir transité par le siège de 

l'UEA, alors que notre propre estimation, chiffres retrouvés à l'appui, est, à quelques milliers 

près, de 50.000, pour avoir quelque chance de convaincre l'éventuel lecteur espérantiste 

moyen il faut plus que le dire ou même le démontrer : il faut encore expliquer les grossisse-

ments successifs, par extrapolation ou autre. Sinon il pensera simplement qu'un nouvel auteur, 

très isolé, est parvenu, par un raisonnement plus ou moins compliqué et en se fondant sur des 

chiffres fournis par lui-même et que le lecteur n'aura pas l'occasion de contrôler, au résultat 

plutôt aberrant et donc suspect, d'un chiffre huit fois moins important que celui traditionnel-

lement reçu et bénéficiant depuis bien longtemps du consensus le plus général.  

 Avec des parallèles à titre de comparaison  Ŕ afin de ramener les choses à leur juste 

valeur car, même si l'on s'accrochait désespérément au chiffre des 400.000, au service équiva-

lent de la Poste suisse il s'agissait de 340.000, mais par jour Ŕ , le tout prend donc plus de 

vingt pages
2
 au lieu des dix lignes qu'aurait méritées le simple énoncé de la réalité. 

                                                 
1
 Voir notre sous-chapitre "Statistiques". 

2 Voir au chapitre "Croix-Rouge". 



17 

 

 Il n'y a bien sûr là rien de nouveau pour l'historien, qui a toujours été confronté aux 

deux indéracinables préjugés opposés bien décrits par un des maîtres de la "nouvelle histoire". 

Comme on pourra s'en rendre compte l'idée interne n'échappe pas plus à l'un qu'à l'autre, selon 

les tempéraments ; et, avec seulement la petite omission de deux caractéristiques moins appro-

priées ici, peut fort bien s'appliquer à ce cas particulier sa constation générale : 
 

 "Pour les uns le passé est âge d'or, temps exemplaires d'innocence et de vertus, époque des grands an-

cêtres, pour les autres il est (...) archaïsme, repaire de vieilleries dépassées et démodées, époque de nains 

physiques et mentaux. Quant au présent, par corollaire, il est soit le temps bienheureux du progrès, de la 

créativité (...), soit le temps dangereux des innovations irréfléchies ou le temps lamentable du déclin. 

 Jugements à l'appui duquel les tenants de telle ou telle opinion finissent toujours par trouver dans l'his-

toire ou dans l'actualité des arguments pour leur thèse."
1
 

 

 

                                                 
1 Jacques LE GOFF, Histoire et mémoire, Gallimard, 1988, p. 11. 
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I -Etat de la question 
 

et limitations du champ de la recherche résultantes 

 

 

     "Les événements d'hier sont aussi obscurs pour nous que les épopées des temps fabuleux, 

et c'est d'aujourd'hui seulement que des études sérieuses font pénétrer quelque lumière dans ce chaos." 
 

        George SAND, Histoire de ma vie, 1855 

 

 

 Cette volonté d'essayer de fonder autant que faire se peut, et nous sommes loin d'y 

avoir toujours réussi, notre construction sur le roc
1
, nous a donc amené : 

 

     Ŕ d'une part, à utiliser abondamment des "marqueurs" précisant le degré de fiabilité (il 

semble, presque certainement...) ; à recourir plus que de coutume aux notes de bas de page 

parfois détaillées qui formellement pourraient faire ressembler notre étude à une thèse du 

XIX
e
 siècle ; et, nous intéressant par définition aux expressions, à multiplier les citations, le 

plus souvent traduites aussi littéralement que possible
2
 pour ne pas risquer de trahir la pensée 

de leur auteur (à l'exception des poésies, où l'effet produit est en général plus important que 

l'exactitude du contenu, et dont la forme est parfois trop différente de celles de la tradition 

française, mais nous donnons alors une traduction littérale en note à la suite de l'original) ; 

                                                 
1 Car nous sommes tenté de détourner le passage suivant d'un maître de l'histoire contemporaine afin d'en faire (par nos ajouts 
entre crochets droits) une apologie non pour l'espéranto lui-même mais au moins pour l'histoire de l'espéranto : "Ces condam-

nations [de l'histoire, lire : de l'espéranto] ont un redoutable attrait : elles justifient, d'avance, l'ignorance. Heureusement pour 

ce qui subsiste encore chez nous de curiosité d'esprit, elles ne sont peut-être pas sans appel. / Mais si le débat doit être recon-

sidéré, il importe que ce soit sur des données sûres. / Car il est une précaution dont les détracteurs ordinaires de l'histoire [de 
l'espéranto] ne semblent pas s'être avisés. Leur parole ne manque ni d'éloquence, ni d'esprit. Mais ils ont, pour la plupart, omis 

de s'informer exactement de ce dont ils parlent. (Marc BLOCH, Apologie pour l'histoire [1949], A. Colin, 1997, p. 42.) 
2 Nous reproduirons par exemple telle quelle une figure de construction qui semble particulière à Zamenhof : cette sorte de 

syllepse laisse au singulier un adjectif qualificatif non seulement attribut, mais plus souvent encore épithète, se rapportant à 
plusieurs noms de sens proche et qui forment pour lui un seul tout dont ils ne seraient que les différentes facettes, d'où le sin-

gulier : "une absolue justice, égalité et fraternité entre les peuples est entièrement possible dans la pratique" (absoluta justeco, 

egaleco kaj frateco (...) estas plene ebla) (PVZ Or. 2, p. 1674) ; autres formules similaires : "justice et égalité interethnique ab-

solue" (absoluta intergenta justeco kaj egaleco) (p. 1792), et : "rendre possible une justice et fraternité interethnique" (ebligi 
intergentan justecon kaj fratecon) (p. 1768). L'effet est parfois renforcé par l'utilisation d'un seul article en commun pour les 

noms : "qu'enseigne l'absolue justice et logique" (kiujn instruas la absoluta justeco kaj logiko) (p. 1733), ou d'un seul adjectif 

possessif : "son propre esprit (litt. : tête) et cœur" (lia propra kapo kaj koro) (p. 1790), ou démonstratif : "Cette faute et humi-

liation que vous nous jetez [à la figure], nous la revendiquons" (Tiun kulpon kaj hontigon, kiun vi ĵetas sur nin, ni ĝin akcep-
tas malkaŝe) (p. 1798), bien qu'il semble à notre correcteur Ŕ à juste titre ! Ŕ que "le français n'autorise pas l'ellipse du détermi-

nant devant le second terme d'une énumération". Et la figure peut donc comporter aussi, comme dans le dernier exemple, une 

syllepse plus classique. Dans certains cas il s'agit nettement d'hendiadyins ; ex. : "notre joie et enthousiasme(, qui) leur sem-

blera peut-être naïf et puéril" (nia ĝojo kaj entuziasmo(, kiu) eble ŝajnos al ili naiva kaj infana) (p. 1789-90), avec donc insis-
tance par la syllepse sur "l'un" (ἓν) conçu, même exprimé "à travers deux" (διὰ δσοῖν) mots appelant normalement le pluriel. 

        Mais par contre, cédant à l'aimable pression de notre relecteur horrifié par nos excès de littéralité, nous acceptons parfois 

Ŕ pour éviter des répétitions moins bien acceptées en français qu'en espéranto et malgré la règle scientifique de toujours rendre 

par le même mot un mot de la langue source Ŕ  d'avoir recours à un synonyme quand le sens ne s'en trouve pas modifié. 
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     Ŕ et, d'autre part, à restreindre notre étude à seulement quelques-unes des manifestations 

de toute sorte de l'idée interne, renonçant entre autres, comme exemple de la solidarité engen-

drée, à traiter l'importante aide à la diffusion de la langue parmi les aveugles, malgré l'abon-

dant matériau recueilli et le prêt d'une histoire inconnue même des espérantistes voyants car 

écrite en braille et lue par une espérantiste sud-américaine en neuf cassettes audio pour l'ins-

tant uniques au monde. 
 

 Mais avant de présenter plus précisément à quoi s'est donc trouvée finalement réduite 

notre thèse  Ŕ la montagne de nos dossiers, suffisants pour plusieurs thèses, accouchant finale-

ment d'une grosse souris un peu difforme d'avoir trop grignoté, car nous n'avons pas toujours 

réussi à l'empêcher tout-à-fait d'aller goulûment fureter parmi des documents qui auraient dû 

rester hors de sa portée Ŕ  il convient de compléter et d'actualiser l'état de la question présenté 

dans l'HDR de Jean-Claude LESCURE, que nous nous permettons, pour l'essentiel, de tenir 

pour acquis, invitant le lecteur à éventuellement s'y reporter. 

 Un premier aspect complémentaire tient au fait que si la période principalement étudiée 

dans notre thèse ne dépasse guère la seconde guerre mondiale, à l'ordre chronologique de base 

qui sert de cadre nous avons cependant mêlé de très importantes mises en perspective qui 

peuvent parfois mener jusqu'à nos jours, montrant certaines permanences, continuités ou évo-

lutions, et éviter en prime de donner à penser que l'espéranto n'existerait plus dès que nous 

cessons de l'étudier. Voici donc un maigre état de la question Ŕ principalement pour la période 

postérieure à 1939 Ŕ , qui reprend très succinctement celui présenté dans notre mémoire de 

DEA (2004), auquel nous nous permettons de renvoyer, là encore, les lecteurs intéressés. 
 

 Pourquoi qualifier de "maigre" l'état de la question ? Parce que nous avions constaté, 

jusque vers la fin du XX
e
 siècle, une quasi-inexistence de la recherche historique française. 

En complément des deux thèses françaises, en 1906 et 1908, respectivement en médecine et 

en droit, déjà signalées par J.C. LESCURE, nous ne pouvons en effet noter qu'une simple piste 

n'ayant pas abouti à une découverte : 

 Une lettre de juillet 1927 indique que "l'infatigable" président du Groupe Espérantiste 

Universitaire, un certain DESPEYROUX, "écrit maintenant une thèse de doctorat sur la Signifi-

cation sociale d'une langue internationale", à la Faculté des Lettres de Lyon
1
. Il pourrait s'agir, 

bien que celui-ci semble avoir été principalement parisien, du militant socialiste puis anar-

chiste Charles DESPEYROUX (mort en 1973), paralysé des jambes et de la face mais qui, 

"à force de volonté, était parvenu à obtenir une licence de lettres", et "était également membre de 

                                                 
1 E. R., "Letero el Franclando : Lyon, julio 1927", publiée in Heroldo de Esperanto n° 423, 5 août 1927, p. 4. (Notre trad.) 
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groupes espérantistes : il avait collaboré à la revue espérantiste et pacifiste La Volonté Popu-

laire / La Popola Volo (Echarcon par Mennecy, au moins 25 numéros de mai 1956 à décembre 

1960)"
1
, ayant d'abord fondé en 1931 le Groupement Espérantiste de l'Enseignement

2
 (GEE)

3
. 

 Quoi qu'il en soit, cette thèse ne semble pas avoir été achevée
4
  Ŕ ce qui pourrait 

correspondre au fait qu'en 1934 Charles DESPEYROUX a été "obligé (...) à abandonner toute 

activité"
5
 Ŕ et nous ignorons où pourraient se trouver les éventuels manuscrits ou documents 

recueillis, ou du moins demandés par voie de presse, en vue de sa préparation
6
. 

 

 A moins d'être polyglotte le chercheur s'intéressant à l'espéranto se trouve confronté à 

ce que nous serions tenté d'appeler, puisque le mythe biblique est très présent dans le discours 

espérantiste, la "seconde tour de Babel" : les études réalisées dans un cadre universitaire, le 

plus souvent par des espérantistes, sont bien sûr écrites dans la langue du pays de soutenance, 

et rarement traduites en espéranto ; bien que ce soit le cas de : 

     Ŕ un court essai scientifique par Corry VAN KLEEF, alors secrétaire adjointe de l'Union 

catholique espérantiste internationale, sur l'homaranisme du D
r
 L. L. Zamenhof

7
, d'abord paru 

en néerlandais en 1964 (39 pages), écrit "en tant que partie d'une thèse de doctorat"
8
 (sans 

précision, et dont nous ignorons en fait si elle a bien été soutenue)
9
 ; 

                                                 
1 R. D., "DESPEYROUX, Charles", 28 février 2007, in Sans patrie ni frontières : Dictionnaire international des militants anar-

chistes, consulté à http://militants-anarchistes.info/spip.php?article1237 (en avril 2010), avec mention de sources que nous 

n'avons pu consulter, dont Le Monde Libertaire, n°192, juillet 1973 (nécrologie). 
2 [R. MARCAND], "Avis", in L'Educateur espérantiste / La Esperantista Edukisto  : Bulletin mensuel du Groupement Espéran-
tiste de l'Enseignement (Franclingva Grupo de Esperantistaj Geedukistoj), (Raymond MARCAND*, Pont-de-la-Deûle, par Flers-

en-Escrebieux, Nord), n° 1, novembre 1936, p. 1.      * Instituteur à l'E[cole] [Primaire] S[upérieure] de Fournes [Nord] (p. 4). 
3 Bien que ces initiales soient restées inchangées depuis près de 80 ans, le nom de l'association a connu de nombreuses va-

riantes. Après le nom déjà indiqué Ŕ assez vraisemblablement** le premier car on le trouve dès 1932, sous la plume d'Hubert 
FEREZ (un an avant la fondation de l'Institut français d'espéranto) (Jean AMOUROUX, "Iom pli pri G.E.E.", in FE n° 517, mars 

2000, p. 41) Ŕ , a d'abord été ajouté l'adjectif "Primaire", puis "et Primaire supérieur" ("Avis", loc. cit.). Les dernières variantes 

sont, en français : "Groupe des Enseignants Espérantophones" (Lettre à l'auteur, datée du 8 juin 2001 à Sarreguemines, d'Ar-

mand HUBERT, trésorier du GEE) ; et, en espéranto : Grupo de Esperantistaj Edukistoj (La estraro de GEE, Enkonduko de Es-
peranto en francajn universitatojn kaj provoj de instruado en lernejoj  : Dokumento verkita de la Grupo de Esperantistaj Edu-

kistoj (...) Periodo de 1975 ĝis 2004, Paris : GEE, 2004, 27 p.), donc : "Groupe des éducateurs espérantistes", qu'on trouve en 

effet dans "Grésillon", in Esperanto-info n° 12, décembre 1996, reprod. in Marie-Thérèse LLOANCY (coord.), Grésillon 50-

jara : Jubilea Memorlibro 2002, Pau, 2002, (321 p.), p. 16.   ** Mais EdE, p. 154 indique : "En décembre 1931, fondation du 
'Groupement E[spérant]iste de l'Enseignement Primaire (secr. Despeyroux), qui devient (janv. 1933) le 'Groupement E[spé-

rant]iste de l'Enseignement (Despeyroux et Ferez)." Il y a donc un flottement sur le nom et une incertitude sur sa chronologie. 
4 Du moins ne figure-t-elle pas dans le SUDoc ni dans le catalogue de la Bibliothèque de l'Université Lyon 3. 
5 [Raymond MARCAND], "Avis", in loc. cit., p. 1-2. 
6 E. R., lettre citée : "(Que les samideanoj du monde entier apportent leur aide en envoyant du matériel à l'adresse : Groupe 

Espérantiste Universitaire, Lyon, Faculté des Lettres.)" (Notre traduction.) 
7 C[orry] VAN KLEEF, La Homaranismo de D-ro L. L. Zamenhof : Historia enketo pri la naskiĝo kaj la evoluo de la Zamen-

hofa Homaranismo, Marmande : Esperantaj Francaj Eldonoj, 1965, 35 p. ; trad. du néerlandais en espéranto par C[orry ?]* 
RIBOT (coll. "Zamenhof en sia tempo", n° 2).  * Notice BNF 33207291, à http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33207291h.. 
8 N[icolaas Gerardus] H[OEN], [† 20-2-2004]*,"EK recenzas : La homaranismo de D-ro Zamenhof", in EK, 1964, n° 9 ; www. 

esperokatolika.org/ek19611965/ek1964_09.htm#7 (cons. en déc. 2010).   * Carlo [SARANDREA], "Funebri denove", message 

du 17 mai 2004 à la liste de diffusion de l'IKUE ; à http://groups.yahoo.com/group/ikue/message/1784(cons. en janv. 2011). 
9 Elle n'est pas répertoriée, par exemple, dans Edward SYMOENS, Bibliografio de (universitataj kaj altlernejaj diplomverkoj), 

disertacioj (kaj tezoj) pri Esperanto kaj interlingvistiko / Bibliographie : Thèses et dissertations universitaires ou d'instituts 

supérieurs sur l'espéranto et l'interlinguistique / Dissertations and theses on Esperanto and interlinguistics : A Bibliography, 

Rotterdam : UEA / CED, 1989, 159 p ; ni dans son Suplemento, Rotterdam : UEA / CED, 1995, 62 p. 
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     Ŕ une thèse de 1980 sur l'association des travailleurs espérantistes de Hongrie, de 1913 à 

1934
1
, donc en fait en dehors du champ de notre recherche ; 

     Ŕ une "thèse" (doktora disertacio)
2
 suédoise, la même année, sur les traits religieux dans 

l'espérantisme primitif
3
, dont nous avons utilisé une version espéranto, postérieure d'une 

demi-douzaine d'années et qui n'en est pas la traduction pure et simple car l'auteur précise : 

"Après traduction de la thèse, j'ai trouvé nécessaire de la condenser radicalement et aussi de la 

réorganiser (reordigi) un peu, la réviser et l'actualiser"
4
 ; 

     Ŕ une thèse italienne d'un prêtre polonais sur "l'Eglise et le problème de la langue inter-

nationale", sous la direction du Professeur Rosario ESPOSITO à la Faculté de théologie de l'Uni-

versité Antonianum (Rome) publiée en 1976
5
 ; traduite la même année en espéranto, puis en 

d'autres langues
6
 y compris une adaptation résumée en français par un dominicain espéran-

tiste ; avec préface du théologien Marie-Dominique CHENU o.p. Ŕ fondateur de "l'école histo-

rique" un temps condamnée en 1942 à travers son manifeste Une école de théologie..., il n'en 

a pas moins exercé une nette influence au concile
7
 Ŕ , préface dont voici quelques extraits : 

 

 "La mondialisation des problèmes et des espérances est un 'signe des temps'. (...) L'Eglise doit enfin de-

venir 'catholique', c'est-à-dire universelle. La prise de conscience de cette universalité (...) est sans doute 

le plus sensationnel épisode de son existence millénaire. La voici enfin incarnée dans l'histoire du monde.  

                                                 
1 BARNA Zoltan, Magyarorszagi Eszperantista Munkasok Egyesülete (1913-1934), Université ELTE à Budapest, 1980 ; pu-
bliée en espéranto sous le titre : Asocio de Hungarlandaj Esperantistaj Laboristoj (1913-1934), Budapest : HEA, 1980, 230 p. 
2 Les seules sources indiquant qu'il s'agirait d'une thèse (doktora disertacio, doktoreco pri filozofio) sont des informations 

livrées par l'auteur lui-même* ; mais une thèse suédoise postérieure qualifie l'ouvrage de "lic[enciat]-avhandling"**, ce qu'il 

faut traduire par mémoire non pas de licence (qui s'appelle kandidatexamen), mais peut-être de maîtrise, ou d'un équivalent 
du DEA et de l'actuel mastère. En tout cas : "depuis le début de l‟année 2007, les universités suédoises ont adopté une nou-

velle structure, conforme au processus de Bologne (...), tout en conservant une certaine 'spécificité suédoise'. Du coup, les 

études de troisième cycle aboutissent à deux diplômes possibles : le 'licenciatexamen' récompense deux années de recherche, 

le 'doktorsexamen' exige quatre années de recherche, se rapprochant ainsi du doctorat français. Le problème est que (...) 
j'ignore si le 'licenciat' de 1981, date de rédaction de la thèse (...) correspondait déjà au 'licenciat' actuel que je rapprocherais 

plutôt de quelque chose comme le D.E.A. (ce qui expliquerait peut-être que le travail cité ne soit pas enregistré ?)." (Indica-

tions aimablement fournies par M. Jacques ROBERT et son épouse suédoise Boël née ENGMAN, message du 3 mai 2010.) 

* Lettre du 6-4-84, source de E. SYMOENS, op. cit., 1989, p. 100 ; et préf. de la version espéranto de l'ouvrage (réf. note suiv.). 
** Leif NORDENSTORM, Ômotos mission på esperanto (...), Avhandling för teologie doktorsexamen framlagd vid Uppsala uni-

versitet, Stockholm, 2002, p. 58, note 213 ; à ebook-free-downloads.com/ebook-pdf-free-pdf-download-societo-page-7.htm. 
3 Hans HENRIKSON [Stockholm, 1948 Ŕ Jérusalem, 2008], Doktor Esperantos Broreligion : En studie av Religiösa Drag i den 

Tidiga Esperantismen , Lund : PIES 1980, 257 p. (coll. "Acta Universitatis Lundensis - Studies in Comparative Religion"). 
Sa "thèse" semble néanmoins être en fait restée inédite car elle ne figure que sur le site créé par l'auteur (http://hem.passagen.se 

/homekologio/Libroj.html) qui écrivait en juillet 1986, dans la préface de sa traduction plus concise et un peu réarrangée : "La 

version espéranto est la première publiée" (Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON], Lingvo kaj religio : Studo pri la frua es-

perantismo kun speciala intereso al L. L. Zamenhof, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 2.) ; et en 2002 Leif NORDENSTORM (loc. 
cit.) la disait encore inédite. Au catalogue de la bibliothèque nationale autrichienne figure un ouvrage en espéranto (peut-être 

un manuscrit dactylographié ?) qui pourrait être antérieur à la version publiée : Hans HENRIKSON, Religiaj elementoj en la 

frua esperantismo : Studo pri la origino de la interna ideo, la Zamenhofa provo de pontoreligio kaj la rolo de religio en la 

lingva evoluo, [O.O.], ["o.J." : s.d.], 192 p. (dont bibliographie p. 182-192), 707.093-C.Esp-147. 
4 Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON], op. cit., p. 2. 
5 J[erzy] KORYTKOWSKI [O.F.M.Cap.], La chiesa e il problema della lingua ausiliare internazionale, Rome : Ed. (Pontificum 

Athenaeum) Antonianum, 1976, 175 p., dont bibliographie p. 163-167 et index ; (coll. "Studia Antoniana", n° 23). 
6 Au moins en espagnol (Barcelone, 1980), en polonais, et, encore en préparation en 1986, en anglais. 
7 Emile POULAT, Jean JOLIVET, "Chenu, Marie-Dominique (1895-1990)", in Enc. Univers. : Thesaurus, vol. 25, 2002, p. 896 ; 

et, récemment, Rodica CHELCEA, L'historiographie contemporaine sur les origines de la liturgie eucharistique (Ier et IIe s.) : 

Entre histoire et théologie, thèse de Sc. des rel. et syst. de pensée (EPHE) sous la dir. de S. M. MIMOUNI, soutenue à la Sor-

bonne le 3-7-2006, p. 84-85 : consultée à http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/33/91/30/PDF/These_Chelcea_Rodica.pdf. 
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 (...) Il est dès lors urgent que, de part et d'autre, Monde et Eglise se donnent les moyens de cet universa-

lisme, et, tout d'abord, dans le domaine élémentaire de la communication. 

 (...) Les langues ne peuvent plus se fermer sur elles-mêmes. Il est donc urgent de dépasser les particula-

rismes (...). Les instruments de pareille opération sont variés ; parmi eux, en voici un (...). Tout homme est 

invité à en observer et en mesurer l'opportunité et les ressources. Tout chrétien, dans 'ce vaste monde qui 

est sa paroisse', comme dit le Père Congar
1
, est invité à considérer (...) cet œcuménisme de la langue."

 2
 

 

 Malgré une appréciation à la fois positive et prudente puisque, tout en insistant sur 

l'urgence de rendre possible l'universalisation, il appelle à d'abord creuser la question (pour 

être sûr de bâtir sur le roc), il semble ne percevoir dans l'espéranto qu'un simple instrument 

parmi d'autres, reflétant sans doute la position de l'auteur qui ne mentionne pas l'idée interne, 

n'y faisant peut-être qu'une discrète allusion en évoquant, une fois, le but de "l'effort pour la 

compréhension linguistique en vue de la fraternisation"
3
. On supposera donc, chez l'auteur 

qui était ou allait être "professeur titulaire de la chaire d'espéranto à l'université [catholique] 

de Lublin"
4
 et ne pouvait donc ignorer l'existence de l'idée interne, une crainte que celle-ci ne 

représente un obstacle pour les catholiques, crainte qui avait déjà, au début du siècle, amené à 

une âpre polémique, que nous étudierons, sur la nature de l'espéranto et de sa neutralité. 

 

 Mais si nous avons utilisé les trois ouvrages en espéranto du Père KORYTKOWSKI
5
, en 

particulier la traduction publiée en 1986 de sa dernière adaptation, "retravaillée de manière 

essentielle" dans sa langue maternelle, pour l'étude de cas "La hiérarchie catholique et l'espé-

ranto" de notre mémoire de DEA
6
, nous n'y reviendrons pas ici, bien que nous ayons donc 

envisagé au départ de traiter du christianisme dans une partie sur les "Rapports de l'idée 

interne avec les idéologies d'autres mouvements", à laquelle nous avons finalement dû 

renoncer car elle aurait nécessité à elle seule une thèse entière.  

                                                 
1 En dehors de l'amitié qui liait ces deux théologiens dominicains, la référence au Père Yves CONGAR pourrait aussi être une 

discrète allusion au fait que celui-ci a été le compagnon de captivité de G. WARINGHIEN à l'Oflag X.C (Sonderlager à Lübeck). 
(André CHERPILLOD, Gaston Waringhien, 1901-1991 : Héraut de la langue internationale, Courgenard : Autoéd., 2000, p. 13.) 
2 M. D. CHENU, "Préface", in J. KORYTKOWSKI et L. BOURDON, Une langue internationale pour le monde et pour l'Eglise, 

[s.l.n.d. : Lille, 1979]*, p. 7-8 ; traduite en espéranto sous le titre "Antaŭparolo al la franca eldono el la jaro 1979", p. 3-4 de : 

* Georgo [= Jerzy] KORYTKOWSKI, Internacia lingva komunikado en la eklezio kaj nuntempa mondo, Varsovie, 1986, p. 3 et 9. 
3 Jerzy KORYTKOWSKI, Internacia lingvo en eklezio kaj mondo, Rome : IKUE*-Centro, 1976, p. 172-173 ; avec Prezentado 

("présentation") du Prof. Angelo DURANTI, Prezidanto de I[nternacia] A[socio de] B[ibliistoj kaj] O[rientalistoj], Ravenne, le 

12 mai 1976. (La mise en italiques est de nous.)     * Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista ("Union cath. espér. internat."). 
4 L. B., in J. KORYTKOWSKI et L[ouis] BOURDON [o.p.], op. cit., p. 2. 
5 Les deux mentionnés dans les notes précédentes et un troisième, qui était en fait le premier : J. KORYTKOWSKI, Ekumenismo 

kaj internacia lingva problemo / Language and Ecumenism, Zürchersmühle : IKUE, 1973, 174[+2] p. 
6 Seuls certains de ses résultats ont pu être utilisés dans la version française du livre d'Ulrich MATTHIAS (FEL, 2001, 142 p.) : 

L'Espéranto : Un nouveau latin pour l'Eglise et pour l'humanité, Anvers : FEL, 2005, 286 p., traduction-adaptation française : 
travail collectif de Michèle ABADA-SIMON, Michel ARLES, Jean AMOUROUX, Philippe COUSSON, Christian LAVARENNE, Mi-

reille LE BUHAN, Claude PIRON et François SIMONNET, ISBN 90 77066 17 9. (Sont en particulier de nous l'ensemble des p. 194-

221, annexe du mémoire de DEA, les p. 250-263 et la moitié des p. 222-245). Une version électronique à la pagination diffé-

rente (et peut-être légèrement antérieure à la version éditée ?) est consultable à www.u-matthias.de/latino/latin_fr.doc. 
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     Ŕ un ouvrage bilingue italien-espéranto, publié en 2006 par Giordano FORMIZZI, Profes-

seur à l'université de Vérone
1
, sur Comenius et "les racines culturelles de l'espéranto", aurait 

certainement apporté, bien que sans doute principalement centré sur sa pédagogie d'après le 

titre
2
, des compléments ou un nouvel éclairage à notre chapitre d'une quarantaine de pages 

(auquel nous avons finalement renoncé) sur ce dernier évêque de l'Eglise des Frères Moraves 

et principal précurseur de l'idée interne ; nous n'avons de l'auteur, qui a également présenté, le 

19 juillet 2009 à Milan une conférence en espéranto sur "la pédagogie de Jan Ámos Komenský 

et l'Universalisme de l'espéranto"
3
, que sa communication "Philosophie et théologie dans les 

œuvres de J.A. Komenský", sans autre rapport avec l'espéranto que d'avoir été prononcée dans 

cette langue à l'occasion, le 22 juillet 1992 à Prague, d'un Séminaire international en espéranto 

sur Comenius ; dont les deux autres conférences n'ont elles aussi que très peu de rapports avec 

l'idée interne, mais qui contient par contre une double bibliographie très complète par ordres 

chronologique puis alphabétique, de tous les ouvrages et articles en espéranto sur Comenius
4
 

(auxquels on peut ajouter trois pages d'Árpád RATKAI dans le texte d'une contribution princi-

palement sur le volapük, à la conférence internationale organisée à l'occasion du 30
e
 anniver-

saire en 1997 de la section d'espérantologie de l'Université de Budapest)
5
. 

     Ŕ mémoire final en néerlandais de M
me

 Heidi GOES pour la licence de Langues et cul-

tures africaines à l'Université de Gand en 1999, sur le mouvement espéranto en Afrique "avec 

une attention spéciale à la Tanzanie et au Togo"
6
 ; qui a été traduit en espéranto par Johan 

DERKS et publié sur internet vers début 2003
7
, mais en a disparu, peut-être en prévision d'une 

version augmentée finalement éditée en 2007
8
, dont nous avons, l'année suivante, reçu une 

version électronique abrégée
9
 nous permettant de vérifier qu'au moins l'expression "interna 

ideo" n'y figure pas. 

                                                 
1 Renato CORSETTI, "Milano, 29 maggio : Conferenza di Giordano Formizzi", in Nova Sento en Reto n° 373, 25 mai 2004, à : 

iej.esperanto.it/nsir/arkivo.php?numero=373&lingvo=eo (consulté en avril 2010). 
2 Giordano FORMIZZI, Le radici culturali dell'Esperanto : La pedagogia di Giovanni Amos Comenio / La kulturaj radikoj de 
Esperanto : La pedagogio de Johano Amoso Komenio (Johan Amos Komensky), (bilingue italien et espéranto), Negarine di 

S. Pietro in Cariano [Vérone] : Il Segno dei Gabrielli Ed., 2006, 159 p. ; ISBN 88-6099-007-6 (Bibliothèque nationale 

autrichienne, cotes ZESP 1829248-B et 1,829.248-B.Esp-). 
3 Audible à www.ipernity.com/doc/ancxjo.pac-horano/7130049 (en avril 2010). 
4 "Komenio en Esperanto" (environ 164 références), in Internacia Seminario pri Komenio, Prago, la 22an de julio 1992 : 

Prelegaro, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1992 ; consulté à www.volny.cz/malovec/jak.htm en avril 2010. 
5 Árpád RATKAI, "La internacialingva movado en Hungario ĝis la apero de Esperanto", in Tamás  GECSO (Réd.), Memorlibro : 

Kolekto de la prelegoj dum la solena internacia konferenco organizita okaze de la triedkjariĝo de la universitata fako Espe-
rantologio (Budapeŝto, 17/18-04-1997), Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem [Université], 1998, p. 463-465. 
6 H. GOES, De Esperanto-beweging in Afrika : Met bijzondere aandacht voor Tanzania en Togo, Gent, 1999, mémoire inédit. 
7 Hans BAKKER, "Esperanto en Afriko", in Esperanto n° 1158, avril 2003, p. 82-83 ; consulté à www.uea.org/revuo/2003/ 

aprilo/afrika_agado.html (en juin 2010). 
8 Heidi GOES, Afero de espero : Konciza historio de la Esperanto-movado en Afriko, Bydgoszcz : Skonpres, 86 p. Compte-

rendu par Cophie PARPHES, "Ăirkaŭ apero de Afero", 22 sept. 2007, consulté à http://mas-eo.org/article.php3?id_ article=205. 
9 "Konciza historio de la Esperanto-movado en Afriko" (tezo_afrika_parto_versio_17a de marto (2).doc), 63 p., aimablement 

communiqué par l'auteur(e) le 4 avril 2008. 
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 Face à l'ouvrage du Prof. FORMIZZI et aux trois (ou quatre) "thèses" ci-dessus, traduites 

ou adaptées, il y a par contre tous les ouvrages suivants que nous n'avons pu consulter en raison 

de leur langue (ou de leur inaccessibilité) : 

     Ŕ maîtrise polonaise de journalisme sur la "presse espéranto" (1963)
1
 ; 

     Ŕ maîtrise (?) tchèque intitulée "Propositions de Comenius sur la fondation d'une langue 

internationale", à l'Université de Brno (1975)
2
 ; 

     Ŕ thèse en allemand sur l'histoire du mouvement espéranto autrichien jusqu'à 1918
3

 ; 

     Ŕ maîtrise américaine sur la psychologie sociale de la diffusion de l'espéranto (1927)
4
, 

dont une description nous apprend que, comme causes de l'apprentissage de l'espéranto, sur 

les 750 questionnaires revenus, 29 % indiquaient "paix, fraternité humaine etc." (devant l'inté-

rêt linguistique 24 %, puis, dans l'ordre décroissant : pour correspondre 14 %, pour voyager 

13 %, pour la propagande politique et religieuse 8 %, pour s'amuser 4 %, pour collectionner 

[des timbres ?] 3 %, pour écouter la radio 2 %, et divers 3%)
5
 ; 

     Ŕ thèse italienne (1974) en sciences politiques principalement sur le mouvement catho-

lique espérantiste en Italie jusqu'à la seconde guerre mondiale
6
 ; 

     Ŕ travail de 100 pages en japonais, sous la direction du Prof. USUI Zisyo pour la licence 

de lettres à l'Université de Kyoto : "A propos de l'homaranisme de L. L. Zamenhof"
7
, sur : "la 

paix mondiale et l'homaranisme ; du hillélisme à l'homaranisme ; l'homaranisme et l'idée 

interne de l'espéranto ; critiques jusqu'à nos jours de l'homaranisme ; signification actuelle de 

l'homaranisme"
8
 ; dont au moins les deux derniers points seraient certainement des plus inté-

ressants pour notre propos ; 

     Ŕ trois maîtrises en japonais sur l'histoire de l'idée de langue internationale, sur celle du 

mouvement au Japon entre les deux guerres, et en Chine, présentées en 1977, 1986 et 1978
9
 ; 

                                                 
1 Roman DOBRZYŃSKI, Prasa esperancka, mémoire inédit, sous la direction de Michał SZULCZEWSKI, Université de Varsovie 

(Studium dziennikarskie, Katedra teorii i praktyki dziennikarstwa), 1963, 4+112 p. (ÖNB ZESP 372111-C) 
2 Věra JEDLICKOVA, Komenského návrhy na založení mezinárodního jazyka [Proponoj de Komenský pri fondo de internacia 

lingvo], mémoire présenté à l'Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno en 1975, 109 p. ("Komenio en Esperanto" (environ 
164 références), in Internacia Seminario pri Komenio, Prago, la 22an de julio 1992 : Prelegaro, Prague : Ăeĥa Esperanto-

Asocio, 1992 ; consulté à www.volny.cz/malovec/jak.htm en avril 2010 ; absent de la Bibliografio de SYMOENS et du Supl.). 
3 Wolfgang BAHR, Geschichte des Österreichischen Esperanto-Bewegung von den Anfängen bis 1918, Univ. de Wien, 1978, 

306 p. (non publiée), consultable à l'Esperanto-muzeo (intégré à la Bibliothèque nationale autrichienne), cote 371.787-C.Esp. 
4 Reuben Algot TANQUIST [1897-1993]*, A Study of Social Psychology of the Diffusion of Esperanto  : With Special Reference 

to the English Speaking People, Minneapolis : Fac. de soc. de l'Univ. du Minnesota, 1927, 59 p., maîtrise inédite sous la dir. 

d'Edwain L. CLARKE. * eo.wikipedia.org/wiki/Ĝermolisto_de_usonaj_esperantistoj#Reuben_A._Tanquist (cons. avril 2010). 
5 "Konsisto de la Esperantistaro", in Enciklopedio de Esperanto, p. 301, qui parle par erreur de doctorat (doktora grado). 
6 Il movimento esperantista cattolico in Italia : Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa, sous la dir. de Francesco TRANIELLO, 

Université de Turin, 204 p., non publiée (E. SYMOENS, p. 84). 
7 MATUMOTO Kiyosi, Zamenhof niokeru Homaranismo no Kenkyu, 1953, inédit, "consultable chez l'auteur et à l'université". 
8 Edward SYMOENS, Bibliografio de (universitataj kaj altlernejaj diplomverkoj), disertacioj (kaj tezoj) pri Esperanto kaj inter-
lingvistiko / Bibliographie : Thèses et dissertations universitaires ou d'instituts supérieurs sur l'espéranto et l'interlinguistique 

/ Dissertations and theses on Esperanto and interlinguistics : A Bibliography, Rotterdam : UEA / CED, 1989, p. 119 et 47. 
9 NUKINA Yositaka, Sekaigo sisosi oboegaki Ŕ kokusaigo no seiritu, Kobe : Institute of Foreign Studies, 1977, 146 p. ("Notes 

sur l'histoire de l'idée de langue mondiale : Réalisation de la langue internationale Espéranto", qui répertorie en particulier les 
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     Ŕ auxquelles il convient d'ajouter l'ouvrage qui nous fait peut-être le plus défaut : "L'es-

prit de l'espéranto", publié en 1983 par le professeur d'anthropologie culturelle UMESAO Tadao 

(Universités d'Osaka puis de Kyoto), auteur d'un des "livres scientifiques les plus influents au 

Japon depuis la guerre" ("Regard écologique sur l'histoire : La civilisation japonaise dans le 

contexte mondial")
1
 et du bestseller "La technique de la production intellectuelle", fondateur 

en 1974 et directeur général jusqu'en 1993 du Musée national d'ethnologie (et traducteur en 

1965 de la "Vie de Zamenhof" de PRIVAT), décédé le 3 juillet 2010
2
 ; 

 

     Ŕ thèse polonaise sur les fonctions éducatives de la langue et du mouvement (période 

1956-1980)
3
, préparée dans la section d'histoire de l'université de Lodz, et que, bien que l'au-

teur ait aussi écrit quelques articles en espéranto
4
, nous regrettons de n'avoir pu consulter, en 

particulier son chapitre sur les fonctions socio-éducatives de la doctrine zamenhofienne et 

l'idée de langue internationale
5
 ; 

 

     Ŕ thèse catalane très "pointue", sur l'espéranto à Majorque jusqu'en 1938
6
 ; 

 

     Ŕ aux Pays-Bas en 2006, thèse allemande à la soutenance de laquelle nous avons assisté 

à l'Université d'Utrecht sans pouvoir en suivre les débats, sur une "histoire politique" de l'UEA 

(dont le siège actuel est à Rotterdam, et dont l'auteur avait été chargé de la réorganisation des 

archives quelques années plus tôt), avec résumés en néerlandais et en espéranto
7
.  

                                                                                                                                                         
erreurs se trouvant dans l'Œuvre originale et les Lettres de Zamenhof).  
MIYAKE Eizi, [titre en japonais, traduit par : "Mouvement espéranto au Japon entre les deux guerres mondiales"], Université 

de Kyoto, section d'histoire moderne (comprenant donc sans doute ce qu'en Europe nous appelons l'histoire contemporaine), 

1986 (?), nombre de pages non précisé ; non publiée. Mais, selon l'auteur, "ce mémoire a principalement pour but de décrire 

le mouvement espéranto prolétarien au Japon" (SYMOENS, Bibliografio de disertacioj pri Esperanto kaj interlingvistiko : 
Suplemento, Rotterdam : UEA / CED, 1995, p. 41). Il est donc en dehors de notre domaine. 

Et MATSUDA Haruchi, Chûgoku esuperanto [sic] undô shi, Université de Tokyo, 1978, 348 p., non publiée. ("Histoire du 

mouvement espéranto en Chine.") 
1 Cet un autre ouvrage de lui qui a été traduit en espéranto sur le même sujet, "77 clefs pour la civilisation japonaise", Tokyo, 
1987, 353 p. ; trad. G. SUTTON (http://katalogo.uea.org/katalogo.php?retrovo=umesao&trovu=Trovu+en+la+ reta+katalogo). 
2 "Honora Patrono Umesao Tadao forpasis", in Gazetaraj Komunikoj de UEA n° 386, 9 juillet 2010, aimablement communi-

qué le jour même à l'auteur par le directeur de l'UEA Osmo BULLER. 
3 Tadeusz EJSMONT, Funkcje wychowawcze jezyka i ruchu esperanto w latach 1956-1980 : Aspekt polski i miedzynarodowy, 
601 +243 p., non publiée. Elle est mentionnée, et peut-être recensée, dans le bimensuel Der Esperantist n° 120, 1983/4, p. 88, 

et a été soutenue le 25 nov. 1982 ("Doktoriga disertacio pri Esperanto", in Heroldo de Esperanto n° 1709, 18 fév. 1983, p. 3). 
4 Tadeusz EJSMONT, "Esperanto-movado kiel socia movado", et "Loko de la Esperanto-movado en la pola soci-politika siste-

mo", in Sociaj aspektoj de la Esperanto-movado, [Actes du colloque de Banjaluka à l'occasion du centenaire de l'espéranto], 
Sarajevo : ELBiH, 1988, respect. p. 38-43 et 125-130 ; nous n'avons pu consulter un 3e article, peut-être plus intéressant pour 

notre propos car sur les idées liées à l'espéranto en relation avec le présent : "Nuntempo kaj esperanta idearo", in Serta gratu-

latoria in honorem Juan Régulo, Volumo II : Esperantismo, La Laguna : Univ. La Laguna, 1987, p. 193 et suiv. 
5 Edward SYMOENS, Bibliografio de (universitataj kaj altlernejaj diplomverkoj), disertacioj (kaj tezoj) pri Esperanto kaj inter-
lingvistiko / Bibliographie : Thèses et dissertations universitaires ou d'instituts supérieurs sur l'espéranto et l'interlinguistique, 

Rotterdam : UEA / Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo, 1989, p. 90. 
6 Xavier MARGAIS, El moviment esperantista a Mallorca : (1898-1938), 979 p. (dont 26 pages de biblio.), thèse sous la dir. de 

Miquel DURAN PASTOR, dir. de la Catedràtic d'Història Contemporània, et soutenue en 2001 à l'Universitat de les Illes Ba-
lears, Palma de Mallorca (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts) ; publiée sous le même titre à [Palma de 

Mallorca] : Edicions Documenta Balear, 2002, 371 p. ISBN 8495694298. (http://catalog.hathitrust.org/Record/004336207). 
7 Marcus SIKOSEK, Die Neutrale Sprache : Eine politische Geschichte des Esperanto-Weltbundes, Bydgoszcz : Skonpres, 

2006, 459 p. (ISBN 9788389962034). 
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 Cette thèse de Marcus SIKOSEK a fait l'objet d'un compte rendu critique en novembre 

2007, qui se terminait par une phrase que nous reprenons volontiers à notre compte : 
 

"La traduction au moins en espéranto de ce livre serait tout-à-fait envisageable et bienvenue."
1
 

 

 Sa thèse se situe dans un flux de nombreux articles dont nous ne pouvons ici dresser la 

liste
2
, et d'autres ouvrages de vulgarisation en espéranto que nous avons pu utiliser à l'oc-

casion : "L'espéranto sans mythe" (2003
2
, 367 p.)

3
, parfois un peu trop réducteur malgré un 

nécessaire déblayage de l'historiographie jusque-là dominante et des affirmations trop souvent 

excessives des espérantistes, et avec deux pages sur l'idée interne ; et les annales d'un siècle 

de congrès universels (2005, 197 p.)
4
. Comme l'axe même de sa thèse était la neutralité ainsi 

que l'indique son titre, et comme nous n'avons pu avoir accès au détail de son travail, nous ne 

traiterons donc pas cette notion en tant que telle mais ne l'aborderons que dans ses rapports 

avec l'idée interne, dont elle se présente tout à la fois comme un élément constitutif mais aussi 

comme une conception antagoniste, étonnante contradiction apparente qui s'éclairera à la lec-

ture, en particulier du chapitre sur le hillélisme (doctrine fondée sur l'enseignement de HILLEL 

l'Ancien, au I
er
 siècle, dont le surnom de "restaurateur de la loi"

5
 atteste l'importance aux yeux 

des Juifs, et qui, selon le Rabbi Joseph TELUSHKIN de New York, qui vient de lui consacrer un 

ouvrage
6
, "est peut-être Ŕ aux côtés de Rabbi AKIVA Ŕ  le sage le plus célèbre du Talmud"

7
). 

 

Et enfin, bien que ce ne soit pas exactement la dernière en date : 

     Ŕ thèse suédoise de théologie sur la mission en espéranto (basée à Paris pour l'Europe) 

d'Ōmoto(-kyō), une "nouvelle religion" (où a par exemple joué un rôle le fondateur de l'aïkido), 

à laquelle avait déjà consacré une thèse en ethnologie Jean-Pierre BERTHON, CNRS, Centre de 

recherches sur le Japon (EHESS), qui mentionne aussi le rôle de l'espéranto dans ses diverses 

études et articles
8
, tout comme le fait, en deux lignes, le Dictionnaire historique du Japon 

1
.  

                                                 
1 Andreas KÜNZLI, "La danĝera neŭtraleco", in Esperanto n° 1208, novembre 2007, p. 231 ; consultable également à http:// 

katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=7677&id=1106&recenzo=montru#ek. 
2 Pour essayer de remédier à un éparpillement jusque-là inévitable des articles en raison d'un manque de lieu d'expression 

adéquat, son auteur avait tenté de lancer une Historia Revuo, qui ne semble pas avoir dépassé le numéro d'essai (mai 2005), 
consultable à http://mitglied.multimania.de/zikovandijk/hr-00.pdf ("Ziko VAN DIJK" étant son nouveau (sur ?)nom, composé 

du surnom tiré du début de son patronyme, auquel il a adjoint le patronyme de son épouse). 
3 (Ziko) Marcus SIKOSEK, Esperanto sen mitoj, Anvers : Flandra Esperanto-Ligo, 20032, 367 p. 
4
 (Ziko) Marcus SIKOSEK, Sed homoj kun homoj : Universalaj Kongresoj de Esperanto 1905-2005, Rotterdam : UEA, 2005, 

197 p. ; "Antaŭparolo" [préface] du Prof. John Christopher WELLS, Prezidanto de Universala Esperanto-Asocio 1989-1995. 
5 "Supplément" par M. S. ULMANN, grand rabbin du Consistoire central, au Dictionnaire hébreu-français de N. Ph. SANDER et 

I. TRENEL, Genève : Slatkine Reprints, 1991 (réimpression de l'éd. de Paris, 1859), p. 800. 
6 Joseph TELUSHKIN, Hillel : If not now, when ? (Jewish Encounters), [s.l. :] Schocken [et/ou] Knopf Doubleday Publishing 

Group, 14 septembre 2010, 272 p. (ISBN 0805242813). 
7 Rabbi Joseph TELUSHKIN, "Modern Lessons From Hillel", entretien avec Robert SIEGEL, dans l'émission de Melissa BLOCK 

All things considered, diffusé le 7 septembre 2010 sur la National Public Radio ; retranscrit à www.npr.org/templates/story/ 
story.php?storyId=129706379 (consulté le 16 septembre 2010). 
8 Omoto : Essai d'analyse d'une "nouvelle religion" japonaise (3e cycle, sous la dir. d'Hartmut ROTERMUND, Paris X, 1983 

(conservée à la B.U. de Nanterre) ; Omoto : espérance millénariste d'une nouvelle religion japonaise, Paris : Ed. Atelier 

Alpha Bleue, 1985, 169 p., publié par le Centre d'études sur les religions et traditions populaires du Japon, EPHE, 5e section 
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 Cette thèse suédoise, ce qui n'est pas le cas d'un petit ouvrage suivant du même auteur 

sur "le D
r
 Zamenhof et la langue internationale : un livre sur l'espéranto et son initiateur"

2
, est 

néanmoins pourvue de résumés en anglais et en espéranto (6 p.), ce qui nous fait regretter de ne 

pouvoir lire le ou les passage(s) correspondant(s) aux laconiques mentions d'ailleurs légère-

ment différentes : "Ōmoto a toujours été attentive à la relation entre espéranto et homara-

nisme"
3
 et "Espéranto a tout le temps été associé à homaranismo"

4
, nom espéranto, que nous 

expliquerons, d'une doctrine éthico-politico-religieuse proposée par le D
r
 Zamenhof.  

 Les résumés de cette thèse nous apprennent qu'en tout cas le résultat de la mission lan-

cée en 1925 a été presque inexistant, car si, "jusqu'à 1932, 375 personnes de 31 pays ont don-

né de l'argent pour le sanctuaire" Ŕ la Domo de Homamo ("Maison de l'Amour de l'Homme"), 

projet pharaonique ("un million de dollars"), au centre de l'Europe, d'un ensemble "ressem-

blant aux modernes palais actuels", devant comporter lieu de prière, bibliothèque d'espéranto, 

musée, lieu de rencontres internationales, club, logements pour visiteurs moins riches etc., 

construction organisée et "administrée en espéranto, qui sera la seule langue officielle dans la 

'Maison' "
5
 Ŕ , il s'est finalement avéré que "seulement très peu d'Européens Ŕ peut-être une 

dizaine à une quinzaine Ŕ se sont vraiment considérés comme ōmotoïstes."
6
 

 Ces deux thèses, dont l'accès au contenu de la plus intéressante pour notre propos nous 

est presque impossible  Ŕ car une connaissance déjà bien faible du norvégien ne nous permet 

qu'avec d'énormes difficultés de lire du suédois Ŕ , nous ont incité à laisser également hors de 

notre champ d'étude cet "Enseignement de la Grande Origine" et sa branche séculière la Jinrui 

Aïzenkaï (Association universelle d'amour de l'humanité, ou de fraternité et amour universel, 

ou universelle humanitaire)
7
, fondée en 1925

1
 et qui "s'intéresse à l'espéranto parce que le but 

d'homaranisme de celui-ci correspond aux buts de l'Aïzenkaï"
2
. 

                                                                                                                                                         
("Cahier d'études et de documents sur les religions du Japon", 6e fasc.) ; "Foi et culture : La construction identitaire des nou-
velles religions japonaises", p. 3 (Communication à l'Atelier 25 du 3e Congrès du Réseau Asie - IMASIE, 26-28 septembre 

2007, Paris ; consultée en avril 2010 à www.reseau-asie.com/cgi-bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir= 

myfile_colloque&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=448&telecharge_now=1&file=a25jeanpierre_berthon.pdf). 
1 "135. Ōmoto-kyō", in Dictionnaire historique du Japon, Paris : Maisonneuve et Larose (et Maison franco-japonaise de To-
kyo), 2002, t. II, p. 2165, à : books.google.fr/books?id=fW9v37poqcQC&pg=PA2677&lpg=PA2677&dq=tokugawa+lesato& 

source=bl&ots=iTLuvOYUE8&sig=vZkvEDxU8mAg31R2JhJM7PjbF68&hl=fr&ei=mRi1S_nsHIe04gaTrpG5Dg&sa=X&o

i=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ6AEwAA#v=onepage&q=tokugawa lesato&f=false. Bibliographie d'autres 

ouvrages, surtout en anglais, à la fin de www.oomoto.or.jp/English/enFaq/indexfaq.html. (Consultés en avril 2010). 
2 Leif NORDENSTORM, Doktor Zamenhof och det internationella språket : en bok om esperanto och dess upphovsman, Stock-

holm : Esperantoförlaget, 2003, 83 p., ISBN 91-85288-30-6, Bibliothèque nationale autrichienne, ZESP 1717929-B. 
3 "10. Resumo en Esperanto", in Leif NORDENSTORM, Ômotos mission på esperanto (...), p. 197. 
4 "11. Sumary in English", in Leif NORDENSTORM, op. cit., p. 203. 
5 [Koogecu NIŜIMURA, 124 rue de la Pompe, Paris 16e], "Domo de Homamo : Grandioza Homama kaj Esperanto-Entrepreno", 

in Esperanto n° 351/352, novembre-décembre 1929, p. 227. 
6
 "10. Resumo en Esperanto", in Leif NORDENSTORM, op. cit., p. 198. 

7 Première signification selon l'espéranto Universala Homama Asocio, 2e selon la traduction anglaise, la 3e étant la traduc-

tion française dans la première brochure en cette langue, contenant les "Nouveaux statuts" de celle-ci. (Oomoto : Le nouveau 

mouvement spirituel, Paris : Bureau européen [pour la propagande] d'Oomoto, "1926", p. 45 ; avec "Introduction" de Koogue-

tsou NISHIMOURA, Directeur du Bureau européen pour la Propagande d'Oomoto, datée de Paris, le 1er Janvier 1927. 
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Et, en effet, 
 

"l'esprit de l'espéranto Ŕ rechercher la paix mondiale en vainquant la barrière des langues Ŕ est comme 

l'esprit d'Aïzen [amour]
3
 de la Jinrui Aïzenkaï : rechercher le Monde de l'Aïzen en vainquant les diffé-

rences de race, religion et langue."
4
 

 

 Mais nous les mentionnerons pourtant au cours de notre étude, et ne voulons pas les 

quitter sans avoir signalé encore, illustrée par un poème de 1924 de leur fondateur, quelle 

étonnante place y tient l'espéranto dans leur perspective missionnaire, voire plus essentielle : 

 

"Portant profondément en lui / un écho de la Parole Divine, 

c'est l'Esperanto / qui sera le pouvoir / derrière la plus haute religion. 

 

La religion sacrée / d'amour et de fraternité, 

selon la volonté de Dieu, / se répandra partout / par l'Esperanto."
5
 

 

 On comprendra qu'un tel rôle attribué à l'espéranto puisse à la fois être un très sérieux 

obstacle à la diffusion de la langue chez ceux qui ne partageraient pas ce point de vue pour le 

moins mystique ; et qu'une telle foi puisse en même temps être d'une grande aide dans l'effort 

de diffusion, inscrit dans la constitution de l'Aïzenkaï parmi les neuf moyens entrepris dans la 

poursuite de ses buts : "Promotion du Mouvement Esperanto"
6

 ; un an plus tôt (en 1923) ayant 

d'autre part été fondée par les soins d'ōmotoïstes une "Association pour la propagation de l'es-

péranto"
7
 (renommée vers 2004 tout en conservant les mêmes initiales : "Association pour la 

popularisation de l'espéranto")
8
. 

                                                                                                                                                         
1
 "The Aïzenkaï Movement : Founding of the Aïzenkaï", in Masaburo MITSUNO (réd.), The Noble Path of Aizen (bilingue 

japonais-anglais), Kameoka : The General Headquarters of Jinrui Aizenkai, 6 novembre 1985, p. 43  ; et article au même titre 
in Aizen News n° 1, 1er avril 1986, p. 8. (Conservés à la BELO.) : "le 9 juin 1925". 
2 "The Aïzenkaï Movement : (...) Affiliations with World Movements", in Masaburo MITSUNO (réd.), op. cit., p. 45 ; et ar-

ticle au même titre (omettant seulement le s d'Affiliations), in Aizen News n° 1, 1er avril 1986, p. 8. (Conservés à la BELO.) 
3 "Aïzen signifie le plus élevé, le plus grand Amour véritable venant de Kami*." (Onisaburo Deguchi [UEDA Kisaburō], First 

Spiritual Leader of the Aïzenkaï, "Love enfolding all groups and kinds of people", trad. anglaise in Masaburo MITSUNO, The 

Noble Path of Aizen (bilingue japonais-anglais), Kameoka : The General Headquarters of Jinrui Aizenkai, 6 nov. 1985, p. 11. 

* Nom des divinités shintoïstes, mais le terme pourrait avoir acquis dans certains cas un sens particulier pour les ōmotoïstes, 

par exemple selon la traduction anglaise du début de cette "Maxime" : "Kami est l'Esprit qui pénètre (pervades) l'univers 
entier." ("Divine Words 2 : Maxim", in Masaburo MITSUNO, op. cit., p. 29.) 
4 "What is Esperanto ?" (avec photo de Zamenhof), in Aizen News n° 6, 1er mars 1987, p. 6. (Conservé à la BELO.) 
5 Traduction anglaise in Nancy K. STALKER, assistant professor in the departments of Asian studies and history at the Univ. of 

Texas, Austin, Prophet motive : Deguchi Onisaburō, Oomoto, and the rise of new religions in Imperial Japan, Honolulu : 
Univ. of Hawai'i Press, 2008, p. 157 (à http://books.google.fr/books?id=9IcxT_DsxN4C&pg=PA198&lpg=PA198&dq="jean-

pierre+berthon"+deguchi&source=bl&ots=9Dw858obhQ&sig=Kf9e5kthw3E6fK9FBmJ0ijm9cQg&hl=fr&ei=Bg7gS4S3HI

KFOPTzmbQI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBAQ6AEwAjgU#v=onepage&q=jean-pierre berthon" 

deguchi&f=false (consulté en avril 2010). Trad. française de la seconde strophe dans Ōmoto kyō 大本教 : Enseignement de 

la Grande Origine, d'après William GILKEY, ancien rédacteur en chef de l'Ōmoto  International ; sur le site de l'école d'aïkido 

Tsuboniwa, à : www.tsuboniwa-aikido.net/index.php?/o-sensei/influences/ (en avril 2010). Texte de la version anglaise : 

"Bearing deep within it / An echo of the Divine Word / It is Esperanto / That will be the power / Behind the highest religion. // 
The sacred religion / Of love and brotherhood / According to the will of God / Will be spread everywhere / By Esperanto." 
6 Constitution of the Jinruei Aizenkai, ch. 1, art. 6 ; trad. anglaise in Aizen News n° 5, 1er déc. 1986, p. 8 ; conservé à la BELO. 
7 N[aokazu] KAWASAKI, "Nipono", in EdE, p. 396b. 
8 Esperanto-Propaganda Asocio, jusqu'au Jarlibro 2004 (Rotterdam : UEA, p. 72), Populariga in Jarlibro 2005 (id., p. 73). 
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 Nous en arrivons à des ouvrages ou articles plus accessibles en anglais, mais ne faisant 

le plus souvent qu'à peine effleurer l'idée interne, ou en manquant même des occasions comme 

la "Discussion historique de littérature espéranto 1887-1970", thèse de littérature comparée de 

Margaret HAGLER soutenue en 1970 à l'Université d'Indiana. Peut-être parce qu'elle offre sur-

tout une analyse stylistique de la poésie espéranto originale, elle ne donne par exemple qu'une 

vue pour le moins très partielle du petit roman de Julio  BAGHY La Verda Koro qui, selon elle, 
 

"dépeint la vie des autochtones sibériens dans un style assez facile pour une utilisation dans des cours 

d'espéranto, assez subtil cependant pour le plaisir des lecteurs en général"
1
.  

 

 En fait il s'agit plutôt, comme le note bien Marjorie BOULTON, elle aussi docteur (de 

l'Université d'Oxford) mais en littérature anglaise, et biographe consciencieuse de Zamenhof
2
, 

"de quelques personnes de diverses nationalités, dont plusieurs prisonniers de guerre, en 

Sibérie"
3
, où s'étaient en effet trouvés des "Allemands, Juifs, Hongrois, Tchèques, Italiens, 

Slaves divers, Roumains" espérantistes, ou l'étant devenus
4
, et où un groupe d'espéranto avait 

réellement été fondé à Nikolsk-Ussuriysky (lieu du roman)
5
 par l'auteur, prisonnier lui-même

6
, 

dont la devise, ou du moins celle du "Cercle amical d'espéranto" (ERA) qu'il avait fondé en 

1921 à son retour en Hongrie, était :  

 "L'amour (compréhensif) crée la paix, l'amour de la paix conserve l'Homitude (Homeco, litt. : "la carac-

téristique, qualité, d'être homme")
7
, l'Homitude est l'idéalisme le plus élevé"

8
.  

                                                 
1 Margaret HAGLER, The Esperanto language as a literary medium : A Historical Discussion of Esperanto Literature, 1887-

1970, and a Stylistic Analysis of Translated and Original Esperanto Poetry, (Ph.D. in the Comparative Literature Program), 
Indiana University, août 1970, [copyright 1971], (437 p.), p. 114-115 : "(...) native Siberians (...)". 
2 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Creator of Esperanto, London : Routledge and Kegan Paul, 1960 (réimpression 1980), 223 p. 

Pour ceux qui peuvent lire l'espéranto c'est cette version-ci qui doit être préférée Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : 

J. Régulo Eldonisto, 1962, 265 p., comme l'auteur s'en explique dans l'introduction : "J'ai beaucoup modifié le livre pour son 
actuel public espérantiste et international, ai de nouveau contrôlé les faits, ajouté des détails et actualisé de diverses manières 

mes recherches. Je crois que ce livre en espéranto est dans une certaine mesure meilleur que l'anglais  ; et je sais qu'il est entiè-

rement réécrit." (p. 10). J.C. LESCURE a donc tort de n'y voir qu'un "ouvrage équivalent" à la biographie explicitement roman-

cée de Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, 165 p., 
où une "Rem. du trad." [André RIBOT] indique deux "personnages imaginaires introduits par l'Auteur pour évoquer le milieu 

social caractéristique du siècle passé et pour amener le lecteur à considérer le problème de la langue internationale." (p. 16.) 
3 Marjorie BOULTON, Poeto fajrokora : La verkaro de Julio Baghy, ("Poète au cœur de feu : l'œuvre de Ŕ "), Saarbrücken : 

Artur E. Iltis, 1983, p. 38. "Introduction élémentaire" fondée sur ses cinq conférences présentées à l'occasion de la 13e fin de 
semaine culturelle de la Ligue sarroise d'espéranto, les 5-6 mai 1979 à Bileskastel-Niederwürzbach. Le sous-titre de l'édition 

originale pourrait avoir engendré la méprise : "Petit roman facile, [tiré] de la vie d'espérantistes en Sibérie, pour débutants..." 
4 "Kroniko : (...) Azio", in Esperanto n° 246, février 1921, p. 32. 
5 Julio BAGHY, La Verda Koro : Facila romaneto por komencantoj, Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1982, p. 64. 
6 "Kroniko : (...) Azio", in Esperanto n° 247, mars 1921, p. 54. 
7 Bien qu'il existe déjà un terme français, "humanité", dont la seconde acception correspond exactement, selon le Petit La-

rousse ("Essence de l'homme, nature humaine"), nous emploierons tellement ce mot-ci tout au long de notre thèse dans sa 

première acception ("Ensemble des hommes, genre humain"), pour traduire l'espéranto homaro, que nous préférons le néolo-
gisme "homitude" (de construction similaire à celle de "négritude"), absent des dictionnaires français que nous avons pu con-

sulter mais couramment employé : on en rencontre par exemple une occurrence dans L'Express, il y a déjà près de dix ans, 

pour traduire St François de Sales : "Là où il y a l'homme, il y a de l'homitude" (Christian MAKARIAN, "Pas d'absolution pour 

le christianisme", in L'Express, 7-6-01 ; à www.lexpress.fr/informations/pas-d-absolution-pour-le-christianisme_642654.html) 
ou plus récemment dans le commentaire d'un blog sur le site du Nouvel Observateur : "(...) la Shoah a été en effet un crime 

de l'homitude contre l'homitude, qui concerne chacun et tous" (Mirage, commentaire du 3 fév. à : Anna, "Vive la Palestine", 

1er fév. 2010 ; à http://anna-1.blogs.nouvelobs.com/archive/2010/01/30/vive-la-palestine.html). (Consultés en déc. 2010). 
8 Au dos de la première édition, manuscrite, de Bukedo : El verko "Preter la vivo" originale verkita de Julio Baghy, Buda-
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 L'auteur précise dans une "postface" : 

 

"J'ai mis sur le papier des souvenirs qui restent vivants dans mon âme"
1
 ;  

 

et le titre même, joignant au siège traditionnel des sentiments la couleur verte de l'espoir et de 

l'espéranto, indiquait déjà que le roman, lu par des générations d'espérantistes, allait être saturé 

de l'idée interne. Les extraits d'un passage suffiront à s'en convaincre.  

 

 L'héroïne polonaise, amoureuse il est vrai, y décrit dans son journal intime la réunion 

du club d'espéranto, le 24 décembre 1920, dans une des salles de la Maison du Peuple qui sert 

de local, où l'une des décorations apportées est un grand cœur rouge surmonté de l'étoile verte 

à cinq branches (symbole de l'espéranto), en cire munie d'une mèche : 
 

 " Oh, ce cœur à l'étoile verte brillait (...), si harmonieusement que je n'ai pu retenir mes larmes. (...) 

Dans cette pièce il y avait non seulement diverses nations mais aussi diverses religions : catholiques 

romains, catholiques [sic] russes qui auront leur Noël dans 13 jours, parmi nos hôtes il y avait protestants, 

juifs des camps de prisonniers, et deux confucéens. Inoubliable, vraiment paisible soirée de noël. (...) 

Itchio Pang a déclamé son nouveau poème. Je ne me souviens que de la dernière strophe : 
 

Et tous, Chinois, Juif et Chrétien, 

Polonais, Russe et Allemand, 

sont égaux au pied du sapin 

décoré par une bougie. 

Brille le Nouveau Sentiment 

de la fraternelle harmonie. 

De la haine cesse la plaie : 

que partout règne notre paix ! 
 

Oh, c'était une belle, très belle soirée ! Ô toi, 'Mystère incorporel', donne enfin la paix à l'humanité !"
2
 

 

 Nous n'expliquerons par maintenant les diverses citations ou allusions, nous contentant 

d'indiquer que le "Nouveau Sentiment" a été comme le premier nom de l'idée interne. 
 

                                                                                                                                                         
pest : Eldono de E.R.A., 1922, (ii+15 p.). L'adjectif mis par nous entre parenthèses sera omis en 1923. 
1 Cité in Marjorie BOULTON, loc. cit. Cette Postparolo est omise, sans rupture de pagination, in Julio BAGHY, La Verda Koro : 

Facila romaneto por komencantoj, Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1982, 104 p. (avec D-ro Kolomano KALOCSAY, 

"Sintakso : Resumo de la plej gravaj reguloj"), bien que dans la partie "Vortaro, Gramatiko, Sintakso" se trouve la liste de vo-
cabulaire y correspondant (p. 82). 
2 Julio BAGHY, La Verda Koro : Facila romaneto por komencantoj, Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1982, p. 58-59. Le 

poème est censé avoir été écrit par un Chinois de 16 ans, et le roman est conçu pour être lu par des débutants, ce qui explique 

sa simplicité. En voici l'original : "Ĉino, judo kaj kristano, / ruso, polo kaj germano / nun egalas ĉe l' abio. / Kandel-lumo ĝin 
ornamas, / Nova Sento en ni flamas : / la homfrata harmonio. / Mortu la malam', minaco, / Vivu ĉie nia Ŕ paco !" Trad. litt. : 

"Chinois, juif et chrétien, / russe, polonais et allemand / maintenant sont égaux près du sapin. / La lumière d'une chandelle 

l'orne, / le Sentiment Nouveau brûle [est flamme] en nous : / l'harmonie fraternelle pour [tous les] homme[s]. / Que meure la  

haine, [la] menace, / Vive partout notre Ŕ paix !" L'expression "Mystère incorporel" est tiré de Preĝo sub la verda standardo. 
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 Pourtant, contraint de limiter encore notre étude, d'histoire même s'il s'agit d'histoire des 

idées, nous avons dû renoncer à traiter de l'idée interne tant dans la littérature espérantophone 

originale Ŕ aussi bien romans et nouvelles que poésie
1
, malgré le fait que même parmi les ro-

mans qui ne parlent nullement d'espéranto, certains sont néanmoins "idéologiquement espéran-

tistes"
2
 Ŕ que dans les autres littératures (Jules VERNE

3
, Emile CHERBLANC

4
, Mgr Robert H. 

BENSON
5
, "sans aucun doute, le premier des romanciers catholiques de son pays, ou, peut-être 

même, de toute l‟Europe, depuis la mort de notre cher et grand J. K. Huysmans"
6
, etc.), ne par-

semant que de quelques strophes, à titre d'illustrations (dont nous ne préjugeons nullement de 

la valeur poétique car ce n'est pas elle qui a guidé notre choix)
7
, un travail qui n'en risque pas 

moins de sembler bien austère alors qu'il est censé rendre compte, pour le questionner, d'un 

souffle traversant et soulevant presque tout le mouvement espéranto, comme le notait dès 1911 

S. FRANTZ, de Paris : 

                                                 
1 Listes de : "plus de 170" romans, à http://esperanto.net/literaturo/roman/index.html ; environ 350 recueils de nouvelles et 

histoires, à esperanto.net/literaturo/novel/index.html ; et 450 recueils de poésie, à esperanto.net/literaturo/poem/index.html. 
2 Compte rendu par le pasteur néerlandais Gerrit BERVELING, dans une revue brésilienne (Fonto, 1994), du roman de l'Aus-

tralien Trevor STEELE (Sed nur fragmento, Chapecó : Fonto, 1987, 448 p.), cité par l'Anglais Geoffrey H. SUTTON, Concise 

Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto, New York : Mondial, 2008, p. 510. 
3 La ville de Nantes a acquis en 1981 le manuscrit du dernier roman inachevé de Jules VERNE, Voyage d'études (BM Nantes 
mjv B 138, 1902, 25 feuillets), très différent du roman posthume publié par son fils, L’Étonnante aventure de la mission Bar-

sac (1914). Comme devait l'être l'ensemble du roman, les quatre premiers chapitres et demi étaient consacrés à l'espéranto, 

ainsi qu'on peut le deviner dès la 3e phrase : "Si le texte de cette affiche fut compris de tous, c‟est pour cette raison qu‟il était 

en espéranto, cette langue internationale de plus en plus répandue, à cette époque, parmi les populations de l‟Afrique centrale." 
L'un des cinq membres de l'expédition est Monsieur Nicolas VANOF, délégué du Congrès Espérantiste, "russe, âgé de trente 

ans, aimable, charmant, nature en dehors, tout feu et tout flammes pour la propagation de la langue internationale. On imagi-

nerait difficilement avec quelle ardeur cet apôtre, pourrait-on dire, se dévouait à l‟œuvre du docteur Zamenhof qu‟il avait tant 

contribué à répandre parmi la race slave, un infatigable émule des Cart,        des Beaufront,       des Delfour et autres adeptes." 
(Publié dans le recueil Jules VERNE, San Carlos et autres récits inédits, Le cherche midi éditeur, 1993 ; et dont les premières 

feuillets manuscrits sont reproduits avec transcription sur le site de Lionel DUPUY, qui lui a consacré une thèse de géographie, 

à http://pagesperso-orange.fr/jules-verne/, document Jules_Verne_Esperanto.ppt, vues 33-34, et 41 ; consulté en mai 2010. 

Les espaces laissés dans le ms. montrent que l'auteur prévoyait d'insérer d'autres noms.) Le ms. a été traduit en espéranto sous 
le titre Esplorvojaĝo, Paris : UFE, avril 1994, 40 p., trad. István ERTL (coll. "Antologieto de la franca literaturo : Prozo, XX-a 

Jarcento" ; Franca Esperantisto n° 452, "speciala literatura numero".) Voir aussi "Jules Verne et l'espéranto", in Le Courrier 

de l'Ouest du 28 juillet 1993, consulté à http://esperanto-panorama.net/ dosierujo/fr/verne.htm (en août 2010). 
4 Emile CHERBLANC, L'Universelle : Roman, Paris : Librairie universelle, 25-6-1907, 280 p. (Impr. Ch. Herissey et fils, Evreux). Il 
a sans doute été marqué par le congrès de Boulogne, dont il a fait des comptes rendus enthousiastes dans Le Journal des 6 et 8 août 

1905. (Extraits reprod. in PERRET, Feuillets encycl., Série G ("Opinions et vœux"), Division I, Fþ 15 verso, opinion nþ 9. 
5 Mgr Robert Hugh BENSON, Lord of the World, Neumann Press, 1907, 322 p. ; Le maître de la terre, Perrin, 1908, trad. par 

Teodor DE WYZEWA ; Der Herr der Welt, Autorisierte Ueberstzung aus dem Englischen von H.  M. VON LAMA, 1923, Verlag 
Josef Kösel und Friedrich Pustet, Regensburg. Geb. S 9.Ŕ ("Literaturo", in AKLE : Informoj por la membroj de la Aŭstria Ka-

tolika Ligo Esperantista, (Wien), n° 1, janvier 1926, (Aldono al Aŭstria Esperantisto n° 1 el 1926), p. 4.) 
6 Teodor DE WYZEWA,"Avant-propos du traducteur", in Robert Hugh BENSON, op. cit., à http://pages.infinit.net/biblisem/ 

romans/bensomt3.htm (consulté en 2004 ; mais l'adresse n'est plus valide). 
7 Il s'agit de rendre compte d'une réalité omniprésente, non sans relation avec l'idée interne, et dont se plaint par exemple ainsi 

l'auteur d'un compte rendu paru sous la rubrique "A travers la littérature en espéranto" : "Car les mauvais [poèmes] sont les 

plus nombreux, car, éliminés des revues connues, ils s'introduisent dans des bulletins régionaux, grammaires et autres recoins 

(anguloj) où les trouvent l'espérantiste inexpérimenté, il est bon d'attirer l'attention sur cette sorte de versification. Cent fois, 
mille fois, qu'on répète qu'aucun espérantiste n'est obligé de faire des vers  ; il peut devenir responsable d'un groupe, président 

d'une association nationale ou internationale, académicien ou membre de l'association de littérature sans avoir passé l'examen 

sur l'art d'enfourcher Pégase. (...) A un cours la présence d'un enseignant expérimenté (...) est bien sûr plus importante que 

l'absence des muses." (ST[ETTLER ?], "Tra la esperanta literaturo", in Esperanto n° 187, 5 mars 1916, p. 31.) Opinion déjà 
ramassée en une formule près de cinq plus tôt : "Que ne se croie pas poète chaque espérantiste." (Edmond PRIVAT, "Pri espe-

ranta literaturo" [août ? 1911]*, dans "I. Oratora stilo 1910 [sic], in Junaĝa Verkaro, La Laguna : J. Régulo, 1960, p. 17 : "Ne 

ăiu Esperantisto sin kredu poeto."  * Il y est, au passé, fait référence (p. 35) au Congrès universel des races, tenu à Londres du 

26 au 29 juillet 1911 (http://autodidactproject.org/bib/universal_races_congress_biblio.html consulté le 13 février 2011). 
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 "Depuis cette époque [1887 ?] dans tous les pays s'est levée une légion de poètes espérantistes. Les uns, 

par des vers enflammés, ont encouragé les nouveaux adeptes en leur montrant la noblesse de leur but ; 

d'autres ont fait des traductions (...)"
1
 

 

 Nous ne reviendrons pas ici sur la magistrale thèse de sociologie de Peter G. FORSTER 

sur "le Mouvement Espéranto"
2
 (EM) bien que nous l'ayons qualifiée de "première pierre d'im-

portance pour les études historiques", dans l'intitulé même des huit pages que nous lui avons 

consacrées dans notre DEA. Contentons-nous ici de traduire l'avis d'Ulrich LINS (dont nous 

parlerons dans quelques pages), en 1987 donc avant l'HDR de J.C. LESCURE : 
 

 "Le plus important résultat des derniers temps est EM de Forster (1982), paru chez Mouton. C'est un 

ouvrage de sociologie, mais qui traite aussi de l'histoire du mouvement avec une ampleur jusque là unique 

dans une langue autre que l'espéranto. Même après la parution de l'utile survol 'The Artificial Language 

Movement' d'Andrew Large (1985)
3
, l'étude de Forster reste le principal ouvrage de référence pour le 

nombre, croissant nous l'espérons, de futurs doctorants qui envisagent de choisir un sujet portant sur 

l'histoire de l'espéranto."
4
 

 

 En plus d'un mémoire défendu le 25 mai 2010 à l'Université de l'amitié entre les peuples 

(РУДН/RUDN, Moscou)
5
 par Dima CHEVTCHENKO sur "les périodiques en espéranto comme 

moyen de communication internationale", dont nous ne connaissons que le plan  / table des 

matières (alors encore provisoire)
6
, signalons par contre une récente communication sur "les 

origines et le début de l'histoire de l'espéranto" du Suédois Christer KISELMAN, Professeur 

émérite (de mathématiques) à l'Université d'Uppsala (et membre de l'Académie espérantiste 

depuis 1989), faite en anglais le 6 décembre 2006 à l'Académie polonaise des Arts et des 

sciences, Cracovie ; sans doute à l'occasion de sa nomination comme membre étranger de 

cette Académie, où, exceptionnellement, le Professeur (de mathématiques) Józef SICIAK qui 

l'avait déjà invité à Cracovie en 1974, cette fois-ci, pour cette sorte de discours de réception, 

lui "a suggéré de parler d'espéranto plutôt que de mathématiques, probablement parce que les 

mathématiques seraient d'un intérêt moins général"
7
.  

                                                 
1 [Sro S. FRANTZ, 21, rue Alain-Chartier, Parizo], "Alvoko !", in La Revuo n° 61, 6e année, n° 1, septembre 1911, p. 3. 
2 Peter Glover FORSTER, The Esperanto Movement, La Haye/Paris/New York : Mouton Publishers, 1982, 14 + 413 p., dont 14 
de bibliographie, (coll. "Contributions to the Sociology of Language" n° 32), ISBN 90 279 3399 5. 
3 Andrew LARGE, The Artificial Language Movement, Oxford : Basil Blackwell (et Andrew Deutsch), 1985, 240 p., ISBN 0-631-

14497-8 ; Bibliothèque de la Sorbonne, cote Z8 : 2795-60. 
4 "La direktoj de historiaj studoj pri la Esperanto-movado", in Sociaj aspektoj de la Esperanto-movado [Actes d'une "Table 
Ronde" à Banjaluka à l'occasion du centenaire de l'espéranto], Sarajevo : ELBiH, 1988, p. 49. A noter que dans ce même col-

loque Nikola RAŃIĆ ("La structure socio-psychologique de la communauté espérantophone") à la fois s'appuie sur FORSTER et 

étend à l'Europe les conclusions de celui-ci sur la Grande-Bretagne, à laquelle il avait porté une attention particulière. 
5 Voir son site à : www.rudn.ru/en/ (consulté en juillet 2010). 
6 Dima ŜEVĂENKO, "Defendo de disertacio pri esperantaj periodaĵoj : Perfekte !", 25 mai 2010, sur son blog personnel, à : 

www.ipernity.com/blog/55113/252420. 
7 Christer KISELMAN, "Esperanto : Its origins and early history", in Andrzej PELCZAR (réd.), Prace Komisji Spraw Europejs-

kich PAU, Kraków : Polska Akademia Umiejęrności, t. II, 2008, p. 39-56, consulté à www.math.uu.se/~kiselman/pau2008.pdf. 
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 Sur les vingt pages  Ŕ ne représentant que les parties, au texte retravaillé, publiées par 

la même Académie en 2008 Ŕ , sans compter une bonne demi-page, de circonstance, sur le 

mouvement espéranto à Cracovie, où il signale qu'un précédent président de l'Académie qui le 

reçoit avait écrit en 1946 une préface pour le livre, qui a connu neuf éditions, d'un lecteur 

d'espéranto à l'Uniwersytet Jagielloński (Cracovie), il ne consacre qu'à peine une demi-page 

("10. Hillelism and Homaranismo")
1
 aux "principes" de Zamenhof, qui "voyait sa langue 

comme un moyen pour réaliser un projet d'amour, paix et compréhension".  

 

(Il a écrit encore plus récemment, dans un livre fêtant les 70 ans, le 2 décembre 2009, d'Hum-

phrey TONKIN et remis à celui-ci en janvier 2010, une contribution de 14 pages (en espéranto) 

sur ce thème, légèrement élargi : "Hillélisme, homaranisme et religion humaine neutre".)
2
 

 

 Ses trois pages sur le premier livre d'espéranto et son auteur n'apportent rien d'essen-

tiellement nouveau, à part une erreur, que nous relevons donc au passage, par glissement de 

sens en raison d'une même absence en anglais qu'en français (notre traduction pouvant donc 

bien refléter ici l'original anglais) d'une expression courante pour signifier exactement la langue 

parlée par les parents ou langue (seulement officielle ?) de la maison dans son enfance : 
 

 "Quelle a été sa première langue ? Il a écrit dans une lettre de 1901 que sa 'langue parentale' (langue ma-

ternelle) était le russe (...) Quoi qu'il en soit (...) en toute probabilité sa mère Libe (Liba) parlait yiddisch 

et son père Mark, lui, parlait russe (...) On pourrait ainsi dire que sa langue maternelle était le yiddisch, sa 

langue paternelle le russe (...) / Comment a-t-il pu prétendre que sa première langue ou langue maternelle 

était le russe
3

 ? A-t-il menti ? Je pense que l'explication réside dans le fait qu'il appelait le yiddisch non pas 

une langue mais un 'jargon' ou 'dialecte'. Il a appris cette langue quand il était petit, mais il a alors voulu 

cacher le fait et a dit que le russe, plus prestigieux, était sa première langue (réelle)." 

 

 Zamenhof n'a jamais affirmé, à notre connaissance, que le russe aurait été "sa première 

langue ou langue maternelle" (his first or maternal language) : seul l'auteur le prétend (alors 

sans indiquer de références) et s'en étonne, après avoir d'abord cité entre guillemets l'expression 

exacte "parental language" (gepatra lingvo dans la lettre originale)
4
, mais lui avoir aussitôt 

donné entre parenthèses une autre traduction, "mother tongue", qui n'en est plus l'équivalent 

exact ; alors que Zamenhof était très précis sur cette question, comme on peut par exemple le 

                                                                                                                                                         
Et il ajoutait entre parenthèses : "Je n'ai pas de difficulté à suivre sa suggestion." Nous non plus, qui avions tout à y gagner. 
1 Il s'en excuse ainsi : "[C'est ]avec regrets [que] j'ai à m'abstenir d'entrer dans le détail concernant ses idées religieuses." 
2 Christer KISELMAN, "Hilelismo, homaranismo kaj neŭtrale-homa religio", in Detlev BLANKE, Ulrich LINS (rédacteurs), La 

arto labori kune : Festlibro por Humphrey Tonkin, Rotterdam : UEA, [s.d.], (901 p.), p. 401-414 (ISBN 9 789290 171133). Il 

ne nous semble pas utile d'en donner ici même un aperçu, qui serait aussitôt dépassé car il ne s'agit encore que d'une première 

esquisse selon son auteur qui nous écrivait, dans un message du 12 mars 2010 : "Je travaille à une version développée de [ma 
contribution], que je pourrai vous envoyer dans quelques jours ou une ou deux semaines." (Trop tard pour en rendre compte.)  
3 Même affirmation erronée déjà chez Privat : "La langue maternelle de Zamenhof, par exemple, était le russe, sa langue 

usuelle, le polonais." (Zamenhof et l'Unité humaine, Paris : Librairie centrale espérantiste, 1922, p. 22.) 
4 Lettre à Th. THORSTEINSSON à Copenhague, du 8-3-1906 ; publiée in OVZ V-211, p. 523 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-38, p. 1708. 
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voir à sa réponse, huit jours plus tôt, à Theodor R. ĈEJKA, enseignant à Bystřice pod Hostýnem 

et principal pionnier du mouvement espéranto en Bohème
1
 : 

 

 "La langue de mon peuple est un dialecte judéo-allemand ; [la] langue de ma maison parentale était la 

langue russe."
2
 

 

 La partie la plus neuve de la communication est sans doute la démonstration, après 

avoir montré les influences du russe et du polonais, de l'influence du yiddisch sur l'espéranto 

(5 p.)
3
 ; mais il s'agit là d'histoire non pas du mouvement mais de la langue elle-même, ce qui 

se situe, une fois encore, hors de notre champ de recherche, une thèse de 3
e
 cycle sur l'évo-

lution de la langue ayant par ailleurs déjà été écrite il y a près de trente ans, en linguistique 

(sous la direction d'André MARTINET).
4
  

 Nous ne ferons donc qu'un dernier rapprochement entre l'espéranto et non pas le yid-

disch mais l'hébreu moderne cette fois, non quant à de bien improbables influences éventuelles 

mais pour faire ressortir la frappante similitude de jugement  Ŕ de personnes particulièrement 

compétentes Ŕ , sur les deux langues, nées (ou renée) vers la même époque. D'une part Valen-

tin NIKIPROWETZKY conclut son article sur la "Langue hébraïque" dans (la première édition, 

en 1970, de) l'Encyclopædia Universalis en constatant : 
 

 "Encore en devenir, à certains égards, l'hébreu moderne est d'ores et déjà un idiome harmonieux, apte à 

exprimer avec élégance et naturel, à l'instar de n'importe quelle autre langue de culture, toutes les réalités 

du monde moderne et toutes les nuances de la pensée."
5
 

 

(Ce qui n'a semble-t-il pas été contesté puisque cette affirmation est reproduite sans modifi-

cation dans la réédition de 2002.)
6
 Et Maurice GENEVOIX, membre de l'Académie française, 

disait d'autre part une quinzaine d'années plus tôt  Ŕ dans un entretien (retransmis par la Radio 

nationale) avec le directeur du Centre National Esperanto-Office Ŕ  que, tout en n'étant  
 

"pas du tout une langue uniforme, une langue robot, mais au contraire une langue naturelle
7
 et souple (...), 

l'espéranto est en mesure d'exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment. Il est propre 

à permettre, par conséquent, l'expression, la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique..."
8
 

                                                 
1 Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 21. 
2 En note à "Dates de ma biographie" sur une carte postale de Zamenhof à ĈEJKA, du 28 février 1906 ; reprod. in PVZ Or. 2, 

06-33, p. 1694 : "la lingvo de mia gento estas hebrea-germana dialekto ; lingvo de mia gepatra domo estis la lingvo rusa." 
3 Voir cependant Claude PIRON, "Contribution à l'étude des apports du yiddish à l'espéranto" (avec petite bibliographie),    in 

Jewish Language Review, 4, 1984 ; consulté à http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/yiddish.htm et importé de http:// 

me.in-berlin.de/%7Emaxnet/esperanto/piron/yiddish.doc (en juillet 2010). 
4 François LO JACOMO, Liberté ou autorité dans l'évolution de l'espéranto, Paris, 1981, 384 p. (thèse de doctorat de 3e cycle 
en linguistique, Paris 5). 
5 V[alentin] N[IKIPROWETZKY], "Hébraïque (Langue)", in Encyclopædia Universalis, vol. 8, 1970, p. 274. 
6 Valentin NIKIPROWETZKY, "L'Hébreu", dans "Hébraïques (Langue et littératures)", in Enc. Univers., vol. 11, 2002, p. 142. 
7 Même appréciation un quart de siècle plus tôt par Bakin (qui deviendrait président de l'Union des écrivains chinois en 
1981)* : "Comment pourrait-on donc affirmer que l'espéranto est trop artificiel et sans tradition ? (...) L'espéranto est tout-à-

fait naturel." (Bakin [ou "Ba Jin"], "Pri Esperanta literaturo", in Verda Lumo, 1930 ; reprod. [ou trad. ?] in El Popola Ĉinio, 

1990, p. 15.) * Paul BADY, "Ba Jin", in Encyclopædia Universalis, vol. 3, 2002, p. 703. 
8 Maurice GENEVOIX, "A la Radio Nationale : Ce qu'a dit de l'espéranto M. Ŕ , Membre de l'Académie Française, interviewé 
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 Et il s'agit d'un avis rendu en connaissance de cause, comme le montrent d'autres 

extraits de l'entretien d'un quart d'heure environ ; et pleinement assumé et stable puisque, 

devenu secré-taire perpétuel de l'Académie, il a encore, à l'occasion de l'année du centenaire 

de la naissance de Zamenhof, donné son "aimable autorisation" à leur reproduction partielle en 

"avant-propos" au texte d'une conférence faite au Comité français des organisations non 

gouvernementales pour la liaison et l'information de l'Organisation des Nations Unies, le 27 

novembre 1959 au Palais de l'UNESCO à Paris. Et il a d'ailleurs, ensuite rejoint par un autre 

membre de l'Académie, accepté de faire partie d'un Comité Français d'Information sur 

l'Esperanto.
1
 

 Nous tiendrons donc pour acquis que, comme l'hébreu moderne, l'espéranto a sa place, 

maintenant reconnue par des autorités compétentes en la matière, parmi les langues de culture, 

et nous ne pouvons, sur ce sujet, que renvoyer aux 728 pages de "l'encyclopédie abrégée de la 

littérature originale de l'espéranto", par le docteur ès lettres Geoffrey H. SUTTON.
2
 

 

 Voyons pourtant encore un aspect du tout début de la langue, pour montrer avec quoi 

l'idée interne ne doit pas être confondue, bien que cet aspect soit essentiel puisque c'est ce qui 

ferait "la supériorité de l'espéranto sur tous les autres systèmes de langue internationale"
3
 et, 

selon Zamenhof lui-même, ce qui l'aurait rendu vivant, comme il l'écrivait en 1895 (dans la 

"Lettre sur l'origine de l'espéranto" selon le nom qui lui a été donnée par la tradition) : 
 

 "En 1878 il me semblait qu'il suffisait à la langue d'avoir grammaire et vocabulaire ; la lourdeur et la 

rudesse de la langue, je l'attribuais au seul fait que je ne la possédais pas encore assez bien ; mais la pra-

tique m'a toujours plus convaincu que la langue avait encore besoin d'une espèce d'insaisissable 'quelque 

chose', l'élément intégratif [ou : le liant (kunliganta elemento)] donnant vie à la langue et lui insufflant un 

'esprit' spécifique entièrement formé. 

 (L'ignorance de l'esprit de la langue est la cause pour laquelle quelques espérantistes ayant très peu lu 

dans la langue Esperanto écrivent sans fautes, mais dans un style lourd, désagréable, alors que les espéran-

tistes plus expérimentés ont un bon style, parfaitement égal quelle que soit la nation à laquelle ils appar-

tiennent. Avec le temps l'esprit de la langue changera sans doute beaucoup, bien que peu à peu et insensi-

blement ; mais si les premiers espérantistes, de diverses nationalités, n'avaient pas rencontré dans la langue 

un esprit fondamental tout-à-fait spécifique, chacun aurait commencé à tirer de son côté, et la langue serait 

restée éternellement, ou du moins très longtemps, une collection de mots disgracieuse et sans vie.) 

                                                                                                                                                         
par M. DELAIRE, le 18 février 1954", in L'Essor de l'Esperanto : En France et dans le monde n° 18, 2e trimestre 1954, p. [1]. 
1 "Jean ROSTAND de l'Académie française adhère au Comité Français d'Information sur l'Esperanto", in Franca Esperantisto 

n° 209, juin 1962, p. 77. 
2 Geoffrey H. SUTTON, Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto, New York : Mondial, 2008, 728 p. Né 
en 1947, "il a achevé, grâce à une bourse de trois ans de l'Institut suédois (Svenska Institutet), ses études de doctorat en philo-

logie finno-ougrienne", peut-être à l'Univers. d'Uppsala où il avait obtenu (entre 1973 et 1980) l'équivalent d'une licence (filo-

sofie kandidat) en langues finno-ougriennes et nordiques (http://eo.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Sutton cons. en déc. 2010). 
3 [Charles dit] Carlo BOURLET, "Babilado", in La Revuo n° 68, avril 1912, p. 383. 
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 J'ai alors commencé à éviter des traductions littérales de telle ou telle langue et pris la peine de penser 

directement dans la langue neutre. Par la suite j'ai remarqué qu'entre mes mains la langue cessait déjà d'être 

une ombre inconsistante de telle ou telle langue à laquelle j'ai affaire à tel ou tel moment, et recevait son 

esprit propre, sa vie propre, sa propre physionomie spécifique et nettement exprimée, ne dépendant déjà 

plus de certaines formes d'influences. Les phrases coulaient déjà d'elles-mêmes, d'une manière souple, gra-

cieuse et entièrement libre, comme la vive langue maternelle."
1
 

 

 D'où le très clair conseil, et même, insistera Carlo BOURLET en 1912, "la nécessité de 

beaucoup lire"  Ŕ avec, contemporaine, la précision de Maurice ROLLET DE L'ISLE : "aussi des 

ouvrages écrits directement en Esperanto"
2
 Ŕ   

"pour acquérir un style élégant et pénétrer dans l'esprit de notre langue (...) basé non sur des coutumes arbi-

traires, sur des usages illogiques, mais sur la nécessaité de simplicité, concision, clareté et euphonie"
3
, 

 

montrant indubitablement qu'il s'agit purement de langue et non de l'idée interne donc, qui est 

au contraire ce qui fait de l'espéranto plus qu'une simple langue. 

 

 La mention de la thèse de linguistique de François LO JACOMO, nous sert également de 

transition pour en venir aux études universitaires plus récentes en français, avec une thèse pré-

sentée en 1991 par M. Mahammad FARROKH à la Faculté de sciences économiques et sociales 

de l'université de Genève, sur La pensée et l'action d'Edmond Privat (1889-1962) : Contri-

bution à l'histoire des idées politiques en Suisse
4
 ;  

 à laquelle on peut semble-t-il ajouter, de M
me

 Perla MARTINELLI, une thèse italienne 

postérieure "en langues et littératures modernes"
5
, qui aurait été "soutenue à l'Université de 

Gênes"
6
, sur sa vie et son œuvre

7
 ;  

                                                 
1 Lettre en russe de Zamenhof à Nikolaï Africanovitch BOROVKO, 1895 ; traduite en espéranto par V[ladimir] G[ERNET] sous 

le titre "Eltiro el privata letero de d-ro Zamenhof al s-ro B. : Presita kun permeso de ambaŭ korespondantoj", in Lingvo Inter-

nacia [désormais abrégé : LI], I, 1896 ; reproduit in OVZ, V-3, p. 418 ; in WLZ, 92a, vol. I, p. 344 ; in L. COURTINAT, Hist. 

de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), [s.l. : Bellerive-sur-Allier ?], vol. I : 1964, p. 6 ; et in TAP (pvz 4), p. 28. La 
même traduction a été reproduite sous le titre Letero pri la deveno de Esperanto, Hranice : Ăejka, 1896, 8 p. ; et in Esperan-

taj prozaĵoj, 1902 (selon Ludovikito, Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, 1976, p. 445.), sans doute déjà sous le titre 

"Esperanto" comme dans la "Nouvelle édition" : [Th. CART (Edit.)] Esperantaj prozaĵoj : Fabeloj, noveloj kaj skizoj elektitaj 

el "L'Espérantiste" (...), Paris : Hachette, 1906, p. 240 ; et également in El la historio de Esperanto, Bystrice Hostyn : Ăejka, 
1906 ; in Deveno kaj historio de Esperanto : Paroloj de Zamenhof 1905-1908, Literaturo, Deklaracio, Praha : Ĉas. Ĉes. Esp., 

1908 ; Berlin : Hitrov, 1920, etc. Autre traduction française (intégrale) dans "Le Créateur de l'Espéranto : Docteur Zamenhof, 

ch. 1 : Sa Vie", in PERRET, Feuillets encycl., série D ("Histoire"), Div. I ("Création de l'Espéranto"), F° 1,11 verso. 
2 Maurice ROLLET DE L'ISLE, Président de la SFPE, Quelques mots à ceux qui viennent d'apprendre l'Esperanto : Pour les 
élèves des Cours d'Esperanto, Paris : Société française pour la propagation de l'Esperanto, [sd : 1913 ?]*, (2e éd.), p. 8. 

* Selon l'indication de la p. 12 : "Le [congrès] suivant aura lieu à Paris en 1914." 
3 [Charles dit] Carlo BOURLET, "Babilado", in La Revuo n° 68, avril 1912, p. 382 et 384. 
4 Berne : Verlag Peter Lang, 247 p.  
5 Du moins selon l'article anonyme "Stipendio Lapenna al du esperantaj civitanoj", in HeKo n° 304 7-A, 29 juin 2006, sur le 

site de l'Esperanta Civito, à www.esperantio.net/index.php?id=106 (consulté en avril 2010) : "Perla Martinelli doktoriĝis pri 

modernaj lingvoj kaj literaturoj per disertacio titolita Edmond Privat : l'uomo e l'opera." 
6 Carlo MINNAJA, Accademia Internazionale delle Scienze San Marino & Università di Padova, "Contributi lombardi alla let-
teratura esperanto", Milano : Museo di Storia Contemporanea, 11 nov. 2006, p. 5 (consulté à www.math.unipd.it/~minnaja/ 

RICERCA/STORIA/Contributi lombardi.pdf en avril 2010) : "Citiamo ancora un'opera significativa della Martinelli : la sua 

tesi di laurea su Edmond Privat, tesi sostenuta presso l'università di Genova." 
7 Edmond Privat : La vita e l'opera, Genova : Centro Italiano di Interlinguistica, 2003, 199 p., 30 cm et/ou 20042?, 201 p. 
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 ainsi qu'un mémoire de licence préparé à l'Université de Fribourg sous la direction du 

Professeur Francis PYTHON et présenté en 2005 par M
me

 Emmanuelle HOULMANN sur son 

"engagement en faveur d'une langue pour la paix (1903-1931)"
1
 ;  

précédés par un mémoire de 35 pages en espéranto à l'université de Budapest (1989)
2
. 

 

 Ŕ Bien qu'il s'agisse d'une des plus grandes personnalités du mouvement espéranto, que 

nous mentionnerons et citerons dans de nombreux chapitres, on s'étonnera au passage que deux 

doctorants, sans doute tous les deux espérantistes, aient pu choisir de se concentrer sur une 

même personne alors qu'il y a de tels espaces encore entièrement à défricher, le seul autre au-

teur espérantophone auquel ait par exemple été consacrée une thèse universitaire étant un ro- 

mancier et humoriste français (par ailleurs directeur de banque) : Les jeux de mots dans l'œuvre 

de Raymond Schwartz [1894-1973], 1176 p., présentée par M
me

 Marie-Thérèse LLOANCY en 

1985 à Paris V, mais pour un doctorat de linguistique. Ŕ 

 

 Pour ne pas venir ajouter inutilement une cinquième petite étude à ces quatre travaux 

universitaires d'environ 250, 200, 188 et 35 pages, nous avons finalement renoncé aussi à une 

partie sur "les porteurs de l'idée interne après Zamenhof", dont Edmond PRIVAT, son biographe 

(ainsi que celui de GANDHI), quaker et pionnier du fédéralisme mondial, et surtout "l'ambas-

sadeur de l'espéranto" en particulier à la Société des Nations  Ŕ comme nous le verrons briè-

vement bien que l'essentiel sur ce point ait été dit par J.C. LESCURE
3
 Ŕ , a sans conteste été le 

plus important et le plus influent, ne serait-ce que par : 

     Ŕ son Historio de la lingvo Esperanto se terminant à l'origine sur un chapitre intitulé : 

"Esperanto en Russie. Ŕ Idée interne. L'esprit de la langue", 

     Ŕ et, encore plus diffusée, sa Vivo de Zamenhof avec en particulier les chapitres 6 : "Pro-

phète idéaliste", 7 : "Homarane", 8 : "Discours de congrès : l'idée interne" et 11 : "Penseur 

éthique", traduite en une demi-douzaine de langues ;  

     Ŕ auxquelles nous ajouterons par exemple le texte de sa conférence donnée à l'Athénée 

de Genève en décembre 1921, Zamenhof et l'Unité humaine
4
 ; 

                                                 
1 Emmanuelle HOULMANN, Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue pour la paix (1903-1931), 

mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la direction du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005. 
2 Eva NYILAS, Edmond Privat, Budapest, 1989, 35 p. (Maîtrise (?) d'espérantologie, sous la direction de Mme Zsuzsanna 

VARGA-HASZONITS ; inédite.) 
3 J.C. LESCURE, op. cit. p. 676-721. Il serait néanmoins intéressant de vérifier s'il n'y aurait pas des renseignements ou éclai-

rages complémentaires dans une maîtrise d'histoire non publiée qui ne figure pas dans sa bibliographie : Margaret HUBER, 

The Esperanto Pressure Group at the League of Nations : 1920-1925, maîtrise sous la direction de Dimitri KITSIKIS à l'Uni-

versité d'Ottawa (section d'histoire), 1973, 146 p. (Edward SYMOENS, Bibliografio citée, p. 100-101.) Tonyo [José Antonio] 
DEL BARRIO [UNQUERA] signalait en 2003 qu'elle aurait alors été ambassadrice du Canada en République Tchèque ; informa-

tion qu'Ulrich LINS commentait : "J'ai perdu le contact avec elle, mais je sais qu'elle est entrée dans le service diplomatique. Il 

s'agit donc très vraisemblablement de la même personne." (Messages sur "ehist@yahoogroups.com", des 13 et 14 mars 2003.) 
4  Extrait de la revue "Vers l'Unité", Paris : Librairie centrale espérantiste, 1922, 28 p. 
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même si :   Ŕ En 1995 Mark FETTES, de l'Université Simon Fraser (Vancouver), a donné le 

titre de "Serviteur de l'idée", à "la réorganisation du matériau selon des thèmes ordonnés plus 

ou moins chronologiquement"
1
 du manuscrit autobiographique d'Hans JAKOB, dont le sous-

titre indique que celui-ci a servi, principalement comme salarié, "50 ans à l'Association Uni-

verselle d'Espéranto (1908-1958)". Nous serons amené à utiliser cet ouvrage faute d'avoir pu, 

malgré nos demandes réitérées, recevoir les photocopies du manuscrit dactylographié originel, 

intitulé "Histoire d'une idée". 

     Ŕ Deux autres des principaux porteurs de l'idée ont fait l'objet de remarquables biogra-

phies en espéranto par un auteur néerlandais, celles, en 1976, de "Lanti" (pseudonyme du fon-

dateur français de l'Association mondiale à caractère anational, Eugène ADAM, 1879-1947)
2
, 

     Ŕ et du prêtre originaire de Roumanie mais ayant fondé aux Pays-Bas un Institut inter-

national d'espéranto, puis une Ligue Universelle pendant la seconde guerre mondiale, Andreo 

[András (Gergely János)] CSEH
3
. 

     Ŕ Et d'une troisième, Lydia Zamenhof, la fille de l'inventeur de la langue, qui avait fait 

l'objet d'une première petite étude en espéranto par un Israélien en 1978
4
 puis d'une biogra-

phie anglaise par une bahaïe en 1985
5
, viennent d'être publiées les œuvres complètes

6
.  

 Nous n'aurions donc pas eu grand-chose de nouveau à apporter, du moins à ceux qui 

lisent l'espéranto, en leur consacrant une partie spécifique, mais il sera bien sûr souvent ques-

tion d'eux dans la thèse. 

 Une autre thèse en français a été soutenue l'année suivante également en Suisse par 

Lilli PAPALOÏZOS, en linguistique sous la direction du Professeur Georges LUDI et Bernard PY 

à l'Université de Bâle (Romanisches Seminar), sur le rôle social de l'espéranto comme instru-

ment de compréhension mais aussi comme facteur d'intégration dans un milieu géographique-

ment délimité, Ethnographie de la communication dans un milieu social exolingue : le Centre 

culturel espérantiste de La-Chaux-de-Fonds.
7
 

                                                 
1 Mark FETTES, "Antaŭparolo", in Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Anvers : 

Flandra Esperanto-Ligo, 1995, p. 7 ; édition et préface de Mark FETTES. 
2 E[duard]* BORSBOOM : Vivo de Lanti, Paris : S[ennacieca] A[socio] T[utmonda], 1976, p. 271.  

* "Aliĝis ĝis la 22a de junio 1956a [al la 12-a Internacia Junular-Kunveno [sic] de 28/7 Ŕ 4/8/56 en la Nordmara Banloko 
Büsum, Germanio]", in La Juna Vivo : Monata gazeto de "Tutmonda Esperanto-Junular-Organizo", (S-ino E. BURGLER, 

Spaubeek, L[imburg]),  juillet-août 1956, n° 11-12, p. 54 ; à www.gazetotekolanti.com/jv/jv205.pdf (consulté en janv. 2011). 
3 Ed BORSBOOM : Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, 313 p. Ses prénoms officiels : p. 14. 
4 Isaj DRATWER, Lidja Zamenhof (1904-1942) : Vivo kaj agado, Anvers / La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, 112 p. ; 
mais la dédicace de l'auteur est datée de Bat Jam (Israël), avril 1978 (p. 4). 
5 Wendy HELLER, The Life of Lidia Zamenhof, Daughter of Esperanto, Oxford : George Ronald, 1985, 260 p. ; et Lidia : La 

vivo de Lidia Zamenhof, Filino de Esperanto, Anvers : FEL, 2007, 398 p., trad. de l'anglais par Bernhard WESTERHOFF. 
6 Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj  : La originala verkaro de Lidia Zamenhof, Anvers : FEL, 2008, 429 p. Editeurs : 
Jean AMOUROUX, Zofia BANET-FORNALOWA, HIGASIDA Masayosi, Bernhard WESTERHOFF ; préface de Louis-Christophe ZA-

LESKI-ZAMENHOF [neveu de Lydia]. (Nous en avons consulté d'importants aperçus (en avril 2010) à http://books.google.com/ 

books?id=aC9imp8cPvYC&printsec=frontcover&client=firefox-a&hl=fr#v=onepage&q&f=false.) 
7 Berne : Peter Lang, Editions scientifiques européennes, 1992, 254 p. 
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 Un autre travail intéressant pour notre propos
1
 est le mémoire de Sébastien ERHARD 

qui avait d'abord eu l'intention d'étudier le phénomène "des personnes ayant l‟espéranto comme 

langue maternelle"
2
, auxquelles nous consacrerons quelques pages dans notre chapitre sur le 

hillélisme. Mais comme il l'explique en introduction il est passé de la psycho- à la socio-

linguistique pour s'intéresser au couple concurrentiel en français espérantiste / espérantophone 

en s'étant demandé "s‟il y a une ou des dénomination(s) possible(s) pour désigner l‟ensemble 

de cette population", une " dénomination adéquate pour désigner l‟ensemble des locuteurs et/ 

ou défenseurs de l‟espéranto, ces deux catégories ne recouvrant pas forcément les mêmes per-

sonnes"
3
. Son excellent travail porte sur une distinction en français, mais il sort du domaine 

qu'il s'est fixé et s'avance un peu lorsqu'il écrit qu'en espéranto la 
 

"question de l‟autodénomination ne semble pas trop problématique, car c‟est le terme esperantisto qui 

apparaît comme le plus utilisé, bien qu‟il existe aussi d‟autres dénominations possibles en espéranto, 

comme nous le verrons au cours de notre étude"
4
.  

 

 Mais par la suite il semble juste signaler au passage que : "il y a des Esperanto-paro-

lantoj, mais pas de Esperantlingvanoj (terme quasiment jamais utilisé)"
5
, pour ne parler, briè-

vement, que des samideanoj
6
, terme que nous expliquerons, mais qu'on peut déjà deviner en 

relation avec l'idée interne, et (très rarement) traduit en français par "co-idéaliste"
7
. Nous ver-

rons que le problème existe pourtant puisqu'il amènera un certain nombre d'auteurs à parler de 

"vrais espérantistes", dans des sens d'ailleurs très différents. Et nous pouvons relever ici d'autres 

termes oubliés : esperantiano (désignant un membre de l'UEA, au moins avant la Grande 

Guerre
8
, et dernièrement repris par un groupuscule opposé à l'actuelle UEA

 1
), kamarado s'op-

                                                 
1 Il nous semble inutile de mentionner de petits travaux de l'enseignement supérieur n'apportant rien de nouveau ; comme, par 

exemple, celui de Valérie CHOURI, Claire NOBILLIAUX et Carine TEIGNY, L'Esperanto : Espérantisme, Universalité, Commu-

nication, Lyon, janvier 1993, 53 p., réalisé dans le cadre des Classes préparatoires à l'Institut de Chimie et de Physique Indus-
trielle (en maths spé.), sous la direction de M. RAVISTRE. (Conservé à la Bibl. d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie.) 
2 Sébastien ERHARD, Espérantistes et espérantophones : Dénominations d’identités sociolinguistiques en mutation (Mémoire 

de Maîtrise préparé sous la direction de M. Salih AKIN), Université de Rouen, UFR de Lettres et Sc. Humaines : DESCILAC, 

2004, p. 5 ; inédit (mais consultable et téléchargeable sur http://sebastien.erhard.free.fr/memoire.htm). 
3 Sébastien ERHARD, op. cit., p. 7. 
4 Sébastien ERHARD, op. cit., p. 8. 
5 Sébastien ERHARD, op. cit., p. 52. 
6 Il indique encore : "Bernard Golden, dans son étude sur la possibilité d‟un recensement de cette population, répertorie les 
dénominations suivantes « esperantisto », « esperantismano », « esperantofono », « esperantlingvulo / esperantlingvano » et 

« esperantano », en les définissant de façon distincte, même si les limites sémantiques de certaines de ces définitions sont 

parfois assez floues ou se recoupent avec celles d‟autres dénominations (B. GOLDEN, "Popolnombrado en Esperantujo. Kvara 

artikolo : La difino de 'esperantisto' por statistikaj celoj", in Eventoj (Budapest ), n°64, 1994, p. 2). (...) Toutefois, M. SIKOSEK 
nous précise que les dénominations indiquées par B. GOLDEN sont à peine utilisées en espéranto (M. SIKOSEK, Esperanto sen 

mitoj (...), FEL, Anvers, 1999, p. 35) ; il suffit de les rechercher avec le moteur de recherche Google pour s‟en rendre compte." 

(Sébastien ERHARD, op. cit., p. 88.) Nous trouverons cependant esperantano sous la plume de Gaston MOCH ("Por la aligo de 

l' esperantanoj al la movado paciga", in Lingvo Internacia n° 18/19, juin-juillet 1897, p. 85). 
7 Daniel CARION*, "Co-idéalisme / Samideanismo", bilingue, in Franca Esperantisto n° 95, mai 1948, dernière page (p. [8]).  

* D'abord président du groupe de La Courneuve, il était ensuite devenu sous-lieutenant et interprète à Saint-Honoré-les-Bains 

(Nièvre). ("Franca Kroniko : Federacio de la Pariza regiono", in Franca Esperantisto n° 69, mars-avril 1945, p. 2.) 
8 Carte postale de juin 1912, de P[ierre ?] MARLY, Bordeaux, à Gazeto "Esperanto", Genève, Suisse ; figurant dans un Album 
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posant à samideano (avec parfois la nécessaire précision "neesperantista kamarado"
2
, mon-

trant qu'en général dans les écrits espéranto le terme inclut le fait d'être espérantiste), jusqu'au 

plus récent c[ivit]ano
3
 (dont le sens est simplement "citoyen" en général, comme dans le com-

posé mondcivitano, "citoyen du monde"
4
, mais désigne dans une certaine presse un membre 

de la presque entièrement virtuelle "Cité espérantienne"
5
). 

 

 Mais nous ne nous intéresserons ni aux kamaradoj du mouvement ouvrier hors de 

notre champ, ni à la Esperanta Civito qui fait partie d'une histoire encore trop immédiate
6
. 

 

 Bien que peut-être sans grande incidence directe sur la recherche historique selon notre 

directeur qui a été membre du jury de sa thèse, en Sciences de l'éducation, soutenue en dé-

cembre 2007 à l'Université Paris VIII, signalons encore, après un D.U.M.E.F. au Département 

des Sciences de l'éducation de l'Université de Limoges en 1993
7
, et un DEA avec mention très 

bien en 2000
8
, la thèse de M

me
 Isabelle NICOLAS sur "l‟espérantologie nouvelle à travers les 

histoires de vie", préparée sous la direction du Professeur Rémi HESS
9
, et dont la première 

partie, succinctement car parmi d'autres, "présente l'aspect socio-historique" de l'espéranto
10

.  

                                                                                                                                                         
Cartes Postales conservé, sans références, dans les archives de l'UEA, à Rotterdam. S'il s'agit bien de Pierre, il pouvait déjà 

être secrétaire du Groupe espérantiste de Bordeaux, dont il sera président de 1927 à 1962. (Leo ROBERT, Historio de la bor-
doza esperantista grupo de 1902 ĝis ĉ. 1970 : (El ties arĥivoj), Cenon : Espéranto-Gironde, 1996, p. [3].) 
1 Voir la dernière pièce au dossier d'une polémique : Jens S. LARSEN, Projekto de Tutmonda Deklaracio pri la Esenco de Es-

perantianeco, in "Re : Tr : Deklaracio pri la Esenco de la Afrika Esperantismo", 16-4-06, sur la liste de diffusion soc.culture. 

esperanto, à http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.esperanto/2006-04/msg00290.html (cons. mai 2010). 
2 "M[aldekstra] F[orumo]-aranĝo ekster la U[niversala] K[ongreso]", in LEA/G-Magazino : Organo de la Libera Esperanto-

Asocio por germanlingvaj regionoj / Organ des Freien Esperanto-Bundes für deutschsprachige Gebiete , n-ro 27 (3/1999), à 

http://home.arcor.de/gmickle/leag/magazino/mag27.html#a05 (consulté en mai 2010) 
3 "Nova Kapitulo sub signo de kontinueco", in HeKo n° 321 8-C, 23 janvier 2007, à www.esperantio.net/index.php?id=262  : 
"La ĝisnuna Konsulo, c-ano Walter Zelazny, ricevis de la baldaŭa, c-ano Giorgio Silfer, la informon ke la propono (...)" 
4 Ce terme précis finit lui aussi par désigner le plus souvent des personnes spécifiques : celles s'étant fait enregistrer auprès de 

l'association Registre des Citoyens du Monde (RCM), fondée en 1949, et dont les actuels président et vice-présidente sont 

d'ailleurs espérantistes (cf. www.recim.org/cdm/registre.htm et sa version espéranto à www.recim.org/cdm/registrolibro.htm). 
5 www.esperantio.net/index.php?id=3. 
6 La proposition d'une constitution a été approuvée le 29 juillet 1999 selon "Kroniko de la fenomeno", Esperanta Civito, 2006, 

à www.esperantio.net/index.php?id=7 ; et sa Konstitucia Ĉarto, promulguée le 2 juin 2001 (selon "Raŭmismo", Esperanta Ci-

vito, 2006, à www.esperantio.net/index.php?id=8). Cette nouvelle entité qui, par la voix de son premier "Consul", a exprimé 
en 2002 l'intention de devenir un "sujet de droit international"*, se réclame d'un "Manifeste de Rauma", rédigé en juillet 1980 

à l'occasion d'un IJK (Congrès international de jeunes) dans cette ville de Finlande. (Manifesto de Raŭmo, [Rauma, 1980], à 

http://esperanto.org/Ondo/H-raumo.htm).  * Walter ŻELAZNY, "Pri la Civito : la unuan fojon publike", La Ondo de Esperanto 

n° 88, [février] 2002 ; à http://esperanto.org/Ondo/H-wz88.htm. (Consultés en mai 2010 et janvier 2011). 
7 Isabelle NICOLAS, L'Espéranto, quel avenir ?, 1994, 2 vol. : 64 [+17] p. et [46 p.], mémoire inédit de préparation, sous la 

direction de Jean-Pierre HIERLE et Jean-François MARCHAT, au DUMEF (Diplôme Universitaire des métiers de l'éducation et 

de la formation), Département des Sciences de l'Education, Université de Limoges. 
8 Rémi HESS, Henri Lefebvre, une pensée du possible : Théorie des moments et construction de la personne, 2008, p. 59, con-
sulté à http://193.54.168.65/docs/IMG/pdf/Henri_Lefebvre_et_la_pensee_du_possible-2.pdf en avril 2010. 
9 Isabelle NICOLAS, De l’espérantologie nouvelle à travers les histoires de vie : d'une institutionnalisation associative à une 

institutionnalisation académique grâce aux dispositifs de l’autogestion et des techniques FREINET, thèse inédite préparée sous 

la direction du Professeur Rémi HESS pour l'obtention du doctorat des Sciences de l'éducation, spécialité "Education et forma-
tion tout au longe de la vie" (Ecole Doctorale "Vivant et société"), Paris VIII-Vincennes-St-Denis, 2007, 2 vol. ; à resp. www. 

bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/NicolasIsabelleThese.pdf et [idem]/NicolasIsabelleAnnexes.pdf (cons. en déc. 2010). 
10 Isabelle NICOLAS, "Présentation de mon objet de recherche", dans un résumé téléchargé à : recherche.univ-paris8.fr/media/ 

pdf/THES2946_Resu3.doc (en avril 2010). 
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 Nous en avons surtout utilisé la transcription de deux "entretiens non-directifs" réalisés 

par la doctorante en décembre 1999 et janvier 2000 avec respectivement Yvonne VAUCHAMP, 

et son frère Jean VAUCHAMP et son épouse, frère que nous avons nous-même rencontré en 

2001, âgé de 86 ans, à l'occasion d'un stage d'espéranto organisé à Pomarbo, Haute-Vienne, 

par l'actuelle secrétaire d'Espéranto-Limousin, celle-ci nous ayant aussi communiqué une ver-

sion du second entretien comportant des corrections ou ajouts manuscrits de sa main à elle. 

 

 Et enfin une contribution, très documentée, à un colloque sous la direction du Profes-

seur Francis McCollum FEELEY, du Laboratoire "Langues, Littératures, Société" à l‟Université 

de Savoie, Chambéry
1
, et Directeur du CEIMSA (Centre d'Etudes des Institutions et des Mouve-

ments Sociaux Américains) à l‟Université de Grenoble 3 : "Pacifisme et antimilitarisme dans 

le mouvement espérantiste avant la première guerre mondiale", de Marielle GIRAUD, "Écono-

miste, auteure et militante à Pontivy".
2
 Cette étude en français, consultable sur internet

3
, nous 

aura dispensé d'approfondir notre chapitre sur paix et espéranto jusqu'en 1906. 

 

 Il n'y a donc qu'assez peu de chose, au niveau académique (francophone), en dehors de 

l'ouvrage fondateur des études universitaires françaises sur l'histoire de l'espéranto : le dossier 

de candidature à l'habilitation à diriger des recherches de notre directeur de thèse Un imagi-

naire transnational ? Volapük et Espéranto vers 1880-1939.  

 Nous avons consacré une bonne quarantaine de pages de notre DEA à en donner un 

compte rendu critique, d'ailleurs en fait sans grand intérêt réel et en tout cas un peu dispro-

portionné, et ne pouvons donc ici y revenir en détail. 

 

 Nous ne citerons qu'un point d'une critique (d'ailleurs antérieure à notre DEA), par 

M
me

 MARKOV, parce qu'il est directement en relation avec notre sujet et bien qu'il nous laisse 

l'impression d'une certaine confusion peut-être entre les niveaux, d'une part, des résultats 

d'une recherche sur documents et, d'autre part de l'affirmation, intéressante pour notre propos, 

                                                 
1 "Communications présentées par des chercheurs et des militants du pacifisme, qui ont conjointement participé au colloque 

international sur "The History of Pacifist Movements in France and the United States of America/Les mouvements pacifistes 
américains et français, hier et aujourd‟hui", tenu les 5, 6 et 7 avril 2006 sur le campus Jacob-Bellecombette de l‟Université de 

Savoie." (cons. à www.123people.fr/ext/frm?ti=person finder&search_term=marielle giraud&search_country=FR&st=person 

finder&target_url=http%3A%2F%2Fraforum.info%2Fspip.php%3Farticle5477&section=blog&wrt_id=272 en mai 2010.) 
2 Chapitre 16, in Francis McCollum FEELEY (réd.), Les mouvements pacifistes américains et français, d’hier et d’aujourd’hui, 
Chambéry : Université de Savoie, 2007, 426 p. (coll. "Sociétés, Religions, Politiques"), ISBN 291579734X ; consulté à http:// 

docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:EoiM-OHXffAJ:dimension.ucsd.edu/CEIMSA-IN-EXILE/colloques/pdfPac/ch-16. 

pdf+hakansson+esperanto&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEESjenbko9hrWPyaEnM8oK7E5qmeQ1qqFlwsVwqSShLwL0

kkstJ_tyGz77d_AZ7A2eKjhtlVGyif59UWOSEZL6vpk7xDxc9DnYB9INR2bAiPkkpLwajqJ2GRtQr1Ee7UrQNY-Rbji&sig 
=AHIEtbTDJTHIgcBrvJlYKWHIYtvAmkcNHA car ne semble plus fonctionner : dimension.ucsd.edu/CEIMSA-IN-EXILE/ 

colloques/pdfPac/ch-16.pdf sans doute pour des raisons indiquées par M. OLLIVIER, Membre du bureau national du SNCS, 

"La fermeture du CEIMSA : une spirale de l'échec" à www.sncs.fr/article.php3?id_article=225&id_rubrique=11. 
3 www.scribd.com/doc/38552499/null (consulté en janvier 2011). 
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d'une impossibilité logique (théorique cependant puisque apparemment battue en brèche par 

ces résultats venant remettre en cause la théorie) : 
 

 "Jean-Claude Lescure évoque la possibilité d'existence d'un peuple et d'une nation espérantiste, comme 

s'il s'agissait d'une tendance non négligeable du mouvement espérantiste. Certes, l'hypothèse d'une telle 

tendance ne peut pas être catégoriquement écartée. On a tout vu dans le mouvement espérantiste, donc, 

pourquoi pas aussi un nationalisme espérantiste ? C'est la négation pure et simple de la raison d'être de 

l'espéranto, et notamment de ce que beaucoup d'espérantistes appellent 'l'idée interne', caractéristique du 

mouvement associatif espérantiste."
1
 

 

 En accordant à M
me

 MARKOV que le concept de nation espérantiste Ŕ mis à part un projet 

"d'Etat espérantiste indépendant" sur le territoire neutre de Moresnet avant la Grande Guerre
2
, 

(supposant implicitement une nation que cet Etat était appelé à, juridiquement, personnifier)
3
 Ŕ 

pourrait être relativement récent et, sinon tout-à-fait négligeable, du moins, en effet, très mar-

ginal malgré l'espace médiatique disproportionné occupé par une très récente tentative pour 

lui donner corps
4
, nous pouvons par contre déjà indiquer  Ŕ abondant ainsi sur ce point dans le 

sens du Professeur LESCURE Ŕ  que nous rencontrerons à plusieurs reprises dans notre thèse 

les expressions de "peuple espérantiste" (popolo Esperantista), attestée au moins dès 1909
5
 et, 

simples variantes, de "peuple neutre" (dès 1901 sous la plume même de Zamenhof)
6
, ou de 

verda popolo utilisé dès l'entre-deux-guerres
7
 et que le poète hongrois Julio BAGHY emploiera 

dans le titre d'un de ses poèmes, déclamé par lui-même devant des milliers de personnes à un 

congrès tenu à Varsovie à l'occasion du centenaire de la naissance de Zamenhof.
8
  

 Et si les espérantistes correspondent mal en effet aux trois premières acceptions du 

Grand Robert puisque, selon la définition de l'acception la plus proche, "le sentiment d'appar-

tenir à une communauté (bien qu'ils n'habitent pas le même territoire)" ne serait pas suffisant 

pour faire un peuple d'un "ensemble d'hommes" à moins que ceux-ci n'aient également "même 

origine ethnique, même religion..."
9
, la définition, plus large, de la première acception du Petit 

                                                 
1 ASM2, p. 142-143. 
2 Gustave ROY, Moresnet-Neutre : Projet, réalisable en six mois, d'un Etat espérantiste indépendant, Paris : Librairie de l'Es-

péranto [G. WARNIER & Cie], [février] 1908, 21 p. 
3 Selon le complément entre parenthèses de la définition même du mot dans le Petit Larousse 2009 (p. 390) : "Titulaire de la 

souveraineté, il [l'Etat] personnifie juridiquement la nation." 
4 L'Esperanta Civito, dont nous reparlons plus loin dans l'introduction. 
5 Karlo STEIER, "Dro. Lazaro Ludoviko Zamenhof : Al 50-jara naskiĝotago de la aŭtoro de Esperanto", in La duonmonata 

n° 6, 1909, p. 62 (reprod. in Biografietoj p. 28). 
6 Lettre du 15 janvier 1901 (cal. julien) à Antoni Abraham KOFFMAN ; publiée in OVZ, III-5, p. 323, et souvent reproduite. 
7 Elle se trouve par exemple au moins dès 1937 sous la plume d'Izrael LEJZEROWICZ*, de Łodz, peut-être non sans rapport 

avec le choix de son nom de plume "Georgo Verda", et est employée, avec insistance (6 occurrences) dans l'éditorial de jan-

vier 1940 de l'organe du mouvement espéranto en Yougoslavie, signé par le tout jeune Josip GRANĐA** (19 ans et demi), qui 

venait d'être élu président du Club académique d'espéranto (PLEADIN, Josip, Biografia leksikono de kroatiaj Esperantistoj, 
ĐurĊevac : Grafokom, 2002, p. 47).   * Georgo Verda, "La Jubilea", in Literatura Mondo, 1937, n° 3, p. 99a. 

** J[osip] Grandja [GRANĐA], "En la nova jaro", in La Suda Stelo, janvier 1940 ; reprod. in Esperanto, février 1940, p. 12. 
8 "Merkredo, Dua apogeo de la 44-a U.K. : La omaĝoj al Zamenhof", in HdE nþ 1290, 25-8-1959, p. 3. 
9 Paris, 20012, t. V, p. 569a. 
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Larousse semble bien s'appliquer à eux grâce aux conjonctions de coordination employées : 
  

 "Ensemble d'hommes habitant ou non sur un même territoire et constituant une communauté sociale ou 

culturelle"
1
, 

 

puisqu'aucun espérantiste, du moins à notre connaissance, ne doute de l'existence d'une culture 

propre véhiculée par l'espéranto  Ŕ en particulier à travers une littérature aussi bien originale
2
 

que traduite Ŕ , qui la rend donc commune aux espérantistes... se cultivant.  

 Cette culture spécifique, longtemps refusée à l'espéranto pour des raisons peut-être 

politiciennes
3
 par un certain nombre de ministres français de l'éducation

4
, vient même d'être 

reconnue par l'actuel, M. Luc CHATEL.
5
 Il ne semble donc plus y avoir d'obstacle à la notion de 

"peuple espérantiste", que nous pourions qualifier de "transnational" selon le titre de l'HDR. 

                                                 
1 Le petit Larousse illustré 2009, Paris, 2008, p. 767. 
2 Geoffrey H. SUTTON, Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto, New York : Mondial, 2008, 728 p. 
3 Il s'agissait à chaque fois d'argument pour tenter de justifier un refus d'admettre l'espéranto comme option facultative au 

baccalauréat et/ou comme matière facultative d'enseignement  Ŕ voir références de dix propositions de loi ou de résolution en 

France, tout au long du XXe s. (le premier projet de résolution datant des 3 avril 1906 et 28 février 1907, et la dernière propo-

sition, du 20 août 1997), à "Bibliographie et sources en langues autres que l'espéranto / Histoire de l'espéranto / En France" Ŕ  
dans la ligne de la résistance opiniâtre du gouvernement français (se trompant d'ennemi), que reflètent les intitulés de sous-

chapitres de l'HDR de J.-C. LESCURE : au ch. 8 (avant 1914) : "Un appareil d'Etat hostile" ; au ch. 10 (dans l'après-guerre) : 

"L'hostilité 1919-1923", "Une normalisation méfiante 1924-1935", "Le Cartel des Gauches moins intransigeant", et "bienveil-

lante réserve du Front populaire" ; sans parler de l' "offensive" (p. 700) française à la SDN et de la circulaire aux recteurs, du 
ministre Léon BERARD, dont elle était le fer de lance (et sur lesquelles nous reviendrons dans notre thèse) : "Pour admettre 

l'enseignement d'une langue dans nos classes, il faut qu'elle ait à la fois un usage très répandu et une littérature digne de ce 

nom. L'espéranto n'a ni l'un ni l'autre" (p. 700) ; ce qui, même à l'époque (1922), était déjà un jugement sévère sur la jeune 

littérature originale. Si jusque-là, en effet, n'avaient par exemple été publiés, en tout et pour tout, que dix romans originaux 
(http://esperanto.net/ literaturo/roman/romankron.html), un 11e étant encore inédit (alors qu'il y en existe maintenant plus de 

170 selon (...)/roman/index.html), les nouvelles étaient déjà innombrables et, sans compter le Polonais GRABOWSKI, "père de 

la poésie espéranto", de grands poètes venaient de publier leurs premiers recueils : le Russe Eugène MIKHALSKI (en 1918), les 

Hongrois KALOCSAY (en 1921 et 1922) et BAGHY (en 1922 également), mettant ainsi fin à la période dite du "romantisme pri-
mitif" (1887-1921). On excuse l'ignorance du ministre : le "premier véritable critique littéraire" n'a débuté qu'en 1920 ("Tár-

kony", in OVP, p. 230). A titre de comparaison, la même année 1922, un agrégé français (Sorbonne, 1906) devenu Professeur 

de littérature en Californie*, après une description d'une bonne douzaine de lignes (mais concernant principalement des tra-

ductions, à part la mention, parmi les romans originaux, des "deux gros thrillers du Dr Vallienne (...) écrits avec une verve in-
déniable"), concluait : "Nombre de dialectes, maintenant considérés comme un sujet acceptable pour une Dissertatio Inaugu-

ralis, ne peuvent se vanter d'une production aussi vaste et variée que celle de la langue d'un nouveau genre du Dr Zamenhof 

(...) Il n'est pas prétendu que même les meilleures œuvres espéranto soient d'une haute valeur (of commanding value) (...) Mal-

gré tout, dans l'ensemble, l'effort est estimable (creditable) et le résultat en vaut bien la peine. (...) L'espéranto n'est pas un 
moyen d'expression littéraire à dédaigner. (...) Enfn, en raison de son volume même, la littérature espéranto devient un objet 

d'étude de la plus haute importance (...) Plusieurs centaines de volumes de toutes sortes, traduits ou écrits par des dizaines 

d'auteurs de toutes nationalités, soigneusement édités par des firmes sérieuses, et s'adressant à un large public (...), c'est un 

fait qu'on ne peut ignorer." (Albert Léon GUERARD, A short history of the international language movement, New York : 
Boni and Liveright, 1922, p. 120 ; à www.autodidactproject.org/other/guerard1.pdf consulté en décembre 2010.) Huit ans plus 

tard Bakin se plaint lui aussi que "encore quelques personnes persistent dans le préjugé que nous n'avons pas de littérature".** 

   * Virgil K. WHITAKER, George Edouard LEMAITRE, A. Yvor WINTERS, Memorial Resolution Albert Leon Guérard (1880-

1959) ; à http://histsoc.stanford.edu/pdfmem/GuerardAL.pdf (consulté en déc. 2010).  ** Voir deux notes plus bas. 
4 [Alain SAVARY], Réponse n° 8531, du 8 février 1982, à M. le Député Philippe MARCHAND ; [Luc FERRY], 12e législature, 

Réponse à la Question n° 9696 de M. CALVET François (UMP - Pyrénées-Orientales) à M. le ministre de la jeunesse, de l'édu-

cation nationale et de la recherche, à http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-9696QE.htm (reconsulté en nov. 2010). 
5 [Luc CHATEL], Réponse publiée in JO, 20-04-2010, p. 4509, à la question écrite n° 61840 de M. Olivier JARDE (Nouveau 
Centre - Somme) ; à questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-61840QE.htm (cons. avril 2010) : "L'espéranto (...) se construit 

actuellement une culture propre qui reste encore bien jeune." Longue ou même éternelle jeunesse sans doute, car c'est exacte-

ment ce qu'écrit, mais 70 ans plus tôt, un espérantiste chinois de 25 ans, déjà célèbre en Chine grâce à son premier roman et 

allant recevoir en 1981 la présidence de l'Union des écrivains chinois* après être entre-temps devenu connu dans le monde 
entier (et prés. d'hon. de la Ligue chinoise d'espéranto) : "Mais encore quelques personnes persistent dans le préjugé que nous 

n'avons pas de littérature (...) De même que les autres langues, l'espéranto a sa tradition (bien que celle-ci soit très jeune) (...)" 

(Bakin [ou "Ba Jin"], "Pri Esperanta literaturo", in Verda Lumo, 1930 ; repr. [ou trad. ?] in El Popola Ĉinio, 1990, p. 14-15.) 

   * Paul BADY, "Ba Jin", in Encyclopædia Universalis, vol. 3, 2002, p. 703. 
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 A propos, non plus de cette critique qui ne nous semble donc pas entièrement justifiée 
 

 Ŕ tout en s'expliquant peut-être en partie par la tendance "anationale" (allant même, à bon 

droit, jusqu'à combattre tous les nationalismes) du mouvement étudié par son auteur(e), et dont 

elle est elle-même membre, l'engagement de sa famille s'étendant sur trois générations Ŕ , 
  

mais de l'HDR elle-même, disons seulement, pour faire bref, que, malgré sa parfaite rigueur, le 

travail comporte de légères erreurs de détail (dans lesquelles nous n'entrerons pas ici), dues à un 

petit problème d'heuristique : l'auteur, ne lisant l'espéranto qu'avec quelque difficulté, a dû pri-

vilégier les sources non espérantistes. S'agissant de la réception en France de l'espéranto et de 

l'idée de langue internationale (d'où une importante partie aussi sur le volapük), ce choix est 

en grande partie justifié, mais risque de finir par fausser légèrement la vision d'ensemble. 

 Son optique a en tout cas amené l'auteur Ŕ après le chapitre intitulé "Une culture et une 

nation espérantistes ?" (où malgré le titre, d'ailleurs à l'interrogatif, moins de 3 des 78 pages 

traitent à proprement parler de nation) Ŕ , à ne consacrer qu'une vingtaine de pages, au sein 

d'un chapitre intitulé "Répondre à des préoccupations religieuses et mystiques", à ce qui allait 

devenir notre sujet ; dont seulement six pages dans un sous-chapitre spécifique explicitement 

intitulé "Vers 'l'idée interne' ", ce qui nous laisse le champ presque libre pour développer l'autre 

versant de l'histoire de l'espéranto, celle livrant en même temps l'autoreprésentation des espé-

rantistes, français et autres, à partir principalement de sources dans cette langue. 

 La description de ce point de vue "interne" permettra sans doute de nouer un dialogue 

que nous espérons fructueux, et de rééquilibrer légèrement la vision d'ensemble, même si 

notre thèse risque, dans un inévitable mouvement de balancier, de trop accentuer à son tour 

certains aspects au lieu de déjà parvenir, comme nous nous y efforcerons cependant, à une 

synthèse équilibrée. 
 

 L'état de la question ne saurait cependant s'arrêter là. Nous allons nous en expliquer en 

appliquant une remarque d'un chercheur, Detlev BLANKE, que nous aurions déjà dû mention-

ner puisque : 

     Ŕ d'une part il peut être considéré comme le fondateur, au niveau universitaire, de la 

nouvelle discipline nommée "interlinguistique"
1
, ayant soutenu à l'Université Humboldt de 

Berlin d'abord une thèse de doctorat de philologie (sans lien avec l'histoire : il s'agissait de 

                                                 
1 Un auteur faisait dériver le nom de cette nouvelle branche de la linguistique du terme "interlinguiste" qui, selon lui, "n'ap-

paraît[rait], semble-t-il, qu'en 1912, sous la plume de Michaux, de Boulogne-sur-Mer" (Marcel MONNEROT-DUMAINE, Précis 
d'interlinguistique : Générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 10 ; mais où il est reconnu p. 5, que "son auteur 

n'est ni un linguiste ni (…) un historien. Ce n'est qu'un amateur.") Le consensus actuel fait plutôt remonter le terme au Belge 

Jules MEYSMANS dans "Une science nouvelle", in Lingua Internationale (Bruxelles), 1ère année, 1911-1912, n° 8, p. 14-16 

(bien que MONNEROT-DUMAINE le mentionne aussi, mais comme créateur de l'Idiom neutral modifiket, op. cit., p. 174). 
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linguistique comparée entre espéranto et allemand)
1
, puis en 1985 sa seconde thèse, équiva-

lente donc d'une HDR, sur l'évolution des langues planifiées
2
, et étant actuellement président 

de la Gesellschaft für Interlinguistik
3
 ; 

 

     Ŕ et que d'autre part il a publié en 1978 un article de 27 pages justement "Sur 'l'idée in-

terne' de l'espéranto"
4
, après une première réponse en 1976 sous le titre "Fonction automatique 

de l'espéranto ?", dont nous retiendrons, bien que cela puisse être nuancé
5
, qu'il ne peut y avoir, 

rigoureusement parlant, d'idée interne de l'espéranto car "une langue n'est pas une idéologie"
6

 : 

on devrait dire, comme le faisait toujours
7
 Zamenhof, "idée interne de l'espérantisme", (ou 

"des espérantistes")
8
, c'est-à-dire bien sûr du mouvement et non du simple instrument, neutre 

en soi, que celui-ci promeut et utilise.  

 Mais le mot espérantisme étant lui-même devenu étrange, au moins en français, nous 

continuerons donc pourtant à employer l'expression déjà traditionnelle du vivant même de 

Zamenhof, étant bien convenu une fois pour toutes que nous sous-entendrons toujours : "idée 

interne du mouvement espéranto", bien que certains préfèrent maintenant parler de "com-

munauté" (komunumo) plutôt que de "mouvement" (movado). 

 

 Plus généralement, sur les questions relatives à l'idée interne, l'auteur nous confirme 

en tout cas que si "ces problèmes ont été abordés ça et là de manière sporadique à travers la 

presse espérantophone, des études d'ensemble manquent encore."
9
 

                                                 
1 Plansprache und Nationalsprache : ein Beitrag zur Erforschung ihrer spezifischen Kommunikationsleistungen, gezeigt am 

konfrontativen Vergleich einiger Probleme der Wortbildung des Esperanto und des Deutschen (2 vol. de 170+74 p. + 26 
tableaux), Oberlungwitz : VEB Kongress- und Werbedruck, 1981, 162 p. 
2 Grundfragen der Entwicklung von Plansprachen Ŕ unter besonderer Berücksichtigung des Esperanto (632 p., présentée à la 

Humbolt Universität), et publiée sous le titre Plansprachen in Theorie und Praxis, Berlin : Akademie-Verlag, 1985, 350 p. 

et/ou Detlev BLANKE, Internationale Plansprachen, Berlin : Akademie-Verlag, 1985, 408 p. 
3 D. BLANKE, "Germana societo Gesellschaft für Interlinguistik", in Esperantologio / Esperanto Studies n° 1, 1999, p. 47 ; 

consulté à www.math.uu.se/esperanto/blanke.pdf (en avril 2010). 
4 Detlev BLANKE, "Pri la 'interna ideo' de Esperanto", in Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado, Budapest : Hungara 

Esperanto-Asocio, 1978, p. 182-208. 
5 A la veille de la seconde guerre mondiale par exemple, au congrès d'espéranto de Berne, Ivo LAPENNA 

"ajoute, tout-à-fait justement, que 'la langue en elle-même crée un sentiment d'appartenance commune' (...) Et voilà le 

thème de l'idée interne, qui rend toujours passionnés nos samideanoj. Personne n'accepte de n'utiliser l'espéranto qu'à 

des fins pratiques. Chacun veut avec raison devenir espérantiste pour prendre en même temps part à un sentiment com-
mun d'amour et de fraternité humaine. Plus que jamais chacun de nous ressent le besoin, dans les temps de crise actuels, 

d'appartenir au groupe de ces hommes qui sont décidés à placer le devoir humain avant le profit matériel de la nation." 

(Jean COUTEAUX, "Sub la bernaj arkadoj", in Franca Esperantisto n° 60, novembre-décembre 1939, p. 119.) 
6 Detlev BLANKE, "Aŭtomata funkcio de Esperanto ? Esperanto : instrumento", in Der esperantist (Esperantofreunde im 
Kulturbund der DDR), n° 79, 1976/5, p. 12-14. 
7 Avec au moins une notable exception, à une occasion importante puisqu'il s'agissait du discours de son "abdication" : celui 

prononcé à l'ouverture du 8e congrès universel d'espéranto, le 5 août 1912 à Cracovie, et sur lequel nous reviendrons. (Texte 

original reproduit in OVZ, IV-15, p. 410 ; in Paroladoj, p. 91 ; et in PVZ Or. 3, 12-43, p. 2544.) 
8 Expression promue par Tomasz CHMIELIK, de Swidnik (Pologne), jusque dans le titre de son étude : "Kiel formiĝis la interna 

ideo de Esperantistoj", sous la rubrique "Studo", in Ponteto (Japon), n° 98, 99 et 101, 1989, resp. p. 10-15, 10-13 et 6-11. 
9 Detlev BLANKE, "Pri la 'interna ideo' de Esperanto", in Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado, Budapest : Hungara 

Esperanto-Asocio, 1978, p. 184. 
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 Mais c'est une autre remarque, dans une simple note de bas de page, dont il nous semble 

approprié de tenir compte Ŕ et nous l'appliquerons donc dans l'état de la question Ŕ , en lisant 

seulement au lieu de "linguistes" et "interlinguistes", respectivement "historiens" et "historiens 

du mouvement espéranto" (que nous nous permettons d'ajouter entre crochets droits, en met-

tant entre parenthèses les mots du texte originel), tout en nous excusant par avance de l'anaco-

luthe finale, qui est de l'auteur : 

 "Même des (interlinguistes) [lire : historiens du mouvement espéranto] traitent parfois avec mépris ou 

ignorent des études de (non-linguistes) [non-historiens]. C'est une grave sous-estimation du travail des 

amateurs. Ils reflètent souvent bien les réalités de l'espéranto en théorie et en pratique (souvent mieux que 

des (linguistes) [historiens] écrivant de manière superficielle). On doit prendre connaissance de ces études, 

les utiliser de manière critique, si l'on veut refléter objectivement à propos de sujets d'interlinguistique ou 

d'espérantologie."
1
 

 

 Un certain nombre d'ouvrages, sans être des études universitaires au sens propre, en 

respectent parfaitement les règles. Ulrich LINS par exemple, l'un des historiens du mouvement, 

a passé, sous la direction du Prof. Theodor SCHIEDER, une thèse à l'Université de Cologne
2
 pa-

rallèlement à sa recherche sur les persécutions contre l'espéranto
3
, montrant par exemple que 

les "services de sécurité" nazis avaient une connaissance en fait précise de l'idée ayant animé 

Zamenhof et un grand nombre d'espérantistes Ŕ allant jusqu'à, est-ce un hasard, indiquer juste-

ment la citation biblique sur laquelle celui-ci avait terminé son "Appel aux Intellectuels Juifs" 

au tout début du siècle
4
 Ŕ  si l'on supprime de la description suivante la déformation apportée 

par l'inévitable mythe du complot juif : 

 "Du mouvement sioniste (...) vient le juif polonais Zamenhof, en son temps oculiste à Varsovie. Il s'est 

efforcé de réaliser la domination juive sur le monde selon la prophétie d'Isaïe 2,2-4
5
, donc un règne de paix 

sous direction juive. Tous les peuples allaient librement se soumettre à la juiverie. Ce but devait être atteint 

par une pénétration 'pacifique' et une dissolution des peuples maîtres. Comme moyens servaient à Zamenhof 

un pacifisme débridé, une nouvelle religion initiée par lui, l'homaranisme, comme première marche vers 

une religion juive, et la langue universelle, inventée par lui, 'Esperanto' qui, par l'intermédiaire de même[s] 

lecture[s] pour les hommes de tous peuples, couleurs et climats, par l'intermédiaire de mêmes éducation, 

idéaux, convictions et buts, devaient peu à peu amener à réduire les peuples en une bouillie générale. 

                                                 
1 D. BLANKE, "Germana societo Gesellschaft für Interlinguistik", in Esperantologio / Esperanto Studies n° 1, 1999, p. 39, 
note 1 ; consulté à www.math.uu.se/esperanto/blanke.pdf (en avril 2010). 
2 Ulrich LINS, Die Ômoto-Bewegung und der radikale Nationalismus in Japan. München / Wien : Oldenbourg, 1976, 300 p. 

(coll. "Studien zur Geschichte des XIX. Jarhrhunderts, Abhandlung der Forschungsabteilung des Historischen Seminars der 

Universität Köln", vol. 8). Compte rendu par Bernd MARTIN in Historische Zeitschrift, vol. 226, n° 2, avril 1978, p. 481-483 ; 
à www.jstor.org/pss/27620631 (consulté en avril 2010.) 
3 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Esperanto en la uragano de persekutoj, Kyoto : L'Omnibuso, 1973, 67 p. ; La danĝera 

lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, 546 p., Moscou : Progreso, 19902, 568 p. 
4 Obraššenje k evrejskoj intelligentsji, manuscrit anonyme de Zamenhof en russe, conservé à la Bibliothèque de l'Université 
Hébraïque de Jérusalem (collection Schwadron). 
5 "(...) Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, l'arbitre 

de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances ils feront des serpes. On ne brandira plus 

l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre." (TOB, Cerf, 1975, p. 748 ; italiques : phrase citée par Zamenhof.) 
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 Ces trois visées ensemble [politique, religieuse et linguistique], pas seulement la propagande pour une 

langue universelle, constituent l'espérantisme qui, depuis 1905 environ [le 1
er
 congrès d'espé-ranto], joue 

le rôle d'arme d'appoint de la juiverie. / Comme moyens spéciaux étaient prévues entre autres : presse 

internationale d'abord partiellement puis entièrement en espéranto ; littérature internationale ; agence de 

travail internationale et libre circulation des personnes."
1
 ; 

et si, autre phobie nazie, on ramène aussi à de plus justes proportions la place excessive accor-

dée à la propagande communiste (qui n'avait cependant pas été totalement inexistante dans les 

années 1920), ou du moins l'opinion que l'idée interne aurait en fait servi celle-ci, et les juifs : 

 "Après 1918 (...) les gouvernements de l'époque du système (?) ont beaucoup encouragé cette langue car 

dans sa littérature elle faisait une grande propagande pour les idées du marxisme et du communisme en 

étant un excellent organe international de l'idée de fraternisation mondiale, de ces conceptions du monde 

qu'utilise le juif pour atteindre son but : la domination du monde."
2
 

 De cette somme, dont l'édition espéranto que nous utilisons comprend 546 pages
3
, 

existent des versions italienne (382 p.)
4
, russe (574 p.)

5
, lituanienne (462 p.)

6
 et, la première 

dans une langue nationale, allemande (326 p.)
7
 où se trouve donc l'original des citations ci-

dessus, qui sont des doubles traductions (par l'intermédiaire de l'espéranto), ce dont on voudra 

bien nous excuser. 

 Du même auteur nous ne mentionnerons ici que
8
 les importantes parties historiques de 

l'encyclopédique Esperanto en perspektivo, au sous-titre : "Faits et analyses à propos de la 

langue internationale" (1974, 844 p.), qui contient une douzaine de passages sur l'idée interne, 

une demi-douzaine sur l'homaranisme, et un seul sur le hillélisme qui a précédé celui-ci
9
 ; 

ainsi qu'une brochure d'une douzaine à une quinzaine de pages selon les versions (espéranto, 

française et anglaise), La contribution de l'Association Universelle d'Espéranto à la Paix 

mondiale, dont nous avons été, comme déjà indiqué, amené à critiquer des chiffres, seule 

inexactitude qui ne remet nullement en cause sa valeur
10

. 

                                                 
1 Rapport interne du Bureau central de sécurité du Reich (Reichssischerheitshauptamt), du 8 juin 1940 ; Bundesarchiv Ko-

blenz, R 58/384 ; traduit en espéranto in Ulrich LINS, La danĝera lingvo, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 124. 
2 Idem ; op. cit., p. 125. 
3 Voir référence deux notes plus haut ; édition suivante : Ulrich LINS, La danĝera lingvo, Moscou : Progreso, 19902, 568 p. 
4 La Lingua pericolosa : Storia della persecuzioni contro l'esperanto sotto Hitler e Stalin, Piombino, 1990, trad. G. FORMIZZI, 

G. BARELLI (ISBN : 8875050007). 
5 Opasnyj jazyk : Kniga o presledovanijah esperanto, Moskva : Impeto, 1999, trad. V. AROLOVITCH, L. VULFOVITCH, L. NO-
VIKOVA (ISBN : 5716100554).  
6 Pavojingoji kalba : Esperantininkų persekiojimai, trad. V. RINKEVICIUS, Vilnius : Institut d'édition de livres scientifiques et 

encyclopédiques, 2005 (ISBN 5420015471). 
7 Die Gefährliche Sprache : Die Verfolgung der Esperantisten unter Hitler und Stalin, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988. 
8 Une bonne douzaine de titres figurent par exemple dans le catalogue en ligne du service de librairie de l'UEA, consultable à 

http://katalogo.uea.org/katalogo.php?titolo=&auxtoro=lins&katego=&kondicho=chio&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo. 
9 Ivo LAPENNA, Ulrich LINS et Tazio CARLEVARO, Esperanto en perspektivo : Faktoj kaj analizoj pri la Internacia lingvo, 

Londres-Rotterdam : UEA / Centro de esploro kaj dokumentado pri la monda lingvo-problemo, 1974, 844 p. 
10 Ulrich LINS, La contribution de l'Association Universelle d'Espéranto à la Paix mondiale, Rotterdam : UEA, 1986 (1ère éd. : 

1975), 15 p. (coll. "Documents sur l'Espéranto" n° 22 [édition] F[rançaise]). Ulrich LINS, La laboro de Universala Esperanto-

Asocio por pli paca mondo, Rotterdam : UEA, 2000. 12 p. ; Ulrich LINS, The work of the Universal Esperanto Association 

for a more peaceful world, Rotterdam : UEA, 2000. 12 p. 
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 A part divers ouvrages bibliographiques
1
, le dictionnaire monolingue de référence

2
 et 

une grammaire analytique très classique qui continue à faire autorité (PAG, 1985
5
, 598 p.), 

l'autre grand ouvrage de référence est l'Enciklopedio de Esperanto de 1934(-1935 ?), qui con-

tient à peine une colonne sur l'homaranisme (p. 223), moins encore sur l'idée interne (p. 250), 

et seulement six lignes sur le hillélisme (p. 211) ; et qui a été seulement réimprimée en 1979 

et 1986
3
 (et mise en .pdf sur internet, mais sans indication de la pagination originale)

4
.  

 Mais elle n'a pas connu de réédition
5
 sauf une, complétée et en général mise à jour, 

dans le domaine plus limité des poètes et des écrivains
6
 (ainsi que les 68 pages consacrées en 

1937
7
 aux pionniers et vétérans du mouvement) ; et ce malgré plusieurs tentatives, dont un 

manuscrit dactylographié inédit : Enciklopedio de Esperanto, dua eldono sub aŭspicioj de 

Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED), London-

Rotterdam. Eldonisto : Prof. J. Régulo, Ăef-redaktoro : Ulrich Lins, avec mention manuscrite : 

"Materialo H. Jakob sendita de Vatré", découvert dans les archives de l'UEA à Rotterdam, et 

dont l'archiviste même ignorait l'existence.  

                                                 
1 Le plus important est P[etr] E[vstafiévitch/Evstafʹeviĉ] STOJAN, Bibliografio de la Internacia Lingvo : Historia sistema 
katalogo de filologia, lingvistika kaj poliglota literaturo pri universala alfabeto, filozofia gramatiko, signaro, gest-lingvo, 

pasigrafio, internacia helpa lingvo kaj logistiko, Genève : Bibliografia Servo de UEA, 1929, 560 p., plus de 6.000 unités. Ce 

à quoi il convient d'ajouter des catalogues plus récents, dont celui de la biblioth. nationale autrichienne, http://aleph.onb.ac.at/ 

F?func=file&file_name=login&local_base=ESPERANTO (où l'on peut choisir comme langue en haut à gauche "esperanto"), 
et de services de librairie, le plus important étant celui de l'UEA, à http://katalogo.uea.org/ ; sans oublier des bibliographies 

plus spécifiques, comme Halina GORECKA, Aleksander KORJENKOV, Bibliografio de Esperantaj kaj interlingvistikaj libroj 

eldonitaj en Ruslando kaj Sovetunio, Kaliningrado : Sezonoj, 2005, 32 p. ; etc. 
2 La nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (sous la dir. du Prof. G. WARINGHIEN, éd. révisée sous la dir. de Michel DUC 

GONINAZ, de l'Université de Provence, Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 2002, 1264 p. [abrégé : NPIV] ; précédé donc du 

Plena ilustrita vortaro de Esperanto, Paris : SAT, (1970), 19813, 1302 p. [abrégé : PIV]. 
3 I[van] ŜIRJAEV, L[ajos] KÖKENY, V[ilmos] BLEIER, K[álmán] KALOCSAY (et 58 collaborateurs, ou même "107 en tout"*), 

Enciklopedio de Esperanto, Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1979, 599+5 p. (Réimpression de la 1ère édition en 2 vol., 
Budapest : Literatura Mondo, "1933" [sic], en fait : t. I : 1934** et t. II : 1934 ou même 1935***.) [en suite abrégé en EdE]. 

* P[ierre] PETIT, "La libroj : Enciklopedio de Esperanto, vol. I", in Franca Esperantisto, 2e année, n° 10, nov. 1934, p. 154. Le 

premier chiffre correspond à la liste "Kunlaborantaro", p. [5], le second comprend aussi celle de la page suivante : "Ont écrit 

des articles ou donné de précieux conseils", où il est de plus indiqué en note : "Les noms de nombreux aides et conseillers se 
trouvent à la fin des articles". Plusieurs parties de l'article "Nipono" sont par exemple signés N[aokazu] KAWASAKI, qui ne 

figure dans aucune des deux listes alors qu'à la fin de l'article sur lui est indiqué "principal collaborateur de l'Enciklopedio". 

** L'auteur anonyme de l'article "Aŭstrio" [Autriche] parle de "février 1934" au passé (EdE, t.  I, p. 33). Le tome I est très vrai-

semblablement paru entre mai et août 1934, ou en tout cas avant novembre ; car, d'une part, un rapport au congrès national de 
Bordeaux le 20 mai indique encore au futur : "Esperantista Enciklopedio eldonota" (P. PETIT, "XXXI-a nacia kongreso en 

Bordeaux, 20-an de Majo 1934 : Raporto de S-ro Petit, Konstanta Sekretario de SFPE", in Franca Esperantisto 2e année, n° 6, 

mai 1934, p. 95), et, d'autre part, le même secrétaire permanent de la SFPE écrit en novembre : "Comme nous l'avons déjà dit 

dans la deuxième séance de travail de l'UEA à Stockholm [août], nous considérons cet ouvrage comme le livre le plus impor-
tant édité (eldonita) jusqu'à présent en espéranto." (Références supra.) 

*** Le compte rendu du t. II n'est paru qu'à la mi-1935, et livre la clef car (officiellement) "les deux volumes représentent le 

6e ouvrage d'AELA 1933" (P. PETIT, "La libroj : Enciklopedio de Esperanto, II-a volumo", in FE n° 18, juillet-août 1935, 

p. 102), l'AELA ("Ass. des amis espérantistes du livre") étant un club de lecture fondé en 1933, dont les 960 membres "ont 
reçu en [en fait : pour] 1933 six livres, de 1800 pages [en tout], dont l'Enciklopedio de Esperanto". ("AELA", in EdE, p. 14.) 
4 1076 p. (au lieu de 599 p. dans la version papier originale) ; consulté à http://preprints.readingroo.ms/esperanto_collection/ 

ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTO (1933).pdf (en janvier 2011). La date d'édition, officielle, est erronée. 
5 "L'encyclopédie libre" Vikipedio, aux 135.000 "pages" (articles) environ (http://eo.wikipedia.org/wiki/Ăefpaĝo), pourrait 
être considérée comme sa réédition très augmentée : elle inclut tous ses articles, qu'elle complète et actualise souvent. 
6 Josip PLEADIN, Ordeno de Verda Plumo : Leksikono pri Esperantlingvaj Verkistoj, ĐurĊevac : Grafokom, 2006, 272 p. 
7 Ar Mor, "Pioniroj", et "Veteranoj", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : 

Loka Kongresa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, respectivement p. 35-69 et 70-102. 
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 Il s'agit d'un jeu de plusieurs centaines de "fiches" en espéranto (en fait copies carbone 

sur papier), de format A5, une par espérantiste, complétant les articles de la 1
ère

 édition (seule 

publiée), ou donnant des informations sur d'autres espérantistes en vue de nouveaux articles. 

Ces fiches, qui n'ont pas été scientifiquement préparées, et dont certaines ont été tapées sans 

grand soin, par Hans JAKOB à Genève, au moins jusque fin 1966
1
  Ŕ moins d'un an donc avant 

sa mort à l'âge de près de 76 ans Ŕ , ne comportent aucune référence comme d'ailleurs, à 

quelques exceptions près, les articles de l'Enciklopedio elle-même ; ce qui rend l'indispen-

sable travail de vérification malaisé, la mémoire du compilateur semblant parfois le tromper
2
. 

 Mais notre découverte n'est pas aussi absolue qu'elle paraissait car l'original (ou un jeu 

d'autres copies carbone ?) semble être conservé au Centre de documentation et d'étude sur la 

langue internationale (CDELI), de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (BVC), 

et avoir même été déjà partiellement exploité par Andreas KÜNZLI  Ŕ se référant en tout cas à 

un "jeu de fiches (sliparo) H. Jakob"
3
 qui pourrait donc ne faire qu'un avec celui de Rotter-

dam, à moins d'ailleurs qu'ils ne se complètent Ŕ  pour rédiger l'autre grand ouvrage de réfé-

rence, mais géographiquement limité, L'Encyclopédie suisse des langues planifiées, plus ou 

moins quadrilingue français-allemand-italien et (principalement) espéranto (2006, 1129 p.)
4
.  

 

 N'ayant acquis celle-ci que tardivement, nous n'avons pu entièrement en intégrer les 

résultats dans notre travail déjà dans sa phase de rédaction ; d'autant que, ce qui se comprend 

en partie seulement par l'ordre alphabétique des entrées, elle est pourvue d'un index des noms 

de personnes avec indication des dates et lieux de naissance et de mort, mais sans renvois aux 

pages des occurrences : on y apprend donc qu'une personne se trouve mentionnée quelque 

part dans les plus de mille pages, mais sans savoir où, à moins qu'elle ne soit assez importante 

                                                 
1 Fiche "BROISE, Auguste", dont l'adresse à Paris est indiquée avec la précision entre parenthèses : "ĝis nov[embro] 1966". 
2 Nous ne donnerons qu'un exemple, pour permettre à plus sagaces d'éventuellement remonter la piste ? "SUSSMUTH, John 

Joseph (13.3.1883 à Oberaltstadt, actuelle [Horní] Staré Mesto, CS [Tchéquie] Ŕ 14.4.1951 à Hořejńì [Vrchlabì ?, CZ]). (...) 

A écrit le premier roman original en espéranto, Du hejmoj ["Deux foyers" ou "maisons"], partiellement publié dans La Mondo 

Esperantista (1903). A aidé à fonder le périodique Revuo Internacia, en Moravie. (...)" Le problème est qu'il ne semble pas 
exister de Mondo Esperantista mais, seulement à partir de 1908, Le monde espérantiste. Et si le mensuel Revuo Internacia a 

paru de novembre 1902 à mars 1903 à Bystřice [pod] Hostyn[em], avec SÜSSMUTH parmi les collaborateurs (Stojan n° 3193), 

on n'y trouve pas trace non plus du roman. Ce qui ne signifie pas qu'on ne puisse un jour le retrouver (s'il existe), car d'heu-

reuses surprises se produisent : si "les deux premiers romans espéranto" originaux ont été pendant près d'un siècle Kastelo de 
Prelongo (1907) et Ĉu li ? (1908), du Français Henri VALLIENNE (OVP, 2006, p. 242), ils pourraient avoir été détrônés par 

l'édition en 1995 ([Wien] : Pro Esperanto) d'un roman juste découvert, Sen titolo, attribué avec une quasi-certitude au prêtre 

orthodoxe russe Ivan Guénadiévitch CHIRIAEV (1877-1933), écrit avant la Grande Guerre, rempli de l'idée interne, et dont l'in-

trigue se situe en 1897-1898, mais qui date peut-être  Ŕ malgré l'indication "vers 1900"* d'un catalogue d'éditions du Musée 
international d'espéranto (partie intégrante de la Bibliothèque nationale autrichienne) Ŕ seulement de 1910 selon l'actuelle esti-

mation de la notice bibliographique de cette même Bibl. (http://aleph18.onb.ac.at/F/FMNKM6HGRHD26VPVTFM9CGTM 

DC7J5I5F5D6GCJG85LAJLBTKQ4-85554?func=full-set-set&set_number=139851&set_entry=000002&format=999). 

* Eldona katalogo, Wien : Internacia Esperanto-Muzeo, [1996], p. [5]. 
3 Svisa enc., p. 1010. 
4 Andreas KÜNZLI, Universalaj lingvoj en Svislando : Svisa Enciklopedio Planlingva / Schweizer Plansprachen-Lexikon / 

Encyclopédie Suisse des Langues planifiées / Enciclopedia svizzera delle lingue planificate, La Chaux-de-Fonds : Svisa 

Esperanto-Societo / Centre de Documentation et d'Etude sur la Langue Internationale (CDELI), 2006, 1129 p. 
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pour bénéficier d'une entrée propre. Nous saluons avec joie "l'intention de faire un jour 

paraître un ou des cahiers supplémentaires avec corrections et compléments" (p. 33), le 

complément le plus attendu, outil indispensable, étant donc les renvois aux pages afin de 

rendre l'index utilisable. 

 Parmi les autres encyclopédies géographiquement limitées, signalons encore, bien que 

nous ne les ayons pas consultées en raison soit de leur lien avec principalement le mouvement 

ouvrier que nous avons renoncé à traiter ("Encyclopédie d'histoire du mouvement espéranto 

en URSS", 2002, 165 p.)
1
, soit de leur taille et de la taille du pays un peu exotique décrit ("En-

cyclopédie du mouvement espéranto estonien", 2000, 86 p.)
2
. 

 

 Pour en terminer avec les encyclopédies signalons enfin les Feuillets encyclopédiques 

de documentation espérantiste : Ouvrage encyclopédique méthodique sur la Langue Interna-

tionale auxiliaire Esperanto, publié sous la direction de Louis PERRET, Trésorier de la Fédé-

ration Espérantiste Rhône-Alpes (…) avec la collaboration des meilleurs auteurs et écrivains 

espérantistes internationaux, [s.l.n.d. : Lyon, 1946-1957, malgré la date de la] préface (Paris, 

mars 1950) par le Général BASTIEN, Président d'Honneur de l'Universala Esperanto-Asocio, 

Membre de l'Académie Esperantiste [sic].  

 L'ensemble comprend plus de 350 pages A4 à la pagination non pas continue mais en 

arborescence, de manière à pouvoir ajouter au fur et à mesure de leur parution de nouveaux 

feuillets à leur place logique ; par exemple (à la suite de la Série D,"Histoire"), dans la Série E, 

"Organisation (Mondiale du Mouvement espérantiste)", Division I : "l'espérantisme", sont 

classés 4 feuillets recto-verso, 8 pages donc (d'un "Chap. 5") sur "La Interna Ideo", chacun 

ayant pour référence successive : E, I, F° 2,5 (et verso) ; E, I, F° 2,51 (idem) ; E, I, F° 2,52 

(idem) ; et 2,53 (idem). Leur production a commencé en 1947   Ŕ "après 10 ans de travail" de 

l'auteur et, "de sa longue déclaration" dans une interview publiée dans Le Progrès du 18 no-

vembre, "il ressort qu'il pense avoir terminé en 1968"
3
 Ŕ ; elle semble n'avoir été interrompue 

que par la mort du compilateur, vice-président de la "Société Esperantiste [sic] de Lyon", 

début mai 1957
4
, et "hélas (...) son énorme documentation sera détruite"

5
.  

 Le résultat partiel en général méconnu de cette persévérante compilation est une 

source secondaire intéressante malgré, trop souvent, un manque total de références. 

                                                 
1 Dmitrij M. CIBULEVSKIJ, Enciklopedio de historio de la Esperanto-movado en USSR, Kharkov : dmic [autoéd.], 2002, 165 p. 
2 Jaan OJALO, Enciklopedio pri la estona Esperanto-movado, Tallinn : Esperanto-Asocio de Estonio, 2000, 86 p. 
3 Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 82. 
4 Léon COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), [s.l. : Bellerive-sur-Allier ?], : [autoédition], 

"Tria Volumo : (1934-1960)", 1966, p. 1204. (Imprimerie moderne, Agen.) 
5 Dr André VEDRINE, loc. cit. 
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 Et il nous permet de noter au passage un problème de démarcation entre les catégories 

traditionnelles de sources primaires / secondaires qui sont souvent inopérantes dans le cas de 

l'histoire d'une idée partagée, de manière diverse et variée, par de nombreuses personnes de 

toutes les époques. Au verso du 1
er
 feuillet, la 2

e
 page, du "Chap. 5" mentionné plus haut, 

après avoir reproduit sans guillemets un article de "Louis de Beaufront" dont nous étudierons 

l'original, l'auteur pose en sous-titre la question "Qu'est-ce que la Interna Ideo ?", et y répond 

sans rien apporter de nouveau malgré les deux premiers mots qui auraient pu attirer l'attention : 
 

 "Pour nous, la 'Interna Ideo' est tout simplement le côté idéalistique [sic] de l'Espérantisme, que tous les 

espérantistes reconnaissent et approuvent, mais ressentent différemment. La poursuite du but de l'Espé-

rantisme qui n'est que l'effort de propagation dans ce monde d'une langue internationale, s'accompagne 

certainement d'un sentiment presque mystique de fraternité humaine, lequel n'est qu'une des aspirations 

espérantistes de meilleure compréhension et de la Paix universelle,"
1
 

 

 Mais cette description, assez banale et plutôt maladroite, médiocre source secondaire 

que nous n'aurions pas dû citer, n'en devient pas moins, ou l'était dès le début, un modeste 

témoignage personnel au dernier détour de la dernière phrase, chute réelle du paragraphe : 
 

"ce qui comme beaucoup d'autres, nous a amené(s) à l'Esperanto."
2
 

 

 C'est le seul endroit où nous apprenons ainsi, par lui-même, que Louis PERRET est 

devenu espérantiste à cause de l'idée interne, qui "fonctionnait" donc encore au moins dans 

l'entre-deux-guerres. Cet exemple n'est nullement isolé et nous amènera, pour ne pas avoir à 

presque doubler de volume la bibliographie en recopiant presque systématiquement chaque 

ouvrage ou article dans les deux catégories, à ne pas maintenir une distinction traditionnelle 

mais très difficilement applicable dans le cas de notre thèse. 
 

 Nous aurions même été tenté de pousser plus loin notre affranchissement des concepts 

à propos d'une autre limite. On parle vers 1919 d'un mensuel Verda Stelo ("Etoile Verte"), qui 

n'aurait été publié qu'à un seul exemplaire manuscrit par des prisonniers du camp de Pervaja 

Rjeăka (près de Vladivostok). Si l'on n'est pas certain de l'existence réelle de cet exemple pro-

venant du roman déjà mentionné La Verda Koro, où un grand nombre de détails sont pourtant 

exacts, d'autres périodiques en tout cas  Ŕ et pas seulement japonais comme le mensuel "Asie 

orientale" au moins jusqu'à son 40
e
 numéro en février 1915

3
, ce qui s'explique par la rareté 

des imprimeries à caractères latins au Pays du Soleil Levant avant la Grande Guerre Ŕ étaient 

                                                 
1 "La Interna Ideo", in Louis PERRET, Feuillets encyclopédiques de documentation espérantiste : Ouvrage encyclopédique 

méthodique sur la Langue Internationale auxiliaire Esperanto, publié sous la dir. de Ŕ , (…) avec la collaboration des meil-

leurs auteurs et écrivains espérantistes inernationaux, [Lyon, 1946-1957], (désormais abrégé : "PERRET, Feuillets encycl."), 
série E, div. I, F° 2,5 verso. 
2 Ibidem. 
3 Orienta Azio : Ĉiu monata internacia gazeto [manuscrite] (Redaktejo / Ŝekaigo-Ŝoin / Oosakimaăi / Ebaragun Tokio / 

Japan), IIIa jaro N° 40, 15an de Februaro 1915. (Le n° 46, d'août 1915, n'était plus que partiellement manuscrit.) 
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manuscrits, certains, en particulier des bulletins locaux, pouvant n'avoir été reproduits qu'à un 

très petit nombre d'exemplaires, comme le montre le cas extrême de ce bulletin de Gand : 

 "Nia folieto ["Notre petite feuille"] entame sa deuxième année de vie. Fondée le 2 juin 1918, à cause de 

la terrible occupation militaire il n'a pas pu se montrer publiquement et il n'est donc paru qu'à un seul 

exemplaire et écrit à la main. Il a ainsi continué jusqu'à son 7
e
 numéro."

1
 

 "A cette date, novembre 1918, étaient parus sans autorisation de la censure sept numéros de Nia Folieto, 

mais écrits à la main et transmis d'un fidèle à l'autre. 'C'était moyenâgeux', direz-vous. Oui, mais ne croyez 

pas que sous l'oppression (premego) allemande on vive au XX
e
 siècle !"

2
 

 

 Ces cas  Ŕ au moins le dernier sans conteste possible Ŕ  sont donc plus proches du con-

cept de manuscrit, étymologiquement : "écrit à la main", que par exemple le cas de ce qu'il est 

convenu d'appeler un "manuscrit dactylographié" (en fait reproduit, en au moins douze exem-

plaires) que  Ŕ bien que, l'ayant consulté pour un chapitre de la thèse, il ne nous ait finalement 

pas servi Ŕ  nous signalons ici aux historiens de l'Affaire Dreyfus
3
 : 

Lieutenant-Colonel [Julien Marie Adrien]
4
 RIVALS, L'Affaire Esterhazy : Souvenirs personnels, Consta-

tations et Rapprochements inédits, Hypothèses, par J[ulien] M[arie] A[drien] RIVALS, Lieutenant-Colonel 

d'Artillerie en retraite, bréveté [sic] d'Etat-Major, Officier de la Légion d'Honneur, ms. dactylographié en 

deux fascicules de respectivement [2 non paginées +]vi+80 p. (et une illustration non paginée), et (76) p., 

datés du 4 septembre 1910. "Exemplaire n° 12, / Donné à M. le Général Drouhez
5
 [signé :] Rivals"

1
. 

                                                 
1 "Karaj gelegantoj", in Nia folieto : Monata bulteno de la Genta Esperanto-Grupo "La Progreso", 2e année, n° 1, septembre 

1919, p. [1]. 
2 "La Belga movado", in Nia folieto (Réd : V[ictor ?]* HENDRICX, Gento, B), 2e année, n° 2, octobre 1919, p. [1].  

* Un Victor HENDRICX, a en effet été secrétaire de l'Ass. Universelle des Espérantistes Aveugles (UABE) à partir de sa "fon-

dation définitive" au 4e congrès d'espérantistes aveugles (et 16e congrès universel), Wien, 1924. (EdE, p. 55.) 
3 Il semble en effet pas ou peu connu et, par ex., ne figure pas parmi les 5112 réf. indiquées in Jean-Max GUIEU (compiled   
by Ŕ ), A Comprehensive Digital Bibliography of the Dreyfus Affair : Its Time and Its Legacy, Georgetown University, [s.d. : 

1999 au plus tôt], 201 p. ; à http://sceti.library.upenn.edu/dreyfus/docs/Beitler_bibliography7.pdf (consulté en déc. 2010). 
4 "De A à Z, les X (et leurs professeurs) concernés de près ou de loin par l'affaire Dreyfus", in Hubert LEVY-LAMBERT 

(X 1953), ing. en chef des Mines, prés. du Groupe X-Israël, "Le centenaire de l'Affaire Dreyfus (X 1878)", in La Jaune et la 
Rouge, janv. 1995 ; sur le site de la SABIX, à www.sabix.org/documents/dreyfus95.html (consulté le 20 déc. 2010). 
5
 Alors chef de bataillon d'infanterie de marine, le général DROUHEZ  Ŕ mort pour la France durant la Grande Guerre s'il 

s'agit bien de Camille DROUHEZ figurant sur le Monument aux Morts de Montreuil (93) et le Mémorial militaire de St-Mandé 
(94), en 1917 à Limoges des suites de ses blessures selon la tradition dans la famille AUBERT qui conserve le manuscrit,  Ŕ  

avait été secrétaire du comité technique militaire des colonies (ainsi qu'éphémère "président de la Commission spéciale de 

surveillance du chemin de fer du Soudan français", par Arrêté ministériel du <1>3 mai 1898)* et, au moins de 1898 à 1900, 

Chef du Bureau militaire, aux ordres du Ministre des Colonies**. Il ne semblerait donc pas impossible, mais il conviendrait 
de comparer plus précisément les dates, que RIVALS, qui disait le compter au nombre de ses amis, ait été en contact avec 

DROUHEZ dans les années 1880, puisque par exemple en juin 1880 (plus de quinze ans plus tôt donc, il est vrai), il était "acci-

dentellement détaché dans un service d'état-major" à Blidah*** (Algérie), et a donc pu, indirectement, l'avoir eu comme 

supérieur hiérarchique si celui-ci était déjà au Bureau militaire du ministère des Colonies. RIVALS écrit en tout cas  Ŕ ce qui 
explique que ce manuscrit soit sans doute resté inédit et peut-être même inconnu des historiens ? Ŕ , en "N.B." figurant sous la 

table des matières, sur la page précédant la p. I : "Je ne destine pas, du moins pour l'instant et sous sa forme actuelle, ce travail 

à la publicité. Mon désir est qu'il ne sorte pas du cercle des amis et connaissances des amis auxquels je le communique. Je 

serai donc reconnaissant à ces derniers de vouloir bien faire en sorte que la presse n'en parle pas, à quelque titre que ce soit, 
tant que je ne serai pas consentant."   * Annuaire de Madagascar et Dépendances : Année 1900, Tananarive : Imprimerie 

Officielle, 1900, p. 72 (à www.archive.org/stream/annuairegnralde03madagoog/ annuairegnralde03madagoog_djvu.txt con-

sulté en octobre 2009).  ** Le Ministre des Colonies (Pour le Ministre et par ordre : DROUHEZ, Chef de bataillon du Génie, 

Chef du Bureau militaire), "Dépêche Ministérielle numérotée 96  : Envoi d'une circulaire du Ministre de la Guerre concernant 
les officiers de réserve (Mi-nistère des Colonies, Bureau militaire)", Paris, le 20 février 1900 ; reproduite in Bulletin Officiel 

de l'Administration Péniten-tiaire à La Guyane  : Année 1899, Melun : Imprimerie Administrative, 1901, p. 33-34 (consulté à 

www.archive.org/stream/ bulletinofficie01cologoog/ bulletinofficie01cologoog_djvu.txt en octobre 2009). 

*** "Mes rencontres antérieures avec le L.-Colonel Picquart en Algérie et au Tonkin", Annexe I, in RIVALS, op. cit., t. II, p. (44). 
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 Nous conserverons cependant la distinction entre sources manuscrites et sources im-

primées. 
 

 Même remarque pour une autre vaste compilation "à propos de langue internationale 

durant des siècles"
2
, où l'on aurait souhaité non seulement que soient indiquées des références 

précises, mais aussi que les traductions espéranto des milliers de citations rassemblées soient 

accompagnées de la version dans la langue d'origine afin d'éviter les doubles traductions, ou 

pires même, les rétrotraductions dans les cas où l'on se trouve dans l'incapacité de remonter à 

la source française. 
 

 En ce qui concerne les ouvrages historiques, J.C. LESCURE en a déjà justement décrit 

un comme s'agissant "davantage d'une compilation de textes que d'une analyse"
3
, et Ulrich 

LINS, étant espérantiste, a pu se permettre d'encore moins prendre de gants au sujet de ces an-

nales : "Heureusement, rares sont les apogées de dilettantisme comme l'Historio de Esperanto 

en trois volumes de Léon COURTINAT (1964-1966)"
4
.  

 Dans le même dossier d'HDR est déjà présentée en une demi-page l'œuvre du 

D
r
 VEDRINE, dont lui-même décrit en 1983 la genèse, dans un avant-propos de huit pages, 

ayant été publié en 1980
5
, alors qu'il avait donc plus de 65 ans

6
 : 

 "J'ai entrepris cette rédaction à la demande de bons amis qui avaient été intéressés par l'avant-propos 

rédigé pour un catalogue. Ils ne savaient pas où ils m'entraînaient."
7
 

 

 Ce commencement déjà tardif explique sans doute que dans son dernier ouvrage, auto-

édité en 1996 pour le congrès national, à Lyon et Villeurbanne du 16 au 19 mai
8
, 260 pages 

soient consacrées à la période jusqu'en 1950 (celle de ses premières annales), et seulement 39  

à la période 1950-1996, un chapitre de 14 pages s'intitulant par exemple "Survol des années 

1951 à 1986". L'auteur n'a pas eu le temps, à plus de 80 ans, de le munir d'un index.  

                                                                                                                                                         
1 Cet exemplaire nous a été aimablement communiqué par Mme Sylvie AUBERT, habitant Limoges. Il se trouvait dans la mai-

son de son grand-père maternel à Issoudun (Indre). La fille du Général DROUHEZ, qui était une amie assez intime de sa grand-

mère pour être appelée "tante Suzanne" dans la famille AUBERT, pourrait l'avoir apporté avec elle lorsqu'elle avait quitté Paris 
ou sa région pour passer en "Zone libre". 
2 DRATWER (Mag.), Isaj (compilé par Ŕ ), Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv : [auto-édition], 19772, 16+320 p. 

(Première éd. : Wembley, 1970.) 
3 J.C. LESCURE, op. cit., p. 17. 
4 Léon COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), [s.l. : Bellerive-sur-Allier ?, autoédition], 1332 

p., vol. I : 1964, II : 1965, III : 1966 (Imprimerie moderne, Agen). 
5 Dr André VEDRINE, Catalogue des livres ayant appartenu au premier groupe espérantiste de Lyon et déposés à la Biblio-

thèque municipale de Lyon : Précédé d'un avant-propos sur les débuts de l'espéranto à Lyon, Lyon : Société Espérantiste de 
Lyon, 1980, viii+44 p. (BM Lyon R 6900 X2, Part-Dieu B 012017 et B 012018 ). Il aurait été réédité en 1988 (selon J.C. LES-

CURE, op. cit., p. 19), et en 1996 sous le titre Catalogue des livres déposés à la Bibliothèque municipale de Lyon en 1939 par 

le premier groupe espérantiste de cette ville (BM Lyon Ra 6900 X2, Part-Dieu K 107881). 
6 Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, op. cit., t. III, p. 210 : "Védrine, André ([né en] 1914)". 
7 Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 85. 
8 Dr André VEDRINE, Cent ans d'Espéranto en Saône et Loire [sic] et dans la région Rhône-Alpes 1895-1995 : En collabora-

tion avec Ida VEDRINE, Lyon : Auto-édition, 1996, 304 p. ; Préfaces de Pierre JANTON, Professeur à l'université Blaise-Pascal 

(Clermont-Ferrand), Catherine MORLAY, Maître de conférences à l'université Claude Bernard (Lyon II). 
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 Complétons enfin la liste établie par notre directeur de recherches, à laquelle nous ren-

voyons
1
, en signalant un autre ouvrage du même auteur, reproduisant des débats de 1888-

1889, entre autres sur le volapük, dans des bulletins médicaux, et que nous avons d'ailleurs peu 

utilisé car presque sans mention de l'espéranto
2
. Sur le volapük nous ne pouvons que renvoyer à 

une petite bibliographie de 2005
3
, donc complétant celle de l'HDR, et indiquer comme com-

plément, sans savoir si des actes en ont paru, qu'une conférence sur "les influences réciproques 

des deux mouvements espéranto et volapük dans les premières années de la Langue inter-

nationale" avait été annoncée au printemps 2008
4
. 

 

 Un autre ouvrage, signalé dans son dossier d'HDR par Jean-Claude LESCURE qui a été 

en contact étroit et fructueux avec le coauteur, est une vaste rétrospective chronologique en 

espéranto sur les cent ans du mouvement organisé en France, d'Hervé GONIN : 215 pages en 

trois numéros spéciaux historiques, (juin-août 1998) du mensuel Franca Esperantisto,  aux 

renseignements tout à fait fiables grâce à l'aide de Jean AMOUROUX qui, sans être historien de 

formation, a la rigueur du collectionneur qui ne juge que sur pièce et sait être attentif au 

moindre détail significatif
5
. (Il n'y manque que les références pour en faire un bon outil.) Mais 

il ne semble pas y être fait mention de l'idée interne. A ces outils il faut encore ajouter une  
 

 chronologie de neuf pages, intitulée "Informations biographiques sur le D
r
 L. L. Za-

menhof : Sa vie, ses voyages"
6
, divisée en quatre colonnes : Dates, lieux, événements, et 

surtout références ; que complète, mais cette fois sans références, une "Histoire de l'espéranto 

en dates"
7
 jusqu'en 1987, dont deux pages couvrant la période postérieure à sa mort.  

                                                 
1 J.C. LESCURE, op. cit., p. 18, note 8, et p. 19, note 1. 
2 Docteur André VEDRINE, Quand les médecins parisiens s'intéressaient à un Projet d'adoption d'une langue scientifique in-

ternationale : Textes publiés dans l'Union Médicale et le Bulletin de la Société de Médecine pratique de Paris (1888-1889), 

Lyon : [autoéd.], 1992, 89 p. (BM Lyon, Part-Dieu K 78763) : "Le Dr Esperanto (dont le vrai nom est, je crois, L. Einstein et 
non Samenhof [sic] comme je l'ai dit) propose, dans l'une des langues internationales les plus récentes et les plus recomman-

dables (...)" (Dr Ad. NICOLAS* (auteur du projet Spokil), "Sur l'adoption d'une langue internationale scientifique (...) communi-

cation (...) : Ce que doit être une langue internationale", in Bull. de la Soc. de Médecine pratique, 9 avril 1889 ; repr. p. 61-62. 

* Adolphe Charles Antoine Marie NICOLAS ("Home (Skreika bailo)", site du Spokil ; à sites.google.com/site/miespaispokil/). 
Médecin de 1ère classe de la marine, puis dir. du service médical de la Société des travaux publics et constructions, et médecin 

consultant à La Bourboule. ("Liste des ouvrages reçus (...) : du 15 janv. 1887 au 15 avril 1888", in Rev. des sc. médicales en 

France et à l'étranger, vol. 31, p. 801 ; à books.google.fr/books?id=_CQDAAAAYAAJ&pg=PA801&lpg=PA801&dq= "Dr+ 

nicolas"+"la+bourboule"&source=bl&ots=9fI7mKNfdH&sig=lHeVOIIbuRcrrR759kKBixJbhYE&hl=fr&ei=pNkoTa2GFoP
A8QOOs7G5Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCMQ6AEwAg#v=onepage&q=nicolas&f=false). 
3 "Publikaĵoj pri Volapuko kaj ĝia kreinto", in Informilo por interlingvistoj (IpI) n° 52 (2005/1), p. 9-11. 
4 Roberto TRESOLDI, "Esperanto kaj Volapuko : la reciprokaj influoj de la du movadoj en la unuaj jaroj de la Internacia 

Lingvo", conférence annoncée, pour le 10 mai 2008, in Federazione Esperantista Italiana, Seminario “Esperanto kaj la aliaj 
lingvoj / L’Esperanto e le altre lingue”, Brescia (Cascina Maggia) 10-11 maggio 2008 : Programma / Programo, téléchargé 

à http://esperantoitalia.it/Brescia-Seminario-FEI.doc en avril 2010. 
5 1898-1998 : Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, d'H. GONIN et J. AMOUROUX, Paris : Espéranto-France, 1998, 

215 p. (en 3 numéros spéciaux historiques (498-500) de la revue Franca Esperantisto). 
6 Roland JOSSINET, "Biografiaj informoj pri D-ro L. L. Zamenhof : Lia vivo, liaj vojaĝoj", in Ivo LAPENNA (Dir.), Memor-

libro pri la Zamenhof-jaro : eldonita okaze de la centjara datreveno de la naskiĝo de D-ro L. L. Zamenhof, Londres : UEA / 

Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1960, (104 p. + 16 p. de photos), p. 13-21. 
7 U. LINS, "Historio de Esperanto en datoj", in M. FETTES, Jubileo : Jarcento de Esperanto, Rotterdam : UEA, 1988, p. 15-17. 
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 Ces deux chronologies nous serviront de transition vers une autre catégorie d'ouvrages 

car la première chronologie est publiée dans un "livre-souvenir de l'année Zamenhof" (celle du 

centenaire de sa naissance), où se trouvent deux études sur lui en partie consacrées à notre 

sujet. Un intertitre, de la première étude, attire l'attention sur "Zamenhof comme penseur", et 

Gaston WARINGHIEN, qui dominera la "zamenhofologie" jusqu'à sa mort le 20 décembre 

1991
1
, écrit en un saisissant raccourci : 

 

 "A Genève il a exprimé devant le congrès ses convictions profondes, que la Langue internationale est 

avant tout un moyen de rapprocher les gens les uns des autres, et d'exalter cette humanité, cette fraternité 

universelle qui lui semble la seule forme de culte acceptable pour tous les peuples et toutes les Eglises. Il 

a ainsi pourvu la langue d'une idéologie unificatrice et solide. Si aujourd'hui encore, plus de quarante ans 

après la mort de Zamenhof, la cause de l'espéranto suscite tant d'admirables dévouements, de fidélités et 

même d'abnégations, on le doit au génie de son initiateur ayant su qu'il n'y a pas de grande et fructueuse 

activité humaine sans quelque ardeur interne de sentiment, sans quelque idéal qui éveille le cœur."
2
 

 

 La seconde étude, due à Edmond PRIVAT et se terminant par les "idées sur l'éthique", a 

pour première partie la "motivation prophétique" de Zamenhof, à laquelle l'auteur accorde lui 

aussi, ce qui ne saurait nous étonner de la part d'un "porteur de l'idée interne", une influence 

positive : 

 "Il ressentait profondément l'unité fondamentale de l'humanité sous les diverses particularités, et a mis 

en relief ce sentiment dans ses œuvres poétiques ultérieures, car il avait un esprit poétique et prophétique. 

 Zamenhof prévoyait que viendrait un temps où l'humanité chercherait son âme et avait besoin d'un or-

gane pour l'exprimer. Cette conviction l'a incité à une initiative non seulement linguistique mais littéraire 

et elle a certainement donné des ailes au mouvement espéranto."
3
 

 

Miscellanées 
 

 Depuis au moins 1937, année du cinquantenaire de l'espéranto, les espérantistes ont 

coutume de marquer les anniversaires importants par des mélanges plus ou moins en rapport 

avec l'événement, et "l'esquisse historique du mouvement espéranto", déjà de Gaston WARIN-

GHIEN, publiée dans ceux qui sont donc pour nous les premiers, n'est pas inintéressante sur la 

perception du mouvement par lui-même dans l'entre-deux-guerres : 
 

 "Cette 3
e
 période, qui s'étend de la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui [1937] est marquée par des traits 

propres. Du point de vue des idées, la mystique spécialement espérantiste perd de son importance : dans 

la bataille des antagonismes nationaux et de classes, qui s'aiguisent de plus en plus, l'idée interne semble 

                                                 
1 Une "bibliographie très complète", où ne manque que la dernière demi-douzaine d'années de sa vie, se trouve dans Li kaj ni : 

Festlibro por la 80a naskiĝtago de Gaston Waringhien, Antverpeno/La Laguna : TK/Stafeto, 1985, 520 p. En fr. : André 
CHERPILLOD, Gaston Waringhien, 1901-1991 : Héraut de la langue internationale, Courgenard : Autoédition, 2000, 78 p. 
2 Prof. G. WARINGHIEN (France), "Zamenhof Lazaro Ludoviko", in Ivo LAPENNA (Dir.), Memorlibro pri la Zamenhof-jaro, 

Londres : UEA / CED, 1960, p. 25. 
3 Edmond PRIVAT, "D-ro L. L. Zamenhof", in Ivo LAPENNA (Dir.), Memorlibro pri la Zamenhof-jaro, Londres, 1960, p. 27. 
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reposer sur une base faible et ne plus répondre à la brutale réalité. Elle reste bien sûr un thème pour d'élo-

quentes paroles dans les discours de congrès, mais la véritable 'âme' intime s'est envolée, soit dans un 

mouvement purement religieux, Foi bahaïe ou Ōmoto (il est assez éloquent que la propre fille de Zamen-

hof prêche le premier), soit dans un mouvement purement sociopolitique, la SAT ou l'IPE."
1
 

 

 Les deux derniers mouvements, Association mondiale anationale et Internationale des 

espérantistes prolétariens, sont, comme nous l'avons indiqué, du domaine de M
me

 MARKOV. 

 

 Et à l'occasion du centenaire de la langue, c'est toujours Gaston WARINGHIEN, cin-

quante ans plus tard, qui mentionne dans une petite contribution historique 

"le sentiment, plus ou moins conscient selon les tempéraments, que le fait d'avoir en commun une langue 

neutre donne à ses locuteurs de diverses nationalités le contentement de ce désir de rapprochement, d'atti-

rance qui sommeille au fond du cœur humain, qu'on le nomme charité, fraternité, philanthropie, solidarité 

ou, comme Zamenhof, homaranisme."
2
, 

 

Simo MILOJEVIC, le directeur général de l'UEA, indiquant pour sa part dans la préface : 
 

 "Notre histoire pourrait porter le titre : 'Cent ans d'amour'."
3
 

 

ce qui demanderait à être équilibré par un complément du genre : "et de déchirements". 

 

 Autre livre-souvenir, celui du cinquantenaire de la Maison culturelle espérantiste au 

château de Grésillon (près de Baugé), qui a été lancé car 
 

"quelques-uns d'entre nous constataient de plus en plus, à leur grand regret, une perte de la mémoire de 

Grésillon, et une méconnaissance de tout l'esprit de la Maison culturelle espérantiste chez les nouveaux 

arrivants (...) Le but (...) est de présenter des témoignages sur les diverses facettes de la microculture vécue 

à Grésillon (...) témoignages présentés par les 'grésilloniens' (grezijonanoj) eux-mêmes (...) documentation 

coécrite : qu'on comprenne donc bien que celle-ci ne prétend en rien au statut d'étude historique. 

 (...) Ce livre collectif de mémoire (ou livre de mémoire collective) n'est cependant pas, d'une certaine 

manière, indirecte, sans relation avec une éventuelle histoire de Grésillon qu'écrirait un 'historien' omni-

scient, objectif (c'est-à-dire ?), qui reste encore à trouver."
4
 

 

 Malgré l'appel du pied à la fin de la citation, et bien que fortement tenté, nous ne nous 

sommes pas lancé dans une telle œuvre de micro-histoire, qui pourtant focaliserait en elle un 

demi-siècle d'histoire d'espéranto non seulement locale et régionale mais aussi internationale, 

et apporterait certainement un éclairage intéressant sur l'idée interne : le château en a long-

                                                 
1 Gaston WARINGHIEN, "Historia skizo de la Esperanto-movado", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-

movado : 1887-1937, Warszawa : Loka Kongresa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 115. 
2 Gaston WARINGHIEN, "Kaj tamen ni ĝin atingis !", in Mark FETTES (red.), Jubileo : Jarcento de Esperanto, Rotterdam : 
UEA, 1988, p. 21. 
3 Simo MILOJEVIC, "Antaŭparolo", in Mark FETTES (red.), Jubileo : Jarcento de Esperanto, Rotterdam : UEA, 1988, p. 7. 
4 La kunordigintino Marie-Thérèse LLOANCY, "Enkonduko", in Marie-Thérèse LLOANCY (coord.), Grésillon 50-jara : Jubilea 

Memorlibro 2002 : Grezijonanoj rakontas la Esperantistan Kulturdomon, Pau, 2002, p. 6-7. 
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temps été comme un sanctuaire en France, saturé d'affectivité espérantiste et de souvenirs,  

avec entre autres sa série de "Congrès de l'Amitié" annuels aux ponts de l'Ascension 1970-

1976, et par exemple ce témoignage après une participation à des semaines estivales, bien sûr 

excessif dans ses enthousiasmes et ses affirmations, ainsi que se montrait souvent la jeunesse 

à l'époque (si ce n'en est une caractéristique permanente) : 

 "Je n'espère par vous apporter quelque chose de nouveau, même en tant que jeune. Après un séjour à 

Grésillon on conserve un sentiment humain que chacun ressent plus ou moins. Je ne peux écrire que sur 

ce sentiment commun. (...) 

 En seulement deux semaines, des gens ont fait connaissance, ont fraternisé et se sont mis à s'aimer l'un 

l'autre : existe-t-il un seul camping dans le monde entier où ce soit déjà arrivé une fois ? A Grésillon chaque 

année se produit le miracle. Réellement, c'est un miracle. Quand on vient à Grésillon pour la première fois 

on n'y pense pas. A peine en est-on conscient. Mais la deuxième fois c'est évident, et à partir de ce mo-

ment on se demande à chaque approche des vacances : "Le miracle va-t-il de nouveau se produire ? (...) 

 Vivre ce miracle est inoubliable. En avoir conscience est plus profond. L'expliquer est difficile. (...) 

L'époque des vacances n'est pas une explication suffisante (...) Pensez à l'ambiance dans un camping ou 

hôtel ordinaire (...) A Grésillon, c'est une tout autre affaire. 

 (...) Un(e) espérantiste est une personne qui n'est pas ordinaire : elle s'occupe de ses voisins. (...) Gré-

sillon, grâce à sa liberté organisée, lui permet de vivre réellement son idéal. (...) De là peut-être vient l'am-

biance particulière de Grésillon : cette ambiance commune, amicale dans laquelle on papote si facilement 

(...) Et nous devons tous nous efforcer de maintenir cette ambiance, à la fois cause et conséquence de l'état 

d'esprit grésillonais (Grezijona). 

 Mais, en fait, qu'est-ce que l'état d'esprit grésillonais sinon l'état d'esprit espérantiste ? Qu'est-ce que 

l'ambiance de Grésillon sinon la concrétisation de l'espérantisme ? Ainsi, Grésillon offre la possibilité de 

concrétiser l'espérantisme, de le vivre ; c'est donc une partie vivante de l'Espérantie, où nous prenons con-

science que l'espérantisme n'est pas un vain mot mais une Réalité. (...)  

 A la fin de cette réflexion, Grésillon, pour moi, c'est deux mots : Paix et Espoir."
1
 

 

 Un autre recueil, édité avec le soutien du ministère hongrois de la Culture et de l'Educa-

tion, de conférences et contributions à l'occasion du 30
e
 anniversaire de la section d'espéranto-

logie à l'Université Eötvös Loránd (Budapest), contient toute une partie, de 130 pages, "His-

toire du mouvement", dont notre étude sur "l'origine (principalement française) de l'IKUE"
2

 : 

l'Union catholique espérantiste internationale ; complétée sept ans plus tard par notre commu-

nication à la 28
e
 Conférence internationale d'espérantologie Ŕ "Analyses linguistiques et histo-

riques", Vilnius, juillet 2005, organisée par Detlev BLANKE, dr hab., et à laquelle ont, entre 

autres, participé trois autres doctorants, des universités de Kaunas, Saint-Pétersbourg et Lau-

                                                 
1 Jean-Luc KRISTOS, "Grésillon 20-jara : Nuntempa vivo en Grezijono", in Kulturaj Kajeroj, novembre-décembre 1972, p. 7-
8 ; reprod. in Marie-Thérèse LLOANCY (coord.), Grésillon 50-jara : Jubilea Memorlibro 2002, Pau, 2002, p. 173-174. 
2 d-ro Christian LAVARENNE, "(Ăefe franca) origino de IKUE", in Tamás GECSO (Réd.), Memorlibro : Kolekto de la prelegoj 

dum la solena internacia konferenco organizita okaze de la tridekjariĝo de la universitata fako Esperantologio (Budapeŝto, 

17/18-04-1997), Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem [Université], 1998, p. 392-430 et 4 p. d'annexes non paginées. 
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sanne
1
 Ŕ : "L'Eglise catholique et l'espéranto : quelques nouveaux faits"

2
, dont un rapport 

inédit au congrès de fondation de l'IKUE, en avril 1910 à l'Institut catholique, d'un vieux-

croyant qui sera emprisonné pour cette communication commençant pourtant par la phrase 

anodine : 

 "Mon premier mot est que notre Espéranto bien-aimé est effectivement un instrument pour l'unité des 

hommes-frères (fratoj-homoj) en général et pour les Eglises du Christ en particulier."
3
 

 

 Nous signalerons encore les thèmes de deux autres Conférences internationales d'espé-

rantologie, "Espéranto et identité culturelle" en 1990 à La Havane, et "Problèmes de l'historio-

graphie de l'espéranto" en 1993 à Valencia, mais dont les actes n'ont pas été publiés ; et sur-

tout, bien que nous n'ayons pu encore les consulter, les actes de la 32
e
, à Białystok à l'occasion 

du 150
e
 anniversaire de la naissance de l'inventeur de l'espéranto, sur les "idées religieuses et 

philosophiques de Zamenhof : arrière-plan culturel et social"
4
. Ils viennent d'être publiés en 

mai 2010 et comprennent les textes des communications suivantes : 
 

     Ŕ Tsvi Sadan [Tsuguya SASAKI], "Fond juif de Zamenhof et espéranto" ; 

     Ŕ Vytautas ŃILAS, "Zamenhof et la Lituanie : Notre juif" ; 

     Ŕ Zbigniew ROMANIUK, "Faits nouveaux de la vie de la famille Zamenhof" (sans doute 

dans la lignée de son article de 2004 au titre très similaire, alors qu'il était doctorant en his-

toire à l'Université de Białystok)
5
 ; et 

     Ŕ et "L'évolution de la pensée de Zamenhof sur les religions et le rôle des langues", par 

Ch. KISELMAN, qui a organisé la Conférence et rédigé les actes contenant aussi un message 

introductif de L. C. ZALESKI-ZAMENHOF, et le discours de conclusion d'Humphrey TONKIN.
6
 

                                                 
1 Aida ĈIZIKAITE, à la section de langue et littérature lituanienne, Faculté de lettres, à Kaunas, de l'Université de Vilnius ; 

Oxana BOURKINA, en Linguistique générale à l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg ; Sébastien MORET, chargé de cours à 
la Section de langues et civilisations slaves de l'Université de Lausanne (Unil), qui a aussi écrit en français une contribution 

"D‟une contradiction interne : l‟espéranto, langue neutre ou langue de l‟autre ?", in P. SERIOT, A. TABOURET-KELLER (éd.s.), 

Le discours sur la langue sous les régimes autoritaires, Lausanne : Cahiers de l‟ILSL, 2004, p. 155-170 ; et un article : "Marr, 

Staline et les espérantistes", in Cahiers de l’ILSL n° 20, 2005, p. 199-214 (téléchargé à www2.unil.ch/slav/ling/recherche/ 
biblio/05MarrCB/Moret.pdf en octobre 2010). 
2 "La katolika eklezio kaj Esperanto : Kelkaj novaj faktoj", in Detlev BLANKE (red.), Lingvaj kaj historiaj analizoj : Aktoj de la 

28-a Esperantologia Konferenco en la 90-a Universala Kongreso de Esperanto, Vilno 2005, Rotterdam : UEA, 2007, p. 60-81 ; 

avec résumé en anglais p. 90-91. 
3 R A P O R T O al la unua kongreso internacia de katolikoj-esperantitoj de Nikiforo Zjenin. Parizo, la 30-an de marto Ŕ 3-an 

de aprilo de jaro 1910 ; manuscrit dactylographié de 4 pages au format 22 x 36 cm, signé "Nikiforo Zjenin el Egorjevsko 

[Yegorievsk], Rusujo". (Dossier Protokolaro de la Unua Kongreso de IKUE "Nia Unua" (Paris, 1910), rassemblé par Clau-

dius COLAS, son secrétaire général, et conservé dans les archives de la BELO depuis sa transmission par René-Claude COLAS, 
ancien président de la FKEA, alors âgé de plus de 90 ans, et fils de Claudius.) 
4 Christer KISELMAN (réd.), Religiaj kaj filozofiaj ideoj de Zamenhof : kultura kaj socia fono. Aktoj de la 32-a Esperantologia 

Konferenco en la 94-a Universala Kongreso de Esperanto, Bjalistoko 2009, Rotterdam : UEA, 2010, 64 p. A4. 
5 Zbigniew ROMANIUK, "Nekonataj faktoj pri la Zamenhofa familio : Studo de Ŕ ", in La Ondo de Esperanto n° 112, février 
2004, traduit du polonais en espéranto par Jarosław PARZYSZEK (Fondumo Zamenhof, Bjalistoko) : à http://esperanto.org/ 

Ondo/H-roman1.htm, et repr. à www.esperanto.cn/bencandy.php?fid=27&id=465 (consultés le 3 janvier 2011). 
6 "Volumo pri religiaj kaj filozofiaj ideoj de Zamenhof", in Gazetaraj Komunikoj de UEA n° 378, 10 mai 2010 (message dif-

fusé par Osmo BULLER, direktoro@co.uea.org). 
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 A ce dernier a été remis en janvier 2010 à l'occasion de ses 70 ans (en décembre 2009) 

"le plus ample volume, et le plus riche par son contenu,"
1
 de mélanges jamais publiés par 

l'UEA : 110 contributions de 106 auteurs, et 901 pages, dont plus de cent pour la partie "His-

toire", à laquelle nous pourrions sans doute rattacher, car peut-être elles aussi en rapport avec 

notre propos, les deux contributions qui lui font immédiatement suite, sur "Idéal et utilité", de 

Werner BORMANN (p. 517-520), et le "non-peuple" espérantiste (La esperanta malpopolo), de 

Jorge CAMACHO (p. 521-528). 

  

 A part une, déjà mentionnée, de Christer KISELMAN, les autres contributions histo-

riques ne semblent pas en rapport avec notre sujet hormis peut-être "Zamenhof, psychologi-

quement : de Freud à Piron", par E. James LIEBERMAN
2
 (p. 438-442).

3
 

 

 On trouve quelques autres contributions dans d'autres mélanges, par exemple celle, à 

manier avec prudence, de Birthe LAPENNA sur le concept d'Internationalisme humaniste pro-

posé par son mari pour remplacer l'idée interne, dans des "Essais en mémoire d'Ivo Lapenna"
4

 ; 

ou une étude sur la première poétesse en espéranto Marie HANKEL, reine des Jeux floraux de 

1909 (Congrès de Barcelone) grâce au poème "Le symbole de l'amour", ce qu'à la fin de sa vie 

"elle devient elle-même", véritable légende vivante
5
 ; ou encore la double communication 

d'André CHERPILLOD et Philippe BERIZZI, "Quelle langue pour l'Europe de demain ?", au sym-

posium Consciences et actes, en septembre 1997 à Villejuif
6
. 

 

 Si nous ajoutons qu'a été annoncée pour février 2010 la parution d'un premier numéro, 

du périodique Homarane (LF-koop), de 216 pages,
7
 publiant les actes d'un premier "Sympo-

sium sur l'Homaranisme" ayant réuni 14 personnes de 7 pays au Centre culturel espérantiste 

                                                 
1 Detlev BLANKE, "Tonkin kaj lingvopolitiko", in Esperanto n° 1233, février 2010, p. 29. 
2 Professeur émérite de psychiatrie et de science du comportement, dont le premier article publié a été " L. L. Zamenhof : Dr. 

Esperanto", in The New England Journal of Medicine, vol. 261, n° 19, 5 novembre 1959, p. 963-965. (www.nejm.org/doi/pdf/ 

10.1056/NEJM195911052611909). Après sa traduction d'Otto RANK, Myth of the Birth of the Hero (2004), son projet actuel 
est d'éditer la correspondance Sigmund FREUD - Otto RANK (http:// members.authorsguild.net/ejlieberman/ cons. en janv. 11). 
3 Les 19 premières pages du livre, dont la table des matières, sont consultables sur le site de l'UEA, à http://katalogo.uea.org/ 

pdf/la_arto_labori_kune-komenco.pdf 
4 Birthe LAPENNA, "La du konceptoj de Ivo Lapenna : 'Aktiva Neŭtraleco' kaj 'Humaneca Internaciismo' ", in Carlo MINNAJA 
(sous la dir. de Ŕ ), Eseoj memore al Ivo Lapenna, Copenhague, 2001, p. 279-290. Le premier concept, de "neutralité active", 

pourrait s'être inspiré de celui, assez proche, de "neutralité positive", lancé par Izrael LEJZEROWICZ en 1933 ("Interna Ideo kaj 

Neŭtraleco") selon G. SUTTON* mais qui, avant la lettre, remonte à un article antérieur de celui-ci, "Nigraj semantoj", in HdE 

n° 640, 2 octobre 1931, p. [1], dont nous traduisons quelques lignes vers la fin de "Fonds pour l'aide à la Famille Zamenhof". 
* Geoffrey H. SUTTON, Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto, New York : Mondial, 2008, p. 128. 
5
 Bernhard PABST, "Marie Hankel (1844-1929) : Poetino, organizantino, feministino", in Esperante kaj Ekumene : Fest-libro 

por la 75a naskiĝ-tago de Adolf Burkhardt, Malaucène : éd. Iltis, 2004, p. 177-200. 
6 André CHERPILLOD et Philippe BERIZZI, "Quelle langue pour l'Europe de demain ?", in Symposium Consciences et actes, 27 

et 28 septembre 1997 Villejuif, Centre de Congrès Les Esselières, Lasseube : C.I.P.E., [s.d.], p. 45-67. 
7 "La enhavtabelo de 'Homarane' 1", in HeKo n° 416 8-B, 7 janv. 2010, consulté à www.esperantio.net/index.php?id=1110 

(en mai 2010). 
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de La Chaux-de-Fonds du 16 au 21 août 2009, nous pouvons donc confirmer, même dans le 

champ plus limité des seules études historiques, la remarque de Detlev BLANKE : 
 

 "Des recherches sont effectuées et des ouvrages Ŕ bien que de niveaux très divers Ŕ paraissent en une 

telle quantité que même des spécialistes ont déjà des difficultés pour suivre l'évolution."
1
 

 

 L'une des communications est déjà connue puisqu'elle avait été publiée le 28 avril 2009 

dans une revue en ligne lancée en 2005, Internacia gazeto, au sous-titre signifiant : "Revue en 

espéranto, la langue de l'Amitié"
2
. Des autres, que nous n'avons pu consulter, pourraient être 

intéressantes : "Homaranismo 1914-1917", de François DEGOUL, enseignant de latin-français 

dans le secondaire et président du nouvel "Institut Scientifique Zamenhof" qui organisé le 

Symposium ; "Comment percevoir l'homaranisme zamenhofien", de Christer KISELMAN ; 

"Questions à propos de l'homaranisme" du catholique italien Armando ZECCHIN ; et peut-être 

"La pensée cachée de Zamenhof" de Walter ZELAZNY (Université de Cracovie), ex-"Konsulo" 

de la "Cité espérantienne" (dont le Scienca Instituto Zamenhof semble une émanation) ; ainsi 

que "Hillel, le premier homarane" d'André CHERPILLOD, enseignant de sciences naturelles à la 

retraite et alors membre de l'Académie espérantiste, et qui a déjà autoédité en 2007 une bro-

chure intitulée Les trois rêves humanistes du docteur Zamenhof
3
, le troisième rêve étant "une 

religion pour tous"
4
. 

 

 C'est en partie sur une autre brochure du même auteur
5
 que se fonde l'étude "L'homa-

ranisme : Doctrine spirituelle, religion ou utopie humaniste ? Ecrit par Michel CLEMENT Ph.D. 

(3
e
 édition)"

6
, qui ne peut être antérieure à 2009 (ou même 2010 ?)

7
 puisqu'il y est fait réfé-

rence au Symposium mentionné ci-dessus, avec des titres de contributions légèrement diffé-

rents, par exemple : "Davide Astori (Université de Parme), Homaranismo kaj 'interna ideo' 

                                                 
1 D. BLANKE, "Germana societo Gesellschaft für Interlinguistik", in Esperantologio / Esperanto Studies n° 1, 1999, p. 39 ; 

consulté à www.math.uu.se/esperanto/blanke.pdf (en avril 2010). 
2 Jaroslav KARHAN, "Ekde Komenio al Zamenhof kaj Obama", in Internacia gazeto : Revuo en Esperanto, la lingvo de la 

Amikeco, 28-4-2009, à : www.internacia-gazeto.com/articoli-2009/art_09_040_jaroslav_obama.htm (consulté en fév. 2010). 
3 Courgenard : Edition La Blanchetière, 2007, 47 p., ISBN 2-906134-72-4. 
4 Op. cit., p. 33 et suivantes. 
5 André CHERPILLOD, L. L. Zamenhof : [Datoj,] faktoj, lokoj, Autoédition, 1997, [32 p.] 
6 30 p. ; consulté et téléchargé à www.adhuc.eu/homaranisme.pdf (en avril 2010). Une édition antérieure, sans doute elle 

aussi publiée seulement en version électronique*, s'intitulait L'homaranisme : Doctrine spirituelle sans prophète ou religion 

sans prêtre ? Nous n'avons pu consulter cette édition-ci malgré l'indication : "oficiale malaperis sed restas kaptebla : L'homa-
ranisme. Doctrine Spirituelle Sans Prophète ou Religion sans Prêtre? par Michel Clément (cached) http://74.125.93.132/ 

search?q=cache:70-uVk01UcUJ:www.er.uqam.ca/nobel/k33440/premierdocument.html (en mai 2010). D'autre part, en re-

contrôlant nous constatons que la "3e édition" se trouve déjà remplacée par : CLEMENT, Michel, Ph.D., L'homaranisme : De la 

sagesse d'Hillel aux Lumières juives, "(IVe éd., rev. et corr."), 30 p., téléch. à www.adhuc.eu/Homaranisme.pdf (nov. 2010). 
* Le Catalogue Collectif de France ne fournit aucune réponse pour "homaranisme". 
7 Il se réfère en effet en note 14 à : "Kiselman, Christer, Hilelismo, homaranismo kaj neŭtrale-homa religio, Upsala Univer-

sitato (Svedujo), 2008" sans plus de précisions, qui semble n'avoir été publié qu'en 2010 dans Detlev BLANKE, Ulrich LINS 

(réd.), La arto labori kune : Festlibro por Humphrey Tonkin, Rotterdam : UEA, [s.d.], p. 401-414 (ISBN 9 789290 171133). 



61 

 

inter la hebrea kaj framasona tradicioj"
1
 au lieu du plus bref "Zamenhof kaj framasonismo". 

L'auteur, avec lequel nous avons aussitôt essayé sans succès d'entrer en contact, utilise aussi 

les travaux du Professeur JANTON, qui, avec les deux chapitres déjà mentionnés de l'HDR, 

restent en fait la meilleure approche du sujet de notre thèse : presque tout le chapitre 2, "Les 

origines de l'espéranto", du "Que sais-je ?" sur cette langue
2
, et l'introduction de 31 pages à sa 

traduction de Zamenhof, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive.
3
 

 

 Il faut enfin signaler Ŕ en plus de "l'encyclopédie libre" Vikipedio aux 135.000 "pages" 

(articles) environ
4
 et incluant l'Enciklopedio de 1934 Ŕ  une importante activité récente sur 

internet sans doute là aussi en lien avec le 150
e
 anniversaire de la naissance de Zamenhof. La 

plus grande partie de l'œuvre de Zamenhof, difficile d'accès jusqu'à l'œuvre colossale d' ITO 

Kanzi alias "Ludovikito" (plus de 50 volumes jusqu'à sa mort le 25 avril 2005 à Kyoto)
5
 est 

maintenant en ligne, y compris dans le cadre de la Project Gutenberg Literary Archive Foun-

dation (association à but non lucratif du Mississipi)
6
, avec de nombreux livres et articles sur 

l'inventeur de l'espéranto et les membres de sa famille. Plusieurs centaines de liens groupés de 

manière ordonnée par Ralph DUMAIN sous le titre Zamenhof & Zamenhofologio : Retgvidilo / 

Web Guide
7

 ; y compris  Ŕ après une petite étude en 2002 sur ses discours de congrès comme 

manifeste de l'espérantisme
8
 et une analyse des poèmes originaux des trois frères Zamenhof, 

opuscules que nous n'avons pu consulter
9
 Ŕ  celui de la table des matières et de l'introduction 

d'œuvres choisies de Zamenhof
10

 par Aleksander KORJENKOV en 2006, qui avait déjà publié 

l'année précédente une petite histoire de l'espéranto
11

. 

                                                 
1 Op. cit., p. 30. 
2 P. JANTON, L'espéranto, Paris : PUF, 1973, 19772, 19944, 128 p. (coll. "Que-sais-je ?", n° 1511) : II : L'idéal de Zamenhof, III : 

L'espérantisme, IV : "L'idée interne", V : L'évolution de l'espérantisme, et même une grande partie de I : L. L. Zamenhof. 
3 Pierre JANTON, "Introduction", in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Fer-

rand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 9-31 (coll. "Publications de la Faculté 

des Lettres de Clermont", Nouvelle série, fascicule 44). 
4 http://eo.wikipedia.org/wiki/Speciala:Statistikoj (consulté en mai 2010). 
5 http://eo.wikipedia.org/wiki/Ito_Kanzi qui ne donne la liste que de 43 (consulté en mai 2010). 
6 www.gutenberg.org/browse/languages/eo (consulté en mai 2010). "Guide" dont on peut élargir le champ en signalant les 

205 livres électroniques ("30.892 pages en tout") des éditions Inko : une liste classifiée en est consultable à www.omnibus.se/ 

cgi-bin/inkoListo.pl ; mais, leurs liens ne fonctionnant plus, pour avoir accès aux livres eux-mêmes il faut ensuite passer par 
la liste alphabétique par nom d'auteur à http://i-espero.info/files/elibroj/ (utilisée en juillet 2010). 
7 http://autodidactproject.org/bib/zamenhofologio.html (consulté en mai 2010). 
8 Jitka SKALICKA, Kongresaj paroladoj de L. L. Zamenhof kiel manifesto de esperantismo, Toruń : Flamo. 2002, 21 p. 
9 Le second pourrait être de 2006, selon le service de librairie de l'UEA qui indique : Marian KOSTECKI, Esperanta verkaro de 
fratoj Zamenhof, Cracovie : Krakova Societo Esperanto, 2006 (?), 44 p. 
10 Ludwik L. Zamenhof, Mi estas homo : Originalaj verkoj de d-ro Ŕ , Kaliningrad : Sezonoj, 2006, éditeur scientifique Alek-

sander KORJENKOV, (coll. "Scio", n° 6). Important compte rendu très positif de Carlo MINNAJA, "Libroj : Mi estas homo", in 

Monato, mai 2007, p. 19-21, repr. sous la rubrique "Recenzo", in Pola esperantisto : Sendependa revuo de polaj esperantistoj 
fondita en 1906, n° 27, mai-juin 2007, p. 29, téléchargé à www.gazetejo.org/system/files/gazetoj/PE_027x.pdf (en mai 2010). 
11 Aleksander KORJENKOV, Historio de Esperanto, Kaliningrad : Sezonoj, 2005, 128 p. (Compte rendu favorable par Ed BORS-
BOOM, "Bonvena ŝtopo en nia historiografia breăo", in Esperanto n° 1208, novembre 2007, p. 232.) Il s'agit du texte remanié 

d'une série de conférence faites à l'Ecole d'été d'espéranto d'Ekatérinbourg en 1998 par le rédacteur de La Ondo de Esperanto. 
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 Celui-ci vient de publier en 2009
1
 "certainement la meilleure biographie de Zamenhof 

écrite jusqu'à présent"
2
, dont nous nous contenterons ici de seulement citer le début d'un 

compte rendu qui résume en même temps l'état le plus récent de la question, et nous excusera 

de ne pas être exhaustif
3
 : 

 

 "Le jubilé zamenhofien [des 150 ans de sa naissance] a suscité une myriade d'œuvres, célébrations, tra-

ductions, études, conférences, réunions (...) Dans une très grande proportion l'intérêt pour Zamenhof s'est 

tourné vers son idéologie plutôt que vers l'histoire de la langue (...) Recherches et critiques, explorations 

d'archives, déchiffrage à la loupe de documents ; parmi tant de productions se détache Homarano, ouvrage 

du zamenhofologue actuellement le mieux documenté (...)"
4
 

 

avec néanmoins une petite plainte : pour les nombreuses citations de Zamenhof l'auteur ne 

renvoie, obligeant ainsi à une double consultation, qu'aux pages de son propre livre d'œuvres 

choisies (dont il fait ainsi une clef indispensable), au lieu d'indiquer aussi directement les réfé-

rences, et la page dans les œuvres complètes, comme nous nous sommes bien sûr efforcé de le 

faire systématiquement. 

 

II - Courte présentation de la thèse 

 

 Cet état de la question peu orthodoxe car substituant à l'insuffisante recherche acadé-

mique en particulier francophone un survol de la production espérantophone sur le sujet, de 

niveau que par euphémisme nous qualifierons de pour le moins très divers, nous a permis de 

montrer aux passages dans leurs grandes lignes les principales limites de notre thèse. Ayant 

donc vu ce qu'elle n'est pas, essayons d'en faire une présentation non plus en creux, mais dans 

sa dynamique propre, après la mention détaillée de ce qui aurait pu être une première partie 

introductive, mais que nous avons finalement dû supprimer pour ne pas alourdir la thèse. 

                                                 
1 Aleksander KORJENKOV, "Homarano : La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L. L. Zamenhof, Kaliningrad / Kaunas : Sezonoj / 

Litova Esperanto-Asocio, 2009, 320 p. (coll. "Scio", n° 8). Une version anglaise très abrégée vient de paraître en mai ou juin 

2010 : Aleksander KORZHENKOV, The Life of Zamenhof : The Life, Works and Ideas of the Author of Esperanto, New York : 
Mondial, 2010, 99 p., Isbn : 9781595691675 (http://katalogo.uea.org?inf=8437). 
2 Walter ŻELAZNY, "Zamenhof, ne nur 'naiva revanto' ", in La Ondo de Esperanto n° 180, octobre 2009 ; consulté à http:// 

esperanto.org/Ondo/Ondo/180-lode.htm, http://www.esperanto.org/Ondo/Recenzoj/R-homarn.htm et http://katalogo.uea.org/ 

katalogo.php?inf=8253&id=1183&recenzo=montru#ek (en mai 2010). 
3 Signalons encore, à l'Université de Parme le 15 décembre 2010, la soutenance, par Mme Stefania RINALDI (de Brescia), d'un 

mémoire ou d'une thèse sur "Saussure espérantiste"* préparé (e) sous la direction du Professeur Davide ASTORI (www.radio-

vatikana-esperanto.org/elsendo.php?d=2010-12-23, téléchargé le 28-12-10) ayant par exemple, à un symposium tenu le 27 

juillet 2006 dans cette même Université, sur le thème "Droits linguistiques, apprentissage des langues et éducation pour 

tous", fait une communication intitulée "L'esperanto a Parma e la figura di Canuto** [: Il rettore esperantista]" ("Diritti lin-

guistici, apprendimento delle lingue ed educazione per tutti : Siomposio (...) / Lingvaj rajtoj, lingvolernado kaj edukado por 

ăiuj : Simpozio (...)", à www.ilei.info/agado/programo_web.htm ; www.ilei.info/agado/Resumo_Astori_it.pdf). Il y dirige 
actuellement la fin de thèse de doctorat de Francesco CIRACI. (www.esperantoitalia.it/renkontoj.htm cons. le 26-1-2011.) 

* Message de Carlo SARANDREA (esperanto@vatiradio.va), du 26 janvier 2011 : pri "Saussure esperantista". ** Le Professeur 

Giorgio CANUTO a été un des présidents de l'UEA (1956-1960), et nous aurons l'occasion de parler de lui dans notre thèse. 
4 Carlo MINNAJA, "Supera biografio de Zamenhof", in Esperanto n° 1236, mai 2010, p. 109. 
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Partie supprimée 

 

 Pour étudier l'idée interne de l'espéranto (c'est-à-dire, à strictement parler, de l'espéran-

tisme), paradoxalement nous avions commencé par traiter, afin de détecter de possibles influ-

ences et d'avoir une base de comparaison, "l'idée interne" avant Zamenhof. C'est-à-dire que 

nous avions recherché s'il ne se trouve pas, dans des projets antérieurs de langues universelles 

ou internationales, des éléments comparables à ceux qui seront constitutifs de l'idée interne ; 

que nous définissons provisoirement, de la manière la plus générale possible  Ŕ puisque nous 

ne l'avons pas encore étudiée mais la savons déjà très diversement interprétée Ŕ , comme 
 

l'ensemble des aspirations qui dépassent l'intérêt financier ou pratique immédiat 

pouvant résulter de l'utilisation plus ou moins généralisée de l'espéranto. 
 

 Beaucoup font remonter au mythe de la tour de Babel l'idée de langue commune à toute 

l'humanité ; d'autres à un verset nettement sollicité de Sophonie (3,9), peut-être à la suite du vo-

lapükiste (puis espérantiste) Löb
1
 Leopold EINSTEIN qui, juif allemand, fait l'histoire des 

essais à partir de LEIBNIZ
2
, alors que les Français lui préfèrent DESCARTES et sa fameuse 

réponse à MERSENNE ; et au moins un Israélien d'origine suédoise avec eux : "Le véritable 

précurseur des langues mondiales modernes est René Descartes (...)"
3
, un Russe les mettant à 

égalité en déclarant : "Descartes et Leibniz ont été les fondateurs de l'idée de création de 

langue philosophique"
4
. Mais selon l'auteur français d'un Précis d'interlinguistique, 

 

"parmi les premiers protagonistes d'une langue universelle inventée il faut citer trois grands savants du 

XVII
e
 siècle : Descartes, Leibniz et Komensky (Comenius)."

5
 

 

 Et c'est en fait ce dernier qui avait retenu le plus notre attention car  Ŕ peut-être précédé 

au XVI
e
 siècle par le plus douteux "Gauloys Cosmopolite"

6
 Guillaume POSTEL, et le cheikh 

soufi MOHYI-ED-DÎN [Mehmed MUHYÎ-i Gülşenî] Ŕ , c'est lui le véritable précurseur de l'idée 

interne, que ce pédagogue, par ailleurs évêque, pensait répandre grâce à une "langue commune 

                                                 
1 Aleksander KORJENKOV, " La unua gazeto", in La Ondo de Esperanto, n ° 171, janvier 2009 ; à http://esperanto.org/Ondo/ 

Novaj/Nov08-45.htm (consulté en janvier 2011). 
2
 L. EINSTEIN, "Al la historio de la provoj de lingvoj tutmondaj de Leibnitz ĝis la nuna tempo" (traduction par Zamenhof du 

texte d'une conférence publique, le 11 novembre 1884 au club des enseignants de Nuremberg, publiée sous le titre "Zur Ge-

schichte der weltsprachlichen Versuche von Leibniz bis auf die Gegenwart" in Bayerische Lehrer-Zeitung, n° 11, 13-3-1885, 

Beilage p. 130-132 et n° 12, Beilage p. 142-143), in Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, 

Rickmansworth : The Esperanto Publishing Company Ltd, 195417), p. 241 : "Et le désir d'une langue commune pour tous les 
hommes a même déjà été exprimé il y a plus de 2000 ans par le prophète Zefaniah [Sophonie]." 
3 Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON], Lingvo kaj religio : Studo pri la frua esperantismo kun speciala intereso al L. L. Za-

menhof, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 25. 
4 E. DREZEN, Historio de la mondolingvo : Tri jarcentoj da serĉado, Leipzig : EKRELO, 19312, p. 31. 
5 M[arcel] MONNEROT-DUMAINE, Précis d'interlinguistique : générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 23. 
6 G. WEILL et F. SECRET, Vie et caractère de Guillaume Postel, 1987, p. 199 et 128. WEILL se réfère en note 395 à POSTEL, 

De la république des Turcs (1560), 1ère partie, "Au roi dauphin" ; et F. SECRET indique : "Après E. DERMENGHEM, T. Morus et 

les utopistes de la Renaissance, Paris, 1927, C. G. DUBOIS, Celtes et Gaulois du XVIe siècle, Paris, 1972, a traité le sujet." 



64 

 

à toutes les nations"
1
 et un "Collège universel" qui servira de modèle à divers projets d'univer-

sité espérantiste et deux débuts de réalisation d'académie des sciences espérantiste, sur lesquels 

nous avions donc fait un long excursus s'étendant sur plus d'un siècle : de 1898 à nos jours. 

 Après avoir relevé au passage un certain nombre de noms fameux intégrés, à tort ou à 

raison, par des espérantistes dans la mythologie dont ils auréolent souvent l'idée interne (en par-

ticulier GALIEN, S
te
 HILDEGARDE de Bingen et DANTE au Moyen-Âge, et trois philosophes des 

Lumières : ROUSSEAU, CONDILLAC et CONDORCET), nous nous étions intéressé au mouvement 

volapükiste précurseur, même en ce qui concerne l'idée interne, de celui de l'espéranto (sans 

que celle-ci ne soit d'ailleurs en rien la cause de son effondrement) car, écrit Detlev BLANKE, 
 

"nous trouvons une idéologie de la fraternité similaire [à 'l'idée interne' de l'espéranto] dans le Volapük de 

Schleyer, mais non, pour la plus grande part, dans les autres projets mentionnés"
2
 [sauf chez COMENIUS]. 

 

 La suppression de cette première partie, de plus de deux cents pages dont nous avons 

donc finalement fait grâce au lecteur, pourra laisser, avec le profond remaniement concomi-

tant de l'ensemble du plan, quelques incohérences  Ŕ dont, en contrepartie, nous prions le 

lecteur de bien vouloir nous excuser Ŕ  soit dans l'articulation entre certains chapitres, soit par 

la présentation tardive de certaines personnes que nous avions d'abord présentées dès leur pre-

mière mention, soit par des indications du genre "comme nous l'avons vu" à donc transformer 

en "comme nous le verrons" ou à tout simplement ignorer, etc. Nous espérons que la nouvelle 

cohérence de notre thèse n'en sera pas rendue plus difficilement perceptible. 

 

Plan actuel 
 

 L'actuelle première partie concerne "les influences non-espérantistes" (non compris 

donc celles, éventuelles mais peu probables ou du moins peu importantes semble-t-il, qu'au-

rait pu exercer sur Zamenhof la lecture d'auteurs mentionnés ci-dessus). Elle sera principa-

lement consacré aux influences socio-familiales s'étant exercées sur un jeune juif du ghetto de 

Białystok qui, sa famille ayant déménagé à Varsovie, y fêtera dans l'enthousiasme avec ses 

camarades de lycée la naissance de la Lingwe uniwersala (pré-espéranto), avant un détour par 

l'étude du yiddisch (dont il écrira la première grammaire) et le sionisme. 
 

 Bien qu'il ait, par son père enseignant d'allemand et athée, vécu son adolescence dans 

la mouvance des Lumières (Haskala), nous verrons toute la prégnance, sur le jeune esprit, 

d'un judaïsme qui lui fera concevoir, d'abord en tant que réforme destinée à son peuple 

                                                 
1 Ch. 19 ("Lingvae Universalis ratio"), § 4, de la Via Lucis. 
2 Detlev BLANKE, "The second [of "ten non-linguistic factors decisive to the development of the Esperanto language commu-

nity" ] : the Esperanto language is linked to a humanistic ideal", dans  "Causes of the relative success of Esperanto", in Lan-

guage Problems and Language Planning (John Benjamins Publishing Company), n° 33, 2009/3, p. 256 ; téléchargé à www. 

edukado.net/biblioteko/dosierujo?iid=14&s=a6f99abd4d31f57913c071ea53c8b42c en mars 2011.) 
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comme "solution de la question juive", puis en tant que pont neutre entre toutes les religions : 

le hillélisme (du nom de Hillel l'Ancien, fondateur, vers la fin du I
er

 siècle avant notre ère, 

d'une école célèbre, et appelé "le restaurateur de la loi"), puis l'homaranisme, version de plus 

en plus universalisée d'une simple base éthique commune (sans plus de référence à Dieu) pro-

posée à toute l'humanité. Entreprise jugée comme dangereuse par les espérantistes occidentaux, 

en particulier français, en raison de l'Affaire Dreyfus et de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, 

le hillélisme et l'homaranisme restant pourtant distincts de l'idée interne. 

 

 Le dernier chapitre de cette partie sera consacré à une influence extérieure au judaïsme, 

celle de TOLSTOÏ. En effet, bien que d'un côté sa collaboration ait donné le coup de grâce au 

premier périodique en espéranto en provoquant une interdiction par la censure russe, de l'autre 

côté, si, par de nombreuses traductions dont certaines ont même servi d'intermédiaire pour des 

traductions en langues nationales, l'espéranto a modestement participé à la diffusion mondiale 

du tolstoïsme, celui-ci a lui-même servi de véhicule à l'espéranto, particulièrement en Chine. 

TOLSTOÏ semble y avoir été classé parmi les anarchistes, aux côtés de BAKOUNINE et surtout de 

KROPOTKINE, auteur d'un livre sur "l'entraide comme facteur de l'évolution" dont le titre aurait 

inspiré l'Interhelpo, une coopérative fondée à l'initiative d'espérantistes communistes le 1
er

 mai 

1923 à Ņilina, (Tchéco-) Slovaquie, pour aller créer une colonie si possible espérantophone à 

Pichpek (actuelle Bichkek) afin d'aider à la construction du socialisme en Kirghizie ; d'où notre 

petite incursion dans ce pays voisin, où Alexandre DUBCEK a d'ailleurs passé cinq ans de son 

enfance parmi un bon millier de colons. 

 

 L'influence tolstoïenne se prolongera jusqu'à nos jours, en particulier à travers Victor 

LEBRUN  Ŕ secrétaire en 1906 du grand écrivain, et actif jusqu'à sa mort en 1979 Ŕ , qui aurait 

également été le relais de l'espéranto auprès de Jean ROSTAND. Idée interne et tolstoïsme se 

sont donc soutenus l'un l'autre, facilitant sans doute le recrutement au moins en Russie. 

 

 La deuxième partie sera consacrée à l'émergence de "l'idée interne de l'espérantisme" 

proprement dite, en commençant par repérer l'idée (ou les idées) interne(s) espérantiste(s) 

avant la lettre, diffuse(s) jusqu'à la cristallisation en 1906, dans un premier chapitre sur les 

idées contenues dans les tout premiers écrits en espéranto de Zamenhof ; dont le poème La 

Espero, futur hymne espérantiste, et son "sentiment nouveau", premier nom de l'idée interne. 

 Nous étudierons alors le premier congrès universel d'espéranto, à Boulogne-sur-Mer 

en 1905, où pour la première fois, selon la tradition, a été collectivement perçu ce "sentiment 

nouveau" rétrospectivement qualifié peu après d'idée interne, dont ce serait en quelque sorte le 
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lieu de naissance publique ; et cette idée interne elle-même dont  Ŕ bien que la première occur-

rence connue figure dans un texte signé par le D
r
 Alexandre NAUMANN, secrétaire du Premier 

groupe homarane (à Varsovie), quelques semaines plus tôt Ŕ  l'expression a été essentiellement 

lancée par Zamenhof dans son discours d'ouverture du deuxième congrès (Genève, 1906). 

 La puissance dont elle s'est trouvée investie provient en partie du fait que, comme la 

dernière strophe de la Prière sous le drapeau vert à Boulogne-sur-Mer, la seconde partie du 

discours de Zamenhof, et la plus importante à ses yeux, sur l'homaranisme, a été censurée par 

les responsables français qui la trouvaient dangereuse car en contradiction avec la neutralité 

de l'espéranto officiellement proclamée dans la "Déclaration de Boulogne". 

 

 Nous la verrons s'étoffer peu à peu  Ŕ en plus de l'hymne devenu passage obligé dans 

les grands rassemblements et du drapeau créé et officialisé à Boulogne-sur-Mer, mais dont la 

signification sera développée par Zamenhof au 3
e
 congrès pour essayer de détourner vers lui 

un culte de la personnalité gênant et mettant le mouvement en danger de passer pour une secte 

(drapeau que, dans un vaste survol, nous verrons flotter un peu partout comme symbole de 

l'idée interne et de l'espéranto) Ŕ , en particulier par le lancement d'une fête annuelle finale-

ment fixée, là encore malgré la ferme opposition de la personne concernée, au jour de sa nais-

sance (15 décembre 1959), même si par la suite s'adjoindront à cette Zamenhof-festo mais en 

fait sans nullement s'y substituer, l'idée de "fête du livre" à partir de 1927  Ŕ incitation à 

l'achat et éventuellement au cadeau, au moins une fois par an, d'au moins un livre dans cette 

langue Ŕ , et une vingtaine d'années plus tard cet autre aspect, un peu abruptement décrit : 
 

 "Après la seconde guerre mondiale Lapenna et d'autres ont remplacé la nébuleuse idée interne par les 

Droits de l'Homme, donc des valeurs communes au monde entier, pas seulement aux espérantistes. (Cela 

a d'ailleurs eu lieu un an et demi avant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de l'ONU.)"
1
 

 

 Cette Déclaration ayant été officiellement proclamée le 10 décembre, cela facilitera un 

rapprochement, encore relativement hésitant jusqu'à nos jours, entre la célébration des Droits 

de l'Homme et celle de Zamenhof et de l'espéranto
2
. (Le théologien Felix WILFRED ne pensait 

donc en fait pas si bien dire, en tout cas, en intitulant sa communication à un symposium du 

début des années 1990 à l'Université de Francfort, bien qu'au contenu en fait sans rapport avec 

notre sujet : "La langue des Droits de l'Homme : Un espéranto éthique ?")
3
 

                                                 
1 (Ziko) Marcus SIKOSEK, op. cit., p. 314. Ce que nous avons indiqué entre parenthèses se trouve en fait à la note 754 de bas 

de page, avec référence à Ulrich LINS, La danĝera lingvo, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 155-156. 
2 Encore en novembre 2007, le président de l'UEA écrivait : "Continuant l'essai (provo) des Bureaux précédents, cette année 

aussi le Bureau de l'UEA appelle à la célébration d'une Semaine des Droits de l'Homme, et de l'Espéranto." (Probal DASGUPTA, 

"Homaj rajtoj, Zamenhof kaj ni", in Esperanto n° 1208, novembre 2007, p. 223 ; la mise en italique est de nous.) 
3 Felix WILFRED, "The Language of Human Rights : An Ethical Esperanto ?", in Vidyajyoti n ° 56, 1992, p. 194-214 ; compte 
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 La troisième partie présentera l'idée interne en acte : ses liens presque immédiats avec 

le pacifisme, et quelques formes de solidarité internationale (ou, mieux, "transnationale"). 

 

 Son premier chapitre sera centré sur l'éphémère Société espérantiste internationale de 

la Paix (1905-1908), par laquelle Gaston MOCH s'est justement efforcé d'allier le pacifisme à 

l'espéranto, en vain, malgré l'encouragement de Zamenhof : "L'espérantisme et la paix mon-

diale, (...) par essence sont mutuellement très fortement liés entre eux"
1
. Nous ne nous y aven-

turerons pas jusqu'après la Grande Guerre autrement que par l'étude de deux autres moments 

importants (à la veille et au lendemain de la seconde guerre mondiale). Un traitement complet 

pourrait en effet faire l'objet d'une thèse entière, bien que les véritables engagements croisés 

aient en fait été peu nombreux (nous en verrons quelques-uns ailleurs, en lien avec le fédéra-

lisme mondial), la plupart des militants ayant préféré, pour des raisons officiellement tactiques, 

continuer leur œuvre de manière indépendante, malgré une sincère estime réciproque. 

 

 Le deuxième chapitre de cette partie concernera la Croix-Rouge, dont Zamenhof écrira 

dès janvier 1903 : "La Croix-Rouge et la Langue Auxiliaire Internationale sont deux idées 

très parentes"
2
. Le troisième chapitre, sur l'aide aux enfants, se concentrera en particulier sur 

l'exemple, dans la continuité du chapitre précédent bien que sans plus de lien direct avec la 

Croix-Rouge, des 326 ou 343 jeunes Autrichiens accueillis durant plus d'un an au début des 

années 1920 dans des familles espagnoles avec l'espéranto pour seule langue commune  Ŕ ce 

qui, à part une mort due à une maladie grave, les a sauvés de la faim qui sévissait alors dans 

leur pays Ŕ ; puis abordera, dans un même élan, la naissance, à l'initiative d'espérantistes mais 

après la seconde guerre mondiale, de l'association des Villages d'Enfants S. O. S. de France et 

d'autres initiatives similaires mais plus modestes (Bona Espero au Brésil et projets de "Maison 

de l'espéranto"). 
 

 Nous reviendrons alors à la solidarité pendant la seconde guerre mondiale, déjà abordée 

à travers le cas de quelques enfants (dont Bernhard, le fils du directeur de la section gramma-

ticale de l'Académie espérantiste Walter LIPPMANN), en nous attachant, grâce à une corres-

pondance inédite (cinq cents lettres de Hans JAKOB, responsable du service d'entraide de 

                                                                                                                                                         
rendu de 10 lignes par James T. BRETZKE s.j., Research Bibliography in Christian Ethics and Fundamental Moral Theology : 
Compiled and annotated by Ŕ , San Francisco : University of San Francisco, [s.d., mais 2005 au plus tôt], p. 107 ; consulté à 

www.lst.edu/prof/jbretzke/BretzkeMoralBibliography.pdf (en mai 2010) : "The inadequacy and limits of this universal 

human rights system, which in a way appears like an ethical Esperanto, are evident when confronted with other approaches to 

the universal." (Felix WILFRED, art. cit., p. 214 ; cité in BRETZKE, op. cit., p. 330). 
1 Lettre de Zamenhof à Gaston MOCH, du 12 mai 1905 ; publiée in Espero Pacifista, 1ère année, 1905, p. 64 ; reprod. in OVZ, 

V(A), 13, p. 432 ; et in PVZ Or. 2, 05-63, p. 1500. 
2 Lettre de L. Zamenhof au Comité anversois de la Croix-Rouge, ?. I. 1903 ; intégralement reproduite in PVZ Or. 2, 03-02-b, 

p. 1278 : "La Ruĝa Kruco kaj la Lingvo Helpanta Internacia estas du ideoj tre parencaj inter si." 
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l'UEA) d'une part aux deux cas les plus documentés d'espérantistes juifs sauvés grâce au 

réseau espérantiste, et d'autre part à l'aide de plus en plus difficile aux membres de la famille 

Zamenhof à Varsovie, bientôt enfermés dans le ghetto
1
. 

 

 Bien qu'au moins une première (le Service civil international) ait été fondée dès avant 

la guerre, seront alors étudiées quelques organisations de type humanitaire auxquelles, d'une 

manière semblable à la Croix-Rouge, l'espéranto proposera plus ou moins successivement son 

aide au fur et à mesure de leurs fondations : le SCI et d'autres associations de chantiers inter-

nationaux, dont les Moulins des Apprentis fondés, en lien avec le SCI, dans la Creuse au 

lendemain de la guerre par un responsable départemental de la résistance ; l'Action d'Urgence 

Internationale, émanation plus tardive du SCI. 

 Et, reprenant le fil des hébergements mais dans un contexte moins dramatique, simple 

désir de voyages et d'échanges, nous aborderons l'association Servas (au nom espéranto, bien 

que fonctionnant actuellement surtout en anglais) et son frère cadet le Pasporta Servo qui, 

lancé en 1966 par un Argentin mais fondé seulement en 1973, par une Française vice-prési-

dente de l'Organisation mondiale des jeunes espérantistes, dépasse depuis une dizaine d'années 

le millier d'adresses d'hébergement gratuit proposé aux espérantophones dans plus de 80 pays. 
  

 Nous verrons donc, dans cette partie, qu'une initiative en fait même antérieure à 1906 

(l'espéranto au service de la Croix-Rouge) nous a conduits jusqu'à nos jours, mettant ainsi en 

évidence les continuités dans un même genre d'engagement qui s'exprime sous des formes 

variées, et montrant d'autre part l'aide que des valeurs idéales communes ou proches ont repré-

sentée dans la volonté de collaboration entre le mouvement espéranto et un certain nombre 

d'associations internationalistes. 

 

 Une quatrième partie, en fait par exemple déjà entamée par l'esquisse de l'évolution de 

la "Fête de Zamenhof", étudiera l'évolution de l'idée interne après la mort de l'auteur de l'espé-

ranto en 1917, et même d'abord sa mise à l'épreuve de la Grande Guerre. Parviendra-t-elle à 

sortir indemne de celle-ci, et l'espéranto à même seulement survivre à cette double crise ? Nous 

verrons, dans le deuxième chapitre, que la famille Zamenhof aidera en partie le mouvement à 

se relever, par la fondation à Varsovie en 1921 d'un cercle "Concorde", plus spécifique des 

adeptes de l'idée interne et appelant à la création de cercles similaires dans le monde entier. 

                                                 
1 Pour le contexte, voir le film polonais résultant d'une interview de Louis-Christophe ZALESKI-ZAMENHOF par Roman DOB-
RZYŃSKI, en 1995, Oaza Wszystkich Świetych (1996, 25 mn ; dont trois photos, y compris celle du titre, se trouvent à www. 

ipernity.com/doc/113223/9645973) : "L'oasis de tous les saints", nom alors donné au presbytère et à la seule église du ghetto, 

et où l'interviewé et sa mère Wanda Zamenhof, née FRENKIEL, ont habité avec une centaine d'autres personnes. (Roman DOB-

RZYŃSKI, "Paroko en la geto", in Esperanto n° 1243, janvier 2011, p. 12-13.) 
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 Le troisième chapitre de cette partie est plus délicat puisqu'il se soldera en fait par 

l'échec partiel de notre hypothèse de départ que nous espérions transformer en une brillante 

démonstration de l'omniprésence de l'idée interne, en nous efforçant de montrer que la plupart 

des 42 signataires d'un Vœu de l'Académie des Sciences en faveur de l'adoption de la langue 

auxiliaire Espéranto dans la première moitié des années 1920, hommes pouvant donc être 

comptés parmi les plus rationnels du pays, y auraient été amenés par leur appartenance com-

mune au réseau dreyfusard et donc en lien avec des valeurs d'antiracisme, de justice et de paix 

proches de l'idée interne. Mais comme nous n'avons, au moins jusqu'à présent, plus ou moins 

établi l'existence de tels liens que dans le cas de 19 d'entre les 42, et comme avant la Grande 

Guerre la société française s'était trouvée divisée à peu près à parts égales entre pro- et anti-

dreyfusards, nous n'avons donc réussi à prouver qu'une banalité : la proportion générale se 

trouvait tout simplement reflétée chez les signataires. 

 

 Nous n'en avons pas moins conservé ce chapitre pour ses résultats cependant non négli-

geables car ils viennent compléter, par un aspect presque totalement omis par l'auteur qui n'y 

consacre que trois paragraphes en passant
1
, une récente thèse d'histoire à Sciences Po, par 

ailleurs brillante : celle de M
me

 Anne-Laure ANIZAN sur Paul Painlevé
2
, "favorable à l'espé-

ranto" comme l'avait déjà partiellement relevé J.C. LESCURE dans un sous-chapitre de dix 

pages ainsi intitulé
3
, et entouré de nombreuses personnes pareillement favorables (dont Paul 

APPELL et Emile BOREL), ce qui représente notre apport au dossier. Le dreyfusisme affiché 

par certain militants espérantistes (et souvent en même temps pacifistes comme Gaston MOCH) 

a été considéré comme particulièrement dangereux par ceux du camp opposé, qui ont par 

exemple réussi à obtenir sa démission de la présidence du Groupe de Paris. 

 

 Les manifestations de l'idée interne postérieurement à Zamenhof, nous les étudierons 

enfin à travers les deux plus importants et plus émouvants lieux de mémoire du mouvement, 

que sont sa tombe au cimetière juif de Varsovie, et Białystok, sa ville de naissance, qui finira 

pas lui faire concurrence ; avec, principalement en ces lieux mais aussi partout ailleurs, une 

étonnante floraison d'engagements par serment à militer pour ré[sic]unifier l'humanité (batali 

por reunuigi la homaron), qui pourrait en partie  Ŕ bien que seule une infime minorité l'ait en 

fait prononcé en tant que tel, et qu'un nombre sans doute bien plus faible encore y ait attaché 

                                                 
1 p. 98-99. Voir références en note suivante. 
2 Anne-Laure ANIZAN, Paul Painlevé (1863-1933) : Un scientifique en politique, Doctorat d'histoire, Institut d'Et. Politiques 

de Paris, Centre d'hist. de Sciences Po, 2006, p. 98. (Thèse dirigée par M. le professeur Serge BERSTEIN, soutenue le 13-6-06). 
3 J.C. LESCURE, op. cit., p. 728-738. 
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une véritable importance Ŕ expliquer la ferveur de certains adeptes, dont l'excès aurait parfois 

un effet presque répulsif donc à l'opposé du but poursuivi, mais qui garantirait par contre une 

continuité d'action en faveur de l'espéranto envers et contre tout, et pourrait donc être au moins 

en partie l'une des causes de la persistance d'un mouvement déjà plus que centenaire ? 

 

 C'est donc l'étude de l'idée interne qui nous guidera dans l'exploration de l'histoire du 

mouvement espéranto, avec toujours, en arrière-plan, la question de son rôle dans la diffusion 

de la langue : en quoi est-elle ou a-t-elle pu être, en fonction des circonstances et par exemple, 

de contextes sociopolitiques variés, une aide et/ou un obstacle ? Quelle que soit la réponse, 

qu'on peut déjà deviner relativement mitigée, nous nous trouverons en tout cas confronté à 

une caractéristique assez marquée du mouvement, et ayant engendré toute une microculture 

spécifique, jusque dans le langage où, simple exemple, verda a acquis, en plus de tous les sens 

communs avec ceux de l'adjectif "vert" en français, celui, propre à cette seule langue, de : 

"relatif au mouvement espéranto"
1
. 

 

                                                 
1 NPIV, 2002, p. 1224, acception 6. Juste avant la dernière, plus récente, de : "militant activement pour la protection de la 

nature et de l'environnement". 
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Bibliothèques consultées (et indications pratiques) 

 

 La bibliothèque Hector Hodler (BHH), actuellement conservée au siège mondial (Cen-

tra Oficejo) de l'Association Universelle d'Espéranto (UEA : Universala Esperanto-Asocio) à 

Rotterdam  Ŕ où nous avons pu mener des recherches pendant six mois grâce à une bourse 

"Eurodoc" d'incitation à la mobilité internationale, de la Région Rhône-Alpes à travers l'Uni-

versité Pierre Mendès France, Grenoble 2 Ŕ  est plus que centenaire puisqu'elle a eu pour pre-

mier noyau la collection de livres de la Société suisse d'espéranto (fondée non pas "en 1902"
1
 

mais le 27 septembre 1903
2
), collection rachetée avant la guerre par Hector HODLER (1887-

1920). A sa mort les livres (alors seulement 3 à 4.000 unités bibliographiques) sont devenus, 

par testament, la propriété de l'UEA, et lorsque en 1962 le siège mondial de celle-ci a été trans-

féré à Rotterdam il a été décidé que la bibliothèque soit déménagée de Genève à Rotterdam où 

elle se trouve actuellement.
3
 Elle a cette particularité que ses livres n'ont pas de cote mais sont 

classés par ordre alphabétique du titre à leur année de parution. 

 Tous les livres, brochures, périodiques et autres documents dont les références ne com-

portent, dans la présente thèse, ni cote ni indication de localisation, proviennent de cette biblio-

thèque, l'une des trois ou quatre plus importantes au monde. 

 Y sont également conservées les très riches archives de l'UEA, que nous n'avons 

cependant pas pu utiliser, si ce n'est par des sondages aléatoires, car si elles ont été classées 

dans plus de sept cents cartons d'archives
4
, ces cartons se trouv(ai)ent ("provisoirement") 

stockés sans ordre apparent (ni réel sans doute) dans des dizaines de boîtes contenant chacune 

une demi-douzaine de cartons et ne comportant, elles, aucune indication. Le bibliothécaire, 

regrettant avec nous cette situation qui perdure depuis déjà plusieurs années, la comparait à 

celle d'une bibliothèque où seraient entassés en vrac des livres sans titre ni index ni table des 

matières. Nous n'y avons pas moins fait quelques découvertes intéressantes, en particulier 

celle du carton T04-265, "Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941)" sur la correspondance du 

directeur de l'UEA pendant la première moitié de 1941 (mais sans parvenir à trouver les 

cartons qui en contiennent la suite)
5
 à propos du service d'entraide (Interhelpo) destiné 

principalement à essayer de porter secours à des espérantistes en situation dangereuse, en par-

ticulier des juifs fuyant le nazisme. 

                                                 
1 EdE, p. 529a. 
2 Svisa Enc., p. 654. 
3 U[lrich] L[INS], "La Biblioteko Hector Hodler", in Esperanto n° 1072, juillet-août 1995, p. 121. 
4 [Marcus SIKOSEK], "Arkivo de UEA : Originala listo de decembro 2004, kodo[j], aktuala listo", [s.l.n.d.], document Micro-

soft excel de 818 lignes (et 3 colonnes), aimablement communiqué par son auteur fin 2006 ou début 2007. 
5 T04-268 : "Jakob 1941 (julio 1941 - decembro 1941)" ; T04-270 : "Jakob 1942" ; T04-275 : "Jakob 1943-1945[sic]" ; T04-

280 : "Jakob 1944-1945" ([Marcus SIKOSEK], loc. cit., respectivement lignes 411, 412, 414 et 415). 
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 Sans doute en lien avec cette situation des archives, très provisoire espérons-nous, n'ont 

pu être retrouvées "des dizaines de lettres de Zamenhof à la Librairie Hachette et à des espé-

rantistes français, et des dizaines de lettres qu'Hippolyte Sebert a écrites de 1904 à 1914 à Za-

menhof"
1
, ainsi que des archives de l'Esperantista Centra Librejo (Paris) et de Louis BASTIEN 

données au milieu des années 1990 par l'historien du mouvement espéranto français, Jean 

AMOUROUX, de Perpignan.
2
 Ce qui explique une petite faiblesse, très limitée car nous avons 

donc préféré ne pas approfondir les points en question : au lieu de pouvoir citer dans leur 

langue originale ces sources primaires dont la plupart étaient en français, nous avons dû 

prendre le risque d'en tenter ici et là une rétrotraduction de l'espéranto. 

 

 Nous avons également utilisé la bibliothèque (rebaptisée Hippolyte Sebert) conservée 

dans les caves du siège d'Espéranto-France à Paris, elle aussi alors non classée (malgré l'exis-

tence d'autant plus frustrante d'un fichier bien tenu jusqu'au début des années 1960, indiquant 

la présence presque certaine d'ouvrages néanmoins souvent introuvables), et dont le catalogue 

vient heureusement (mais trop tard pour nous) de paraître en ligne, en octobre 2010
3
. 

 Et la bibliothèque, moins riche mais néanmoins précieuse, du Centre culturel d'espé-

ranto (EKC : Esperanto Kultur-Centro), à Toulouse. 

 Mais c'est la plus modeste Bibliothèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie 

(BELO, ex-Bibliothèque d'espéranto du Couserans et des Pyrénées), que nous avons surtout 

utilisée, par une consultation quotidienne puisque elle était sur notre lieu d'étude. Elle non 

plus n'a pas de cotes, et nous ne la signalons que pour les documents qui ne se trouveraient 

pas à la BHH. 

 La BFM (Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges) et les archives départe-

mentales de la Haute-Vienne (où nous avons élu domicile depuis trois ans) nous ont fourni un 

certains nombres de documents, en particulier sur les "Moulins des Apprentis" ; mais celles-ci 

ont été victimes, l'été 2009, d'une contamination par des moisissures, et la "réouverture totale" 

n'est finalement prévue que pour "fin 2011"
4
. 

 

                                                 
1 Ulrich LINS, "Biblioteko pli kaj pli riăa", in Esperanto n° 1072, juillet-août 1995, p. 121. Nous avons donc dû nous rési-gner 

à en rétrotraduire des passages de l'espéranto, car elle sont traduites par Marcel DELCOURT et Robert LLOANCY in Leteroj de 

Sebert al Ludoviko : Detala raporto pri la Delegacia afero, et Kial ludoviko abdikis ? Leteroj de Sebert al Ludoviko (2) : 

1909-1913, Eld. Ludovikito, 1990, 280 et 277 p. ; postparolo[j] de ludovikito (coll. "PVZ", Kromkajero[j] 6 et 7). 
2 Ulrich LINS, "Biblioteko pli kaj pli riăa", in Esperanto n° 1072, juillet-août 1995, p. 121. 
3 A http://arkivo.esperanto-france.org/katalog.htm (consulté en nov. 2010). 
4 Sylvain COMPERE, "Les archives départementales mobilisées pour une vaste opération de sauvegarde des documents", in Le 

Populaire du Centre, 4 novembre 2010, p. 6 (rubrique "Haute-Vienne : Actualité"). 
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 Enfin nous avons utilisé les catalogues de divers bibliothèques dont le plus important 

est celui, en ligne, de la Bibliothèque nationale autrichienne, qu'on peut aussi, pour la collec-

tion qui nous intéresse (Sammlung für Plansprachen), consulter en espéranto
1
. Celui de la 

bibliothèque de l'Association allemande d'espéranto à Aalen est précieux également
2
, ainsi 

que, pour les livres récents qui pourraient ne pas figurer dans les précédents, les catalogues de 

services de librairie en ligne, de l'UEA
3
 (Rotterdam) ou de la Ligue flamande d'espéranto

4
 

(Anvers), (plus fournis que celui d'Espéranto-France)
5
. 

 

                                                 
1 Accueil de la consultation espéranto à : http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ESPERANTO ;  

et, en allemand, à : http://aleph18.onb.ac.at/F/MJA7RNV8D9MBYEGPY29L1CBIGNV8961V3H25CARTMGTCXC8TVU-

11296?func=file&file_name=login 
2 Nous l'avons importé encore en juillet 2010 à http://esperanto-bibliothek.gmxhome.de/2003/kurz-inf.htm#kataalib en cli-
quant sur "kataalib.txt en formato UTF-8" pour les livres ; et "kataagaz.txt en formato UTF-8" pour les périodiques. 
3 http://katalogo.uea.org/katalogo.php?retrovo=&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo. 
4 www.esperanto.be/cgi-bin/mal/Web_store/web_storeie.cgi. 
5 Téléchargeable à http://esperanto-france.org/spip.php?article38?lang=fr. 
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Partie I : L'influence juive et son dépassement 
 

 

         "Fanatique et trop exalté semble l'historien, quand il ne peut dire sur son Maître 

autre chose que des louanges. On trouve [que] les descriptions [ne sont] pas dignes de foi, 

la caractérisation non objective, et [on considère que] les faits [ont été] inventés. 

          Que faire pourtant si, par un incompréhensible décret du destin, le D
r
 Zamenhof a été  

Ŕ et est toujours resté dans le souvenir de tous ses proches Ŕ  [un homme] des plus nobles, 

des plus élevés et, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, des meilleurs ?" 
 

         (Edward WIESENFELD, 1925)
1
 

 

          "Le plus grand saint de notre temps" et "l'actuel Moïse". 
 

     (Julio MANGADA ROSENÖRN, années 20)
2
 

 

Introduction 

 

I - Renseignements généraux 

 

1. Naissance et identité 

 

 Puisqu'il existe déjà deux biographies en français
3
 et au moins une sérieuse en anglais

4
, 

il n'est  Ŕ heureusement pour nous vu les citations en exergue Ŕ , pas question ici de faire même 

une esquisse biographique du D
r

 

5
 L. Zamenhof, né à Biélostok (Белосток, actuelle Białystok 

polonaise, alors dans le gouvernement de Grodno en Russie) le 3 décembre 1859 du calendrier 

julien d'alors (donc le 15 décembre selon le grégorien, le nôtre), sous le nom de Lejzer (forme 

                                                 
1 Edv[ardo, = Edward] WIESENFELD [qui précise en introduction à sa série d'articles : "tout est puisé aux sources primaires 

(unuaj fontoj)"], "La Galerio de Zamenhofoj : D-o Ludoviko Zamenhof, kolektita speciale por 'Heroldo de Esperanto' de Ŕ , 

L[ingva] K[omitatano]", in HdE n° 231, 10 janvier 1925, p. [1]. 
2 [HIRAI Yukio], Hispana, kataluna, Mangada... : Verkoj de Dil Avia [pseudonyme de HIRAI Yukio], Oosaka : Riveroj, 2003, 
p. 57-58 pour la première citation, reprod. par Ulrich LINS, "Esperantistoj en la Hispana Intercivitana Milito", contr. bilingue 

(espéranto et allemand), in Ilustrita historio de la Laborista Esperanto-Movado : Al la laboristoj en ĉiuj landoj, unu lingvon  ! / 

Illustrierte Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung : Den Arbeitern aller Länder eine Sprache !, Dortmund : Fritz-

Hüser-Institut, 1993, p. 75-83 ; trad. fr. par Mme A.-S. MARKOV, à www.delbarrio.eu/guerrecivile.htm (recons. en déc. 2010). 
Julio MANGADA ROSENÖRN, commentaire à Zamenhof, "Deklaracio pri Homaranismo", in Homaro : Sendependa Broŝuro, 

mars 1921, p. 9, pour la seconde citation. 
3 Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du Centenaire d'après le texte espéranto d'Isaj DRATWER, 

Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, 164 p. [trad. André RIBOT] ; René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme 
qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995, 399 p., avec avant-propos de Louis Christophe ZALESKI-

ZAMENHOF. Ces deux biographies ont connu une ou plusieurs rééditions. 
4 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Creator of Esperanto, London : Routledge and Kegan Paul, 1960 (réimpression 1980), 223 p. 
5 Nous reviendrons dans une trentaine de pages sur ce titre de "docteur" habituellement lié à son nom. 
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yiddisch de l'hébreu Elièzer, ֶֶרזֱֶֶאִליע  : "mon Dieu est secours"
1
) ZAMENOV ; mais, hormis sur le 

registre des naissances tenu par l'officier juif d'état civil
2
, il avait pour identité officielle celle 

de Lazar Markovitch (ou Motelev
3
) Zamenhof (Лазаръ Маркович Заменгофъ, parfois même, 

donc, retranscrit du russe en Zamengof)
4
. 

 On voit que rien que ses prénom(s)
5
, noms de famille et de ville de naissance deman-

deraient plusieurs pages pour être établis avec un minimum de certitude en justifiant les choix 

effectués
6
. 

 

2. Nationalité 

 

 Bien que voudraient se l'approprier aussi bien les espérantistes lituaniens
7
 que polo-

nais
8
 (suivis en particulier par les français, après l'avoir d'abord nommé plus justement "mé-

                                                 
1 André-Marie GERARD, Dictionnaire de la Bible, Paris : Robert Laffont, 1990, p. 314. C'était entre autres le nom d'un servi-
teur d'Abraham, du second fils de Moïse, d'un "prophète" du IXe s. av. J.-Ch., et, selon la généalogie de Luc, d'un ancêtre de 

Jésus, antérieur à l'Exil (ibid.) ; ainsi que de deux rabbins particulièrement célèbres, du Ier siècle, mentionnés dans le Traité 

d'Aboth ("Supplément" par M. S. ULMANN, grand rabbin du Consistoire central, au Dictionnaire hébreu-français de N. Ph. 

SANDER et I. TRENEL, Genève : Slatkine Reprints, 1991 (réimpression de l'éd. de Paris, 1859), p. 797-798), etc. 
2 Voir fac-similé de КНИГА ДЛЯ ЗАПИСКИ РОДИВШИХСЯ ЕВРЕЕВЪ НА 188/ ГОДЪ, ЧАСЪ 1. О РОДИВШИХСЯ, 

sa transcription (légèrement fautive) en cyrillique et sa traduction espéranto sous le titre "Teksto de la naskiĝdokumento de  

D-ro Zamenhof" par A. HOLZHAUS, in Prof. D-ro Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro : Eldonita okaze de la centjara datreveno 

de la naskiĝo de D-ro L. L. Zamenhof, Londono : UEA / Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1960, (104+[xvi] p.), respecti-
vement p. [i] et 23 ; une traduction précédente avec transcription légèrement différente, sans doute par Jakub SZAPIRO, de Bia-

łystok, sous le titre "Historiaj dokumentoj", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 2 ; surtout la description et cri-

tique des transcriptions et traductions dans le chapitre "La Naskiĝdokumento", in N.  Z. MAIMON, La Kaŝita vivo de Zamenhof : 

Originalaj studoj, Tokyo : Japana Esperanto-Instituto, 1978, p. 43-46 ; et enfin la nouvelle transcription en caractères latins, 
rectifiée selon MAIMON, in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi (1918-2005)], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, 

[Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 10. 
3 Attestation du recteur de l'université impériale de Moscou, 25-8-1881 ; publiée in La Nova Epoko, 1929, et reprod. in Ludo-

vikito [pseud. de ITO Kanzi], Hebreo el la geto, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 55. 
4 Árpád RATKAI, Varsovia rusa judo el Bjelostoko : aŭ pri la amok-kurado de esperantistoj de Markoviĉ ĝis Ljudvigoviĉ, 

2008, à www.vortaro.hu/zamnom.htm (consulté en octobre 2008). A ne pas confondre avec son cousin Lazar Joselevitch 

Zamenhof (né en 1860)*, fils de son oncle Josel (ou Josef) Zeév (ou Wolf) SA(A)MENHOF.  * Zbigniew ROMANIUK, [doctorant 

en histoire à l'Université de Białystok], "Nekonataj faktoj pri la Zamenhofa familio : Studo de Ŕ ", in La Ondo de Esperanto 
n° 112, février 2004, traduit du polonais en espéranto par Jarosław PARZYSZEK (Fondumo Zamenhof, Bjalistoko) : à 

http://esperanto.org/Ondo/H-roman1.htm, et repr. à www.esperanto.cn/bencandy.php?fid=27&id=465 (consultés le 3 janv. 

2011). 
5 A Lejzer/Lazar a été ajouté par la suite le prénom de Ludwig*, qui a fini par précéder son vrai prénom et même parfois par 
s'y substituer purement et simplement. Mais MAIMON pèche légèrement par excès en écrivant : "Après le doctorat en 1885, le 

[pré]nom Lazar n'apparaît plus publiquement" (op. cit., p. 50), car il figure encore au moins, trois ans et demi plus tard, 

comme seul prénom que Zamenhof indiquait lui-même, le 12 septembre 1888, en tant que rédacteur et éditeur de l'éventuelle 

revue hebdomadaire qu'il demandait l'autorisation de publier, et dans la signature de la requête en question. (Adolf HOLZ-
HAUS, Granda galerio Zamenhofa, Helsinki : Fondumo Esperanto (à compte d'auteur), 1974, (527 p.), p. 46-49.) Et encore 

dans une lettre de 1889, il écrivait, ce qui est le compromis charnière entre les deux usages : "Mon nom complet est Ludvigo 

Lazaro [et en caractères cyrilliques :] Ljudovik [sic en espéranto ; en fait : Ludvik ?] Markovitch Zamengof". ("Unu kompli-

kita historio", in Gaston WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo..., Anvers / La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 24.) 
* "Mia nomo estas ne Leopold, sed Ludwig." (Carte postale à HELLER, cachet du 21. VI. 1906, publiée in Postikolto, p. 131.) 
6 Dans les ouvrages cités N. Z. MAIMON et Árpád RATKAI y consacrent respectivement pas moins de 13 et 18 p. ; et Gaston 

WARINGHIEN, les p. 23 à 30 de 1887 kaj la sekvo..., Anvers / La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, (coll. "Eseoj", IV)  : 

presque tout son chapitre intitulé très justement : "Une histoire compliquée". 
7 Par exemple Kl. NAUDZIUS, mentionné dans "Unu komplikita historio", par Gaston WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo..., An-

vers / La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 24. 
8 Adam ZAKRZEWSKI, "Historiaj detaloj : Originale verkis Ŕ ", in Universo, II-a vol., 1910/1911, p. 178-180. Voir également 

le chapitre "Al kiu apartenas Zamenhof ?" [A qui appartient Zamenhof ?], in N. Z. MAIMON, op. cit., p. 195-207. 
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decin russe"
1
), il était officiellement "Russe de nationalité juive" et se revendiquait comme tel, 

ou comme "Juif de Russie"
2
. A l'origine en effet, son père, enseignant principalement d'alle-

mand et pionnier de l'assimilation des Juifs
3
, se prénommait en fait non pas Markus

4
 ou 

Marek
5
 mais Mardochée  Ŕ ׇמְרְּדַכי

6
 : Mord(e)kaï, d'où la forme russifiée Mordka sur le registre 

de naissance de Lazar
7
 (ou, mieux, Mordokaï

8
ׇמְרֳּדַכי : 

9
) en hébreu Ŕ , ou Motel en yiddisch : 

d'où le Motelev, "fils de Motel", parfois indiqué à la place de Markovitch dans le nom complet 

de Lazar. Et la localisation la plus ancienne de sa famille étant en Courlande
10

 (actuellement 

en Lettonie), d'où son grand-père Faïvel Fabian
11

 (au second prénom posthume)
12

, aurait 

émigré, d'abord à Vilno (l'actuelle Vilnius, capitale de la Lituanie), puis Tykocin et enfin 

Biélostok.
13

  

 

                                                 
1 Adam ZAKRZEWSKI, art. cit., p. 180. 
2 Lettre à Michaux du 21. II. 1905 ; reproduite in Gaston WARINGHIEN, Leteroj de L.L. Zamenhof, Paris : SAT, 1948, (au-

quel par la suite nous nous réfèrerons par les initiales : WLZ) vol. I, p. 115 ; in Gaston WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo..., 

Anvers / La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 24 ; et in PVZ Or. 2, p. 1446 : "Mi nomas min Ruslanda Hebreo" ; 

tout en acceptant qu'on le nomme "Fils du pays polonais" (Filo de pola lando) mais non "Polonais", "pour qu'on ne dise pas 
que Ŕ pour recevoir des honneurs Ŕ j'ai mis sur moi le masque d'un peuple auquel je n'appartiens pas." (Lettre de Zamenhof 

du 14-2-1912 au Comité local du congrès [de Cracovie] ; reproduit in Adolf HOLZHAUS, Zamenhof Leteroj, Helsinki, 1975, 

p. 212-213 ; in WARINGHIEN, op. cit., p. 30 ; et in PVZ Or. 3, p. 2511.) Carte postale de Zamenhof à ĈEJKA, datée du 28 février 

1906 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-33, p. 1694 : "nacio : Ruslanda hebreo." 
3 Prof. G[aston] WARINGHIEN (Francujo), "Zamenhof Lazaro Ludoviko", in Prof. D-ro Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro : 

Eldonita okaze de la centjara datreveno de la naskiĝo de D-ro L. L. Zamenhof, Londono : UEA / Centro de Esploro kaj Do-

kumentado, 1960, (104+[16] p.), p. 23 ; trad. française par Jean THIERRY in Professeur G. WARINGHIEN (Agrégé de l'Univer-

sité Ŕ Paris), Lazare Louis Zamenhof : (A l'occasion du centenaire de sa naissance), Londres : Association Universelle pour 
l'Espéranto / Centre de recherches et de documentation, [s.d. : 1959 ou 1960 ?], (10 p.), p. [1]. ("Document RDC/6-1 (Edition 

spéciale) / Version française / Original en Espéranto".) : "Il devint un des pionniers du mouvement rationaliste qui visait à 

mettre fin au séparatisme rituel et à faire participer les Juifs à la culture moderne." 
4 D-ro Stephen ZAMENHOF (un neveu), cité ou traduit en espéranto dans Bimbum, "La familia nomo", 16 juillet 2004 ; à http:// 
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=37412125&t=9031993 (consulté en janvier 2011). 
5 Ce prénom n'aurait été officiellement enregistré que le 20 avril 1871, donc une douzaine d'années après la naissance de notre 

L. Zamenhof. (Zbigniew ROMANIUK, art. cit.) 
6 Selon le très classique Dictionnaire hébreu-français, de N. Ph. SANDER, et Isaac Léon TRENEL, Genève : Slatkine Reprints, 
1991 (réimpression de l'éd. de Paris, 1859 : l'année de la naissance de Lazar Zamenhof), p. 404a. 
7
 "La Naskiĝdokumento", in N. Z. MAIMON, op. cit., p. 44 et 46 ; et transcription en caractères latins, rectifiée selon MAIMON, 

in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 10. 
8 André-Marie GERARD, Dictionnaire de la Bible, Paris : Robert Laffont, 1990, p. 868. 
9 Esther 2,5, Néhémie 7,7 etc. in Biblia hebraica, edidit Rud. KITTEL, textum (...) curavit P. KAHLE, ed. 7am auxerunt et eman-

daverunt A. ALT et O. EISSFELDT, Stuttgart : Württembergische Bibel-anstalt, 1968 (ed. 15ma emendata), p. 1244, 1309, etc. 
10 L'arrière-grand-père de Lejzer était "Volfo Zamenhof (el kurlanda gubernio)", selon E[dward] WIESENFELD qui précise en 
introduction à sa série d'articles : "tout est puisé aux sources primaires (unuaj fontoj)". ("La Galerio de Zamenhofoj : La ge-

nealogia arbo de l' familio Zamenhof, speciale por 'Heroldo de Esperanto' preparis Ŕ , L. K.", in HdE n° 229, 3-1-1925, p. 3.) 

Son prénom s'écrivait sans doute Wolf, comme celui de son petits-fils, "Jozef Wolf Samenhof" (le frère aîné de Mark), selon 

sa mention parmi les souscripteurs du livre d'Eliezer Dov LIEBERMANN, Megilat Sefer, Johannisburg [Prusse orientale], 1854, 
135 p. (N. Z. MAIMON, La Kaŝita vivo de Zamenhof : Originalaj studoj, Tokyo : Japana Esperanto-Instituto, 1978, p. 55-58.) 
11 Dr Jakob Ŝacki [SHACKI *, ou CHATSKI**] Geshihte fin Jidn in Varshe ["Hist. des Juifs à Varsovie"], vol. III, p. 239 ; trad. 

esp. in MAIMON, op. cit., p. 32 : "En 1874 s'est installé à Varsovie Mordekaï Zamenhof, fils de Faïvel (Fabian), de Białystok." 

* Ainsi transcrit in Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON (Stockholm, 1948 Ŕ Jérusalem, 2008)], Lingvo kaj religio : Studo 
pri la frua esperantismo kun speciala intereso al L. L. Zamenhof, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 183, note 9. 

** Il pourrait bien ne faire qu'un avec "I. CHATSKI", auteur de l'article "Yiddn in dem poilichen oifchtand foun 1863", in His-

torische chriften, I, 1929, p. 423-468. (Mentionné en note 5 par Benjamin PINKUS, "La participation des minorités nationales 

extra-territoriales à la vie politique et publique de l'Union soviétique : 1917-1939", in Cahiers du monde russe : Russie, Em-
pire russe, Union soviétique, États indépendants, 1995, vol. 36, n° 3, p. 315 ; à www.persee.fr/web/revues/ 

home/prescript/article/cmr_1252-6576_1995_num_36_3_2432?_Prescripts_Search_tabs1=standard& cons. en janv. 2011). 
12 Le changement a été effectué post mortem par son fils, et enregistré à la même date du 20-4-1871. (Zb. ROMANIUK, art. cit.) 
13 "D-ro L. L. Zamenhof : Skizo de biografio", in G. WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo..., Anvers / La Laguna, 1980, p. 11. 
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3. Nom de famille 

 

 Son nom est d'origine allemande
1
 : peut-être "ferme" ou "cour" (Hof) "de semences" 

(Samen),
2
 ou plus probablement abréviation de Samenhafer : "avoine à semer"

3
 ; et une lé-

gende, assez forte pour être encore mentionnée dans la plus prestigieuse publication du cente-

naire de sa naissance, aurait même voulu que sa famille, "chassée d'Espagne en 1492", ait 

séjourné en Bavière, d'où elle aurait émigré au début du XIX
e
 siècle "(peut-être du village de 

Samhof)"
4
. Mais d'une part il semble en fait plus probable qu'il s'agisse de Juifs ashkénazes et 

donc sans liens avec l'Espagne ; et, d'autre part, en réalité aucun des deux villages de ce nom 

n'existait encore au tout début du XIX
e
 siècle

5
.  

 

 Il sera néanmoins indiqué entre parenthèses dans la partie en allemand du numéro 

d'essai, en septembre 1889, du premier mensuel espérantiste La Esperantisto, que le D
r
 Espe-

ranto est le "Dr. L. Samenhof" ; et, de manière plus étonnante car hors de toute contexte alle-

mand, cette même signature se trouve encore, en février 1904, dans une carte postale à un 

espérantiste catalan
6
. 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof aux Espérantistes Berlinois [écrite "vraisemblablement au début 1904"], publiée in Esperantistische 

Mitteilungen : Organ der Esperantisten-Gruppe Berlin, n° 5, juin 1904, p. 23 ; reproduite in OVZ p. 428 (V-7) ; et in PVZ 
Or. 2, p. 1386 (04-40) : "Toutes les personnes qui ne craignent pas de trop mutiler ou rendre méconnaissable leur nom par 

une transcription phonétique peuvent dès maintenant, en espéranto, écrire leur nom selon la manière de l'espéranto. Voilà 

pourquoi j'écris mon nom avec un Z, bien qu'il ait une origine allemande." Mais ne serait-ce pas principalement sous l'influ-

ence de l'Etat russe, que, antérieurement déjà à l'existence de l'espéranto comme nous l'avons par exemple vu sur le registre 
des naissances, c'était déjà avec un z initial que son nom était phonétiquement écrit ? (et donc sans doute aussi retranscrit ?) 

Sur l'hypothèse rejetée d'une origine russe, voir Chen Ji, "La familia nomo Zamenhof", 2009-11-25, in El Popola Ĉinio, à : 

www.espero.com.cn/se/txt/2009-11/25/content_231131.htm (consulté en décembre 2009). 
2 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 17. 
3 Lettre de N. PEARLROTH (auteur de Die Geschichte der jüdischen Familiennamen in Polen, Les noms de famille juifs et 

A Treasure of Jewish Surnames), trad. in N. Z. MAIMON, op. cit., p. 53. 
4 Prof. G[aston] WARINGHIEN (Francujo), "Zamenhof Lazaro Ludoviko", in Prof. D-ro Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro : 

Eldonita okaze de la centjara datreveno de la naskiĝo de D-ro L. L. Zamenhof, Londono : UEA / Centro de Esploro kaj Do-
kumentado, 1960, (104+[16] p.), p. 23 ; trad. française par Jean THIERRY in Professeur G. WARINGHIEN (Agrégé de l'Univer-

sité Ŕ Paris), Lazare Louis Zamenhof : (A l'occasion du centenaire de sa naissance), Londres : Association Universelle pour 

l'Espéranto / Centre de recherches et de documentation, [s.d. : 1959 ou 1960 ?], (10 p.), p. [1]. ("Document RDC/6-1 (Edition 

spéciale) / Version française / Original en Espéranto".)  
5 Lettre de N. PEARLROTH, trad. in N. Z. MAIMON, op. cit., p. 52. Bien qu'aucun hameau de ce nom ne figure sur les cartes au 

250.000e, les deux lieux-dits en question sont "Samhof près du Danube, près [à environ deux kilomètres à l'ouest]* d'Ingol-

stadt, en Bavière ; et Samhof près [à environ trois kilomètres à l'est]** de Wolfegg, [à une vingtaine de kilomètres au nord-

est de] Ravensburg, dans le Wurtemberg" (Chen Ji, "La familia nomo Zamenhof", 25 novembre 2009, in El Popola Ĉinio, à : 
www.espero.com.c n/se/txt/2009-11/25/content_231131.htm (consulté en décembre 2009). 

* www.visomap.com/place-fr/Samhof/-2562053 et ** www.visomap.com/place-fr/Samhof/-2562052 consultés en déc. 2009. 
6 Carte postale du Dr. L. SAMENHOF à [Jacint] BREMÓN MASGRAU, du 26 février 1904, conservée au "Hispana Esperanto-

Muzeo ; publiée in PVZ Or. 2, 04-10-d, p. 1346. 
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II - Long silence sur les origines 

 

 Pour montrer, bien que la "langue de la maison de [ses] parents" ait été le russe
1
, 

l'énorme influence qu'a, selon son propre témoignage, exercée son appartenance à la commu-

nauté juive, nous utiliserons principalement deux longues lettres de Zamenhof lui-même, pri-

vées à l'origine mais bien connues des espérantistes puisqu'elles ont toutes les deux été souvent 

publiées, au moins en partie.  

 

 La première, écrite en russe au plus tôt en juillet 1894
2
 et au plus tard en 1896, année 

de parution de sa traduction par Vladimir GERNET
3
 dans le seul organe de presse espérantiste 

de l'époque, était adressée par Zamenhof à "l'un des premiers pionniers en Russie" de l'espé-

ranto, l'ancien militaire de carrière devenu journaliste après un exil en Sibérie, Nikolaï Afrika-

novitch BOROVKO (1863-1913)
4
. Et elle répondait justement, entre autres, à la question : 

"Comment est apparue chez [vous] l'idée de créer une langue internationale ?"
5
 

 

 Voici les extraits de l'introduction (la presque totalité de son dernier paragraphe) qui 

nous semblent intéressants pour notre propos : 
 

 "L'idée à la réalisation de laquelle j'ai consacré toute ma vie est apparue chez moi Ŕ c'est ridicule à dire Ŕ  

dans la plus tendre enfance et ne m'a jamais quitté depuis ; j'ai vécu avec elle et ne peux même pas m'ima-

giner sans elle. Cette circonstance vous expliquera en partie pourquoi c'est avec tant d'obstination que j'y 

ai travaillé et pourquoi, malgré toutes les difficultés et les peines, je n'ai jamais abandonné cette idée 

contrairement à ce qu'ont fait beaucoup d'autres ayant travaillé dans le même domaine."
6
 

                                                 
1 En note sur une carte postale de Zamenhof à ĈEJKA, datée du 28 février 1906 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-33, p. 1694 : "la 

lingvo de mia gento estas hebrea-germana dialekto ; lingvo de mia gepatra domo estis la lingvo rusa." (Mot-à-mot : "la langue 

de mon peuple est un dialecte judéo-allemand ; langue [officielle...] de ma maison parentale était la langue russe.") 
2 N. BOROVKO (à qui est adressée la lettre) demandait "du matériel en russe pour les éditions Posrednik, dans Esperantisto de 
juillet 1894 (p. 102-103), date à laquelle il n'avait donc pas encore reçu cette lettre. (Jeremi GISHRON, op. cit., p. 183, note 11) ; 

il est vraisemblable que, bien qu'il ne l'indique pas, celui-ci ait trouvé cette information dans une lettre de ITO Kanzi à WA-

RINGHIEN, du 24 septembre 1979, à laquelle WARINGHIEN a répondu sur ce point le 15 janvier 1980 : "J'accepte très volontiers 

votre hypothèse" ; publiées in [Ludovikito (pseud. de ITO Kanzi)], Korespondaĵo ludovikologia, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovi-
kito, [1982], respectivement p. 188 et 194 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kromkajero 2.) 
3 EdE p. 196. "Comme tous les autres textes publiés in Lingvo Internacia, celui-ci [la traduction de V. GERNET] a été révisé 

par Zamenhof." (WLZ, vol. I, p. 343.) 
4 EdE p. 59. 
5 Début du passage de la lettre de Zamenhof traduit en espéranto dans Lingvo Internacia, I, 1896, p. 115 ; reproduit in OVZ, 

V-3, p. 417 ; in WLZ, 92a, vol. I, p. 343 ; in L. COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), [s.l. : 

Bellerive-sur-Allier ?], vol. I : 1964, p. 6 ; et in [Ludovikito (pseud. de ITO Kanzi)], Tamen la afero progresas ! : Komenca 

tempo de "Lingvo Internacia", [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1975, p. 27 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. za-
menhof", Kajero 4) (auquel par la suite nous nous réfèrerons par : "TAP (pvz 4)"). La même trad. a été repr. sous le titre 

Letero pri la deveno de Esperanto, Hranice : Ăejka, 1896, 8 p. ; et in Esperantaj prozaĵoj, 1902 (selon Ludovikito, Hebreo el 

la geto : de cionismo al hilelismo, 1976, p. 445.), sans doute déjà sous le titre "Esperanto" comme dans la "Nouvelle édition" : 

[Th. CART (Edit.)] Esperantaj prozaĵoj : Fabeloj, noveloj kaj skizoj elektitaj el "L'Espérantiste" (...), Paris : Hachette, 1906, 
p. 239 ; et également in El la historio de Esperanto, Bystrice Hostyn : Ăejka, 1906 ; in Deveno kaj historio de Esperanto : 

Paroloj de Zamenhof 1905-1908, Literaturo, Deklaracio, Praha : Ĉas. Ĉes. Esp., 1908 ; Berlin : Hitrov, 1920 ; etc. 
6 Ibid. Et citation partielle par R. KRASKO, "Ludoviko Zamenhof : La kreinto de Esperanto", in Ryszard KRASKO, Jerzy LEYK, 

Walter ŻELAZNY, Zamenhof, Movado, Doktrino, Varsovio : Esplorkleriga Centro de Pola Esperanto-Asocio, 1983, p. 12. 
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 On devine déjà que dans cette lettre Zamenhof va éviter au maximum toute allusion à 

ses origines juives. Vient la compléter une seconde lettre, écrite une dizaine d'années plus tard 

à Alfred MICHAUX (1859-1937)
1
, organisateur à Boulogne-sur-Mer du premier congrès d'es-

péranto, qui devait avoir lieu moins de six mois plus tard. Celui-ci lui demandait donc de lui 

donner des détails sur lui-même et sur sa vie pour un discours public, sans doute dans le cadre 

du congrès. Cette lettre-ci se divise en deux parties, la seconde, destinée à fournir du matériel 

à son correspondant, et où l'auteur lui disait en outre de ne prendre que ce qu'il trouverait 

utile, gomme elle aussi toute mention de sa judéité et s'en tient de plus aux seules données 

objectives :  

 "L'histoire de mes idées ne pourrait absolument pas servir de thème à votre discours public. C'est pour-

quoi je les passerai sous silence et ne vous donnerai que quelques dates sèches de ma biographie."
2
 

 

 Mais dans la première partie de la lettre, et contrairement à ce qu'aurait pu faire penser 

notre citation de celle à BOROVKO, l'auteur indique en introduction d'une part qu'il n'est pas 

l'homme d'une seule idée : 

 "Toute ma vie, de la plus tendre enfance jusqu'à maintenant, présente une série permanente et ininter-

rompue de divers combats : a) à l'intérieur, se sont constamment combattus en moi divers idéaux et di-

verses aspirations, qui pour moi étaient tous impératifs au même degré mais qu'il était souvent extrême-

ment difficile de concilier, et cela m'a beaucoup tourmenté ; b) à l'extérieur, j'ai souvent dû me battre 

contre divers obstacles, car jamais mes idéaux n'ont appartenu  à ceux qui étaient à la mode, et c'est pour-

quoi jamais ne m'ont manqué railleurs et attaquants."
3
 

 

 Et d'autre part et surtout, il fait "personnellement au seul" MICHAUX
4
 une révélation en 

effet "tout-à-fait inopportune pour la génération actuelle"
5
, en particulier en France bien sûr, 

après l'Affaire Dreyfus et le "combisme" (le "farouche anticlérical" venait à peine de tomber, 

le mois précédent)
6
 : 

 "Sur mon combat intérieur et sur mes idéaux je voudrais et pourrais vous en raconter beaucoup. Mais 

(...) dès le début de mon récit je devrais nécessairement rapporter que je suis Juif (hebreo) et que tous mes 

idéaux, leur naissance, maturation et obstination, toute l'histoire de mes combats permanents, internes et 

externes, tous sont indissociablement liés à cette judéité qui est mienne. Je ne cache jamais ma judéité et 

tous les espérantistes le savent ; je me compte avec fierté au nombre des membres de ce peuple si antique 

et ayant tellement souffert et combattu, dont toute la mission historique consiste, à mon avis, en l'unifica-

                                                 
1 Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. III, p. 205. 
(Numéros spéciaux historiques 498-500 du mensuel Franca Esperantisto.) 
2 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; reprod. in WLZ, vol. I, p. 110 ; et in PVZ Or. 2, p. 1442. (Passage absent de EdE p. 579.) 
3 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; reproduit in EdE p. 579 ; in WLZ, vol. I, p. 92 ; et in PVZ Or. 2, p. 1436-1437. 
4
 Lettre à MICHAUX, 21-2-05 ; in WLZ, vol. I, p. 110 ; et in PVZ Or. 2, p. 1441. 

5 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; reproduite in WLZ, vol. I, p. 93 ; et in PVZ Or. 2, p. 1437. 
6 Armel MARIN, art. "Combes Emile (1835-1921)", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 25, p. 1009 : 

"Combes tombe en janvier 1905 (...) Le cabinet se retire le 19 janvier 1905." 
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tion des nations dans l'aspiration à "un seul Dieu", c'est-à-dire à des idéaux uniques pour toute l'humanité ; 

mais à l'époque actuelle des chauvinismes nationaux et d'un antisémitisme très étendu, faire de ma judéité 

le thème d'un discours public serait inopportun et pourrait nuire à notre cause. Et parler en détail de ma 

vie et de l'histoire de mes idées sans une constante répétition de ma judéité, c'est presque impossible."
1
 

 

 Un consensus s'était d'ailleurs opéré dans le sens d'une omission collective volontaire 

de cet aspect de sa biographie à l'occasion de ce très médiatique événement, comme en té-

moigne son confère et coreligionnaire le D
r
 JAVAL

2
, qui était aveugle : 

 

 "Je me suis fait lire plus de sept cents articles relatifs à l'espéranto, parus depuis le Congrès de Bou-

logne. Un seul disait que le D
r
 Zamenhof est Juif. Nous avons eu besoin d'une admirable discipline pour 

cacher au public votre origine. Sur ce point se sont accordés tous les amis de l'espéranto, et nous devons 

continuer à cacher l'affaire tant que la grande bataille ne sera pas gagnée."
3
 ; 

 

ce que Zamenhof n'avait d'ailleurs fini par accepter qu'à contrecœur et qui, au moins dans un 

premier temps, avait même été explicitement contraire à sa volonté, indiquée en Post-scriptum 

dans sa lettre déjà citée à Michaux : 

 "(...) je dois maintenant éviter tout ce qui donnerait lieu sans besoin à de grandes disputes ; mais cacher 

ma nationalité je ne le désire pas du tout ; et si vous parlez de ma nationalité, veuillez dire que je me dé-

signe (nomas min) comme juif de Russie."
4
 

 

 Jusque aux années 1960, par exemple, les biographes ne mentionnent pas qu'après la 

publication en 1887 du premier manuel de la "Langue internationale", en russe, polonais, fran-

çais puis allemand, il a été publié l'année suivante non seulement en anglais (mauvaise traduc-

tion qui a dû être remplacée l'année d'après)
5
, mais également en hébreu et en yiddisch, tra-

duits par "Haneṣ"
6
 pseudonyme longtemps attribué par erreur à Zamenhof mais en fait : ץנה) 

de (Naftali) H(erz Jehuda) NAJMANOWICZ
7
, et composé de l'initiale de son prénom principal et 

des première et dernière lettres de son nom en caractères hébraïques). 

                                                 
1 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; reproduite in WLZ, n° 92, vol. I, p. 106-107 ; in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], 

Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 10-11 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1437-

1438. (Passage absent de EdE p. 579.) Trad. française partielle in Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZA-

MENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines 
de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 10. 
2 Ophtalmologue comme Zamenhof, et membre de l'Académie de médecine, Emile JAVAL (1839-1907), fils d'un vice-prési-

dent de l'Alliance israélite universelle, a été député de l'Yonne de 1885 à 1889, et un mécène de l'espéranto que, longtemps 

seulement "membre approbateur" (= sympathisant), il n'a appris qu'en 1903. (EdE p. 264-265, LESCURE, op. cit., p. 158.) 
3 Extrait d'une lettre datée du 15 octobre 1905 ; publiée in WLZ, vol. I, p. 210 ; reproduit in MAIMON, op. cit., p. 9. 
4 Lettre à Michaux du 21. II. 1905 ; publiée in WLZ, n° 92, vol. I, p. 115 ; reproduite in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1446. (Passage 

absent de EdE p. 579.) 
5 "ludovikito" [pseudonyme de ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 8. 
6 Transcrit "Hanetz" in STOJAN n° 2560 et 2562 (p. 262), et "Hanez" par la plupart des auteurs (en particulier à partir de 

I[mmanuel] OLSVANGER, dans sa lettre du 25-11-60, citée in Inkunabloj, p. 100). 
7 Aussi écrit H. Neumanowicz (1843-1898), écrivain et journaliste juif, collaborateur permanent de l'hebdomadaire Hacefira 

à Varsovie (Lettre de J. KOHEN-CEDEK à HOLZHAUS, du 21-12-60, et A. MANOR, "Unua Esperanto-libro en hebrea lingvo 
(1888)", in Israela Esperantisto n° 57, avril 1976, p. 1 ; cités in Inkunabloj, p. 100) ; hebdomadaire pour lequel Zamenhof au-

rait aussi écrit quelques articles, sous le pseudonyme de "Gofzamen" (Marjorie BOULTON, op. cit., p. 43). Y sont en tout cas 

parus le 16-7-1886, et du 25 septembre au 5 novembre 1889, des petites annonces du Dr L. Zamenhof indiquant ses horaires 

de consultation. (Ludovikito, Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 10.) 
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 Et, excepté dans une brève "Histoire de sa vie" au début d'une interview dans The 

Jewish Chronicle
1
, ce n'est en effet que quinze ans plus tard

2
, en 1920, trois ans après sa mort, 

qu'une biographie indiquera encore très discrètement que les grands-parents paternels et le 

grand-père maternel de "Ludovik" (Ludoviko) étaient Juifs
3
 ; ce qui sera vite de notoriété 

publique puisque par exemple un article publié par La Nouvelle Revue ira même jusqu'à avan-

cer cette extrapolation douteuse : 

 "Les inventeurs du Wolapuk [sic] et de l'espéranto, tous deux israélites (...)"
4
 

 

 En 1912 un des premiers historiens de l'espéranto, le Polonais Adam ZAKRZEWSKI, 

serait même sans doute allé jusqu'à christianiser innocemment ou non le prénom de "Ĥ." ou 

"Ch." KELTER, l'imprimeur juif des premiers opuscules de Zamenhof : "Dans de vieux livres 

de l'imprimerie de M
elle

 Elżbieta Kelter, fille de feu Ĥristian [sic] Kelter, j'ai trouvé..."
5
 ; alors 

que selon Naftali Zvi MAIMON (de San Francisco), "Chaïm (...) était son nom"
6
, Gaston WA-

RINGHIEN (qui avait d'abord supposé un plus neutre Charles) essayant iréniquement, mais avec 

une vraisemblance relativement faible, du moins selon MAIMON suivi par ITÔ Kanzi
7
, de faire 

concorder ainsi les deux versions :  

 "Probablement Ĥajim [i.e. Chaïm] ; selon la coutume il a adopté un prénom chrétien avec la même 

initiale, Ĥristian (cf. Z[amenhof] Lazar / Ludoviko)."
8
 

 

 Mais c'est seulement en 1948, à l'occasion de la publication, par Gaston WARINGHIEN 

justement, d'une collection beaucoup plus complète des lettres de l'inventeur de l'espéranto 

                                                 
1 [Rabbin Isidor HARRIS, MA* (1853-1925) ?], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 

6 sept. 1907 ; trad. espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 162-163. 

* Un des trois principaux ministres de la "West London Synagogue of British Jews (Reformed)". (Charles DICKENS Jr. et alii, 

Dickens Dictionary of London, édition d'environ 1908 ["no date ; based on internal evidence"], reproduit in The Victorian 
Dictionary : Exploring the Victorian London, created, compiled and edited by Lee Jackson ; à www.victorianlondon.org/ 

population/jewish.htm (consulté en janvier 2011). 
2 Mais il est possible qu'il y ait dans d'autres textes, non biographiques, des mentions comme par exemple celle-ci : "Chers 

gesamideanoj et compatriotes (samnacianoj) ! Le soussigné a l'intention d'éditer une collection de poésies et d'œuvres en 
prose de la littérature hébraïque contemporaine en bonne traduction espéranto (...) il sera sans aucun doute très intéressant de 

découvrir le monde spirituel de cette nation à laquelle appartient l'auteur de notre Esperanto. Pour notre Maître ce sera aussi 

une joyeuse surprise de voir une traduction espéranto de sa littérature nationale." (J. OLŜVANGER [sans doute Immanuel 

OLSVANGER (1888-1961), qui "avait personnellement connu le Dr Zamenhof"*], stud. fil., Fribourg, "Diversaĵoj : Alvoko al 
hebreaj Esperantistoj", in La Revuo n° 73, septembre 1912, p. 15.)  * OVP, p. 178 
3 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 1977 (réimpr. de la 5e éd. ; 

1ère éd. : 1920), p. 23. Et si par une citation le biographe indique dans les dernières pages que, sans préciser de quelle religion, 

la mère de Zamenhof était croyante (p. 130 : "Mia patrino estis religia kredantino"), il ne lui fait encore hériter d'elle que sa 
bonté de cœur et sa sensibilité (p. 25 : "De sia patrino li heredis la senteman bonkorecon"). 
4 L. G. MONTIXILE, "L'espéranto", in La Nouvelle Revue, 15-7-1922, p. 167, largement cité in J.C. LESCURE, op. cit., p. 704. 
5 Inkunabloj, p. 10 ; et [ITO Kanzi], Unuaj libroj por esperantistoj, Nagoya : NEC, 19872, p. 125 (coll. "PVZ", Kajero 1). 
6 Lettre à ITO Kanzi, sans date* (mais répondant à sa lettre du 26 juin 1975, et à laquelle celui-ci répond le 14 juillet), publiée 
in [ITO Kanzi], Korespondaĵo ludovikologia, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, [1982], p. 52 (coll. "pvz", Kromkajero 2) ; 

l'affirmation n'était toutefois précédée que de cette phrase où la référence est bien imprécise : "Je n'ai pas 'suggéré' le [pré]-

nom 'Chaïm', mais ai rapporté un fait que j'ai un jour trouvé dans un livre en hébreu (hebrea libro)." ; voir aussi sa précédente 

lettre sur ce point, datée du 27 juillet 1[9]74, in Korespondaĵo ludovikologia, p. 8, encore plus vague. 
* Et non celle du 15 mars 1978 publiée p. 81-82, comme indiqué par erreur in Inkunabloj, p. 11 en note 1. 
7 Inkunabloj, p. 11, note 1. 
8 Lettre à ITO Kanzi, datée de Vitry, le 18 octobre 1977, publiée in [ITO Kanzi], Korespondaĵo ludovikologia, [Kyoto ?] : 

Eldonejo ludovikito, [1982], p. 124 (coll. "pvz", Kromkajero 2) 
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que celle parue en 1929 dans "L'Œuvre originale" de L. L. Zamenhof par DIETTERLE
1
, qu'a été 

pleinement révélée l'importance pour l'espéranto de la judéité de Zamenhof, avec l'intégralité 

de sa lettre à MICHAUX
2
 déjà partiellement publiée pour la première fois en 1934

3
 par le même 

WARINGHIEN, mais alors amputée de plus de quatre pages, où figuraient toute les mentions, 

essentielles comme nous avons déjà commencé à le voir, en rapport avec sa judéité
4
. 

 

 Il faudra encore les articles de Naftali Zvi MAIMON, parus dans la seconde moitié des 

années 1950
5
, pour que la révolution intellectuelle soit enfin pleinement achevée sur ce point, 

comme en témoigne la conférence de l'Italien Gian Carlo FIGHIERA à l'approche de l'année du 

centenaire de la naissance de Zamenhof (1959) : 

 "Déjà du vivant de Zamenhof on s'efforçait de cacher son origine ethnique : comme si abdiquer devant 

la puissance des préjugés convenait à des hommes qui prônent la fraternité. Nous avons le droit d'être fiers 

de ce que Zamenhof appartenait à ce malheureux peuple que des humiliations séculaires et d'infinis tour-

ments ont silencieusement ennoblis. Nous pouvons être fiers car sa judéité, le Calvaire du peuple juif, sont 

l'inspiration fondamentale que Zamenhof a sublimé (...) en un hymne à la fraternité humaine."
6
 

 

 Cela deviendra la position générale des espérantistes, par exemple constatée à l'occa-

sion du congrès universel à Tel-Aviv, dans un éditorial de l'organe de l'UEA où le rédacteur 

cède en fait la place à l'historien du mouvement Ulrich LINS : 

 "Auparavant les espérantistes hésitaient à mettre en relief que le milieu juif a été la toile de fond de la 

naissance de leur langue ; beaucoup étaient enclins à passer sous silence les motivations de Zamenhof (et 

même lui a préféré les cacher). Cette tendance au tabou a aujourd'hui en grande partie disparu. Elle serait 

maintenant anachronique. Au contraire, appuyons-nous avec assurance sur l'histoire, qui ne cesse de nous 

enseigner, entre autre, l'utilité des utopies."
7
 

                                                 
1 L. L. ZAMENHOF, Originala verkaro : Antaŭparoloj, gazetartikoloj, traktaĵoj, paroladoj, leteroj, poemoj, kolektitaj kaj or-

digitaj de D-ro Joh. DIETTERLE, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, 1929, 605 p. (Nous nous y réfèrerons sous le sigle OVZ.) 
2 Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1976, p. 445. 
3 Dans le second volume de l'Enciklopedio de Esperanto, p. 579-582. (La répression de 1979 indique comme date de la 1ère 

édition : "Literatura Mondo, Budapest, 1933", mais au moins le second volume ne peut être antérieur à 1934 puisqu'il indique 

par exemple la date de la mort de Léon Zamenhof : "7 febr. 1934" (p. 579). 
4 WARINGHIEN, encore, en avait publié un autre large extrait en 1937 (dans sa contribution "Historia skizo de la Esperanto-
movado", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka Kongresa Komitato 

de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 105-106), en particulier sur son Hillélisme dont il mentionnait le 

nom, ce qui faisait bien déjà référence au judaïsme puisque Hillel l'Ancien, président du Sanhédrin entre -10 et 10 environ, 

est "le plus grand des sages de la période du second Temple" (Michel GAREL, art. "Hillel l'Ancien", in Encyclopaedia Uni-
versalis : Thesaurus, 2002, vol. 26, p. 2134). Un autre Hillel est par ailleurs mentionné dans l'Ancien Testament (Jg 12,13-15). 
5 Dans la revue française La Nica Literatura Revuo : N[aftali] Z[vi] MAIMON, "La cionista periodo en la vivo de Zamenhof", 

in n° 16, mars-avril 1958, p. 126-137 ; N[aftali] Z[vi] MAIMON, "La cionista periodo en la vivo de Zamenhof, II", in n° 17, 

mai-juin 1958, p. 164-177 ; N[aftali] Z[vi] MAIMON, "La mistero pri la cenzuristo Marko Zamenhof", in n° 21, mars-avril 
1959, p. 131-140 ; N[aftali] Z[vi] MAIMON, "Historio de Hilelismo : (Daŭrigota)", in La Nica literatura revuo n° 28, mars-

avril 1960, p. 136-140 ; et N. Z. MAIMON, "Historio de Hilelismo : II-III (Fino)", in La Nica literatura revuo n° 29, mai-juin 

1960, p. 163-171. Articles par la suite rassemblés et édités en 1978 au Japon : N. Z. MAIMON, La Kaŝita vivo de Zamenhof : 

Originalaj studoj, Tokyo : Japana Esperanto-Instituto, 1978. 
6 G[ian] C[arlo] FIGHIERA (Italujo), "Zamenhof kaj la Movado : Prelego farita en Varsovio okaze de la Zamenhof-festo en 

decembro 1958", in Prof. D-ro Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro : Eldonita okaze de la centjara datreveno de la naskiĝo de 

D-ro L. L. Zamenhof, Londono, 1960, p. 92a. 
7 Ulrich LINS, "Reviglu la fiero pri tradicio", in Esperanto n° 1128, septembre 2000, p. 141. 
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Chapitre 1 : Influences socio-familiales 

 

I - Expérience décisive 

 

 Il existe trois versions assez différentes du même événement fondateur, citées ici dans 

leur ordre chronologique surtout parce que, pour d'autres raisons, en particulier le long silence 

sur la judéité de l'auteur, il correspond à celui d'une révélation de plus en plus explicite de sa 

motivation profonde. 

 

1. Première version : impersonnelle et générale 

 

 Il s'agit d'abord, dans l'introduction du premier manuel d'espéranto (1887), qu'il signait 

d'un pseudonyme, d'une constatation d'ordre générale, qui se présente, sans même de mention 

géographique, sous la forme la plus impersonnelle possible : 

 "La différence de langues présente l'essence de la différence et de l'hostilité mutuelle entre les nations, 

car c'est, avant tout, cela qui saute aux yeux dans la rencontre entre personnes  : les personnes ne se com-

prennent pas et c'est pourquoi elles restent étrangères l'une à l'autre. En rencontrant des gens nous ne nous 

demandons pas quelles convictions politiques ils ont, sur quelle partie du globe ils sont nés, où habitaient 

leurs ancêtres il y a quelques milliers d'années : mais que ces gens se mettent à parler et chaque son de 

leurs paroles nous rappelle qu'ils nous sont étrangers. Qui a une fois fait l'expérience d'habiter dans une 

ville où habitent des hommes de diverses nations en conflits, celui-là a certainement ressenti quelle 

énorme utilité apporterait à l'humanité une langue internationale qui, sans s'immiscer dans la vie privée 

des peuples, pourrait, au moins dans les pays où la population parle des langues diverses, être la langue de 

l'Etat et de la société."
1
 

 

2. Deuxième version : située et personnalisée 

 

 L'expérience est nettement située et personnalisée dans la réponse à BOROVKO, une di-

zaine d'années plus tard : 

 "Je suis né à Biélostok, gouvernement de Grodno [(actuellement Biélo-)Russie]. Ce lieu de naissance et 

d'enfance a imprimé une direction à toutes mes aspirations ultérieures. A Biélostok la population est consti-

tuée de quatre éléments différents : Russes, Polonais, Allemands et Juifs (hebreoj) ; chacun de ces éléments 

parle une langue particulière et entretient des relations inamicales avec les autres éléments. Dans une telle 

ville plus que nulle part ailleurs, une nature sensible ressent la calamité de la diversité linguistique et de-

                                                 
1 D-ro Esperanto, Lingvo internacia : Antaŭparolo kaj plena lernolibro por Rusoj, Varsovie, 1887 ; trad. espéranto non litté-

rale par Zamenhof in Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, Rickmansworth : The Espe-

ranto Publishing Company Ltd, 195417, p. 229 ; reproduit in OVZ p. 18-19 : et in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], 

Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 2. 
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vient à chaque pas plus convaincue que la diversité des langues est la seule ou au moins la principale 

cause qui désunit la famille humaine et la divise en parties hostiles. 

 On m'a donné l'éducation d'un idéaliste : on m'a appris que tous les hommes sont frères ; et pendant ce 

temps dans la rue et dans la cour, tout me faisait à chaque pas sentir que les hommes n'existent pas : il 

n'existe que des Russes, Polonais, Allemands, Juifs etc. Cela a toujours fortement tourmenté mon âme 

d'enfant même si beaucoup souriront peut-être de cette 'douleur pour le monde' chez un enfant. Comme il 

me semblait alors que les 'grandes personnes' possèdent une sorte de force toute-puissante, je me répétais 

que quand je serais grand, je ferais immanquablement disparaître ce mal."
1
 

 

3. Troisième version : la plus explicite 

 

 Mais elle ne prend sa pleine dimension que dans la première partie de la lettre à MI-

CHAUX du 21 février 1905 ; non qu'on doive voir dans cet aspect chronologique, répétons-le, 

une amplification progressive comme cela est fréquent dans d'autres récits des origines (au 

point qu'en exégèse, par exemple, en l'absence d'éléments de datation externes, la règle géné-

rale est de toujours considérer le texte le plus simple et le plus sobre comme le plus ancien 

dont sont issus les autres) ; mais parce que : 

 

     Ŕ  soit il s'agit en partie, chez Zamenhof, du contrecoup psychologique dû à la fois à la 

production par la police russe des faux Protocoles des Sages de Sion en 1904
2
 et, née en 1903, 

de la "deuxième vague de pogromes", qui atteindrait trois mois plus tard un de ses paro-

xysmes à Jitomir (mai 1905)
3
, ce qui aurait pu, par réaction pousser Zamenhof à réaffirmer sa 

spécificité ; 

 

     Ŕ  soit, ayant récemment réalisé qu'il pouvait mourir inopinément, et ce, à tout moment 

même, non seulement pour les raisons ci-dessus mais aussi pour avoir été confronté début 

janvier à un ordre (finalement annulé pour raison de santé)
4
 de mobilisation pour la guerre de 

                                                 
1 Extrait trad. en espéranto dans Lingvo Internacia, I, 1896 ; reproduit in Esperantaj prozaĵoj, Hachette, 1906, p. 239-240 ; in 

OVZ, p. 418 ; in Fraŭlino L[ydia] Zamenhof, "[Esperanto kaj] Humanismo", Internacia Konferenco Esperanto en moderna 

Vivo : Paris, 1937, 14-17 majo, [Paris, 1937], p. 122 ; in WLZ, n° 92a, vol. I, p. 343-344 ; dans "Pri la deveno de Esperanto", 
in M. KIDOSAKI (kompilita de Ŕ ), Zamenhofa legolibro, [s.l. en caractères latins : Tokyo] : Japana Esperanto-Instituto, 1956, 

p. 51 ; in Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1976, p. 15 ; in 

R. KRASKO, "Ludoviko Zamenhof : La kreinto de Esperanto", in Ryszard KRASKO, Jerzy LEYK, Walter ŻELAZNY, Zamenhof, 

Movado, Doktrino, Varsovio : Esplorkleriga Centro de Pola Esperanto-Asocio, 1983, p. 12-13 ; in Ludovikito, Historieto de 
esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 3 ; et, entre autres, in Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La 

Laguna : J. Régulo Eldonisto, 1962, p. 21-22 ; et donc presque certainement traduit de l'espéranto en anglais in Marjorie 

BOULTON, Zamenhof : Creator of Esperanto, London : Routledge and Kegan Paul, 1960 (réimpr. 1980). Autres traductions 

françaises, presque intégrale in M. ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : EFE, 1959, p. 13-14, [trad. 
André RIBOT] ; et partielle, in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 25. 
2 Gérard NAHON, art. "Judaïsme : C. Histoire du peuple juif", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 12, p. 980b. 
3 Gérard NAHON, art. "Pogrome", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 3634b. 
4 Annoncé par carte postale à MICHAUX du 24-1-1905, publiée in WLZ, 86, p. 100. 
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Mandchourie
1
  Ŕ à laquelle ont dû partir deux de ses frères, Léon et Alexandre

2
 Ŕ , et surtout, 

(suivant d'ailleurs de près le "Dimanche rouge" à Saint-Pétersbourg
3
), aux massacres de 

Varsovie réprimant le soulèvement polonais contre la Russie  Ŕ qui lui faisaient écrire au 

même MICHAUX le 9 février : "Beaucoup de gens sont morts (...) Maintenant la ville a déjà 

repris son calme, bien qu'encore pas tout-à-fait"
4
 Ŕ , Zamenhof aurait voulu, à la demande de 

celui-ci, se confier enfin entièrement à quelqu'un, prenant conscience que "pour les généra-

tions à venir [s]a biographie ne sera[it] peut-être pas sans intérêt"
5
 ; 

 

     Ŕ  soit il s'agirait surtout, plus simplement, d'une adaptation au type de correspondant : 

l'avocat Alfred MICHAUX s'impliquait dans des œuvres de bienfaisance puisqu'il pouvait être 

alors déjà président d'une association pour les mineurs ayant commis des délits
6
 ; il lui avait 

tout récemment proposé de sans doute remuer ciel et terre pour lui puisque Zamenhof venait 

de lui écrire : "Recevez mes remerciements les plus sincères et cordiaux (...) pour les efforts 

(penoj) énergiques que vous vouliez entreprendre pour ma libération [des obligations mili-

taires]. Je n'aurais jamais pu accepter ces si grandes peines (laboroj) et sacrifices que vous 

vouliez faire pour ma personne"
7

 ; il était aussi de l'âge de Zamenhof et, au témoignage per-

sonnel de Gaston WARINGHIEN qui lui a rendu visite en 1933
8
, "il donnait une impression de 

force tranquille et de compréhension bienveillante" (et, par exemple, "s'accordait tout-à-fait 

avec Zamenhof à propos de la nécessité d'une Espérantie organisée démocratiquement"),
9
 ce 

qui suffisait sans doute à susciter la confiance et donc les confidences : 
 

 "Si je n'avais été un Juif du ghetto, l'idée d'union de l'humanité ou ne me serait pas du tout venue à 

l'esprit, ou ne m'aurait jamais tenu d'une manière aussi obstinée tout au long de ma vie. Le malheur de la 

désunion de l'humanité, personne ne peut le ressentir aussi fort qu'un Juif du ghetto. La nécessité d'une 

langue 'anationale', [simplement] humaine parce que neutre (neŭtrale h o m a )
10

, personne ne peut la 

ressentir aussi fort qu'un Juif, qui est obligé de prier Dieu dans une langue morte depuis longtemps déjà, 

reçoit son éducation et son instruction dans la langue d'un peuple qui le repousse, a des compagnons de 

                                                 
1 Carte postale (?) de Zamenhof à BOURLET, du 15-1-1905 ; reprod. in PVZ Or. 2, 05-09, p. 1424. 
2 Lettre de Zamenhof de fin janv. (ou fév.) 1905 à une revue espérantiste (non précisée : Lingvo Internacia ?), qui l'a publiée ; 
photoreprod. in [ITO Kanzi], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1984, face à la p. 1 (coll. "PVZ", k 7bis). 
3 Roger PORTAL, art. "Russie (Histoire) : 8. Crises et première révolution", in Encycl. Universalis, 2002, vol. 20, p. 346-347. 

PRIVAT semble d'ailleurs faire une erreur chronologique d'un an en plaçant l'événement (qui avait eu lieu le 22 janvier 1905) 

l'hiver suivant le congrès de Boulogne, si sa description fait bien allusion à cet événement-ci : "Une foule de pauvres travail-
leurs devant le palais de Saint-Pétersbourg avait fait une pétition à propos de droits politiques élémentaires. La garde à cheval 

reçut l'ordre d'ouvrir le feu. Hommes, femmes, enfants roulèrent sur la neige en l'ensanglantant." (E. PRIVAT, op. cit., p. 71.) 
4 Lettre à MICHAUX du 9-2-1905, publiée in WLZ, 86, vol. I, p. 102 ; reprod. in PVZ Or. 2, 05-19, p. 1431. 
5 Lettre à MICHAUX du 21-2-1905 ; publiée in WLZ, 92, p. 106 ; repr. in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1436. Nos italiques indiquent un 
espacement des caractères dans nos deux sources, correspondant presque certainement à un soulignement dans l'original. 
6 L. BASTIEN, art. "Michaux", in EdE p. 369. 
7 Lettre à MICHAUX du 9-2-1905, publiée in WLZ, 86, p. 103 ; reprod. in PVZ Or. 2, 05-19, p. 1432-1433. 
8 WLZ, vol. I, p. 174. 
9 Gaston WARINGHIEN, Introduction (en espéranto) aux Leteroj de L.L. Zamenhof, Paris : SAT, 1948, vol. I, p. 12. 
10 Nous traduirons d'une manière souvent légèrement différente cette "expression difficilement traduisible, neŭtrale homa, 

c'est-à-dire humain sans préjugé de race ni d'idéologie" (Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZAMENHOF, Le 

Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand, 1995, p. 19). 
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souffrance (samsuferanoj) dans le monde entier et ne peut se comprendre avec eux. Je n'ai ni le temps ni 

la patience de vous expliquer en détail la situation des Juifs russes, et l'influence de cette situation sur tous 

mes efforts (celado) et mon combat. Je vous dirai seulement que ma judéité a été la cause principale pour 

laquelle, depuis la plus tendre enfance, je me suis totalement consacré (fordonis min) à une unique idée 

principale : au rêve de l'union de l'humanité."
1
 

 

 Ce qui rend plus probable notre hypothèse de l'adaptation, c'est que, un peu moins de 

quatre ans plus tôt, Zamenhof avait en fait déjà indiqué dans une brochure en russe mais desti-

née aux seuls Juifs, et de plus sous un pseudonyme : 
 

 "Notre dévouement à cette cause ["l'idée d'une langue neutre"] est issu précisément de la question juive 

car, en tant que Juif extérieur à toute nation, nous avons ressenti plus que quiconque le poids de la malé-

diction liée à la multiplicité des langues."
2
 

 

 On ne peut en tout cas être plus explicite quant à la cause reconnue par l'auteur lui-

même. Et il ne nous reste qu'à approfondir comment encore cette judéité a pu concrètement 

exercer son influence en ce sens sur le jeune Lejzer. 

 

II - Influences familiales 

 

1. Influence paternelle : athéisme ? 
 

 Selon Zamenhof, sa mère, Liba Rochla [Rachel(le)] (/ Rozalia) SOFER
3
, était croyante 

et son père "athée"
4
. Mais cela n'empêchait pas celui-ci d'avoir été invité, à Biélostok le 19 fé-

vrier 1868 Ŕ et Lejzer, alors âgé de huit ans, pourrait difficilement ne pas y avoir assisté Ŕ , à 

faire le discours (en russe) à l'inauguration de la nouvelle synagogue "Kor-Shul"
5
 dont il a pu 

devenir le lecteur, fonction qu'il a en tout cas exercée par la suite à Varsovie, à la synagogue 

de Zusman Javec, faisant en hébreu la cantillation du sidrah
6
 solennellement lu par lui sur le 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à Michaux du 21. II. 1905 ; reproduite in WLZ, vol. I, p. 107 ; in Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], 
Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 11 ; et in PVZ Or. 2, p. 1438. (Passage 

absent de EdE p. 579.) Autres traductions françaises : partielle, in Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZA-

MENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand, p. 12 ; et de fragments in René CENTASSI 

et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 25 et 26. 
2 L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, IV ; trad. Pierre JANTON, op. cit., p. 107. 
3 Zbigniew ROMANIUK, [doctorant en histoire à l'Université de Białystok], "Nekonataj faktoj pri la Zamenhofa familio : Studo 

de Ŕ ", in La Ondo de Esperanto n° 112, février 2004, traduit du polonais en espéranto par Jarosław PARZYSZEK (Fondumo 

Zamenhof, Bjalistoko) : à http://esperanto.org/Ondo/H-roman1.htm (consulté le 3 janvier 2011). 
4 Manuscrit inachevé trouvé, à sa mort, sur le bureau de Zamenhof (en haut de la p. 4) ; reprod. in Edmond PRIVAT, Vivo de 

Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 1977 (réimpr. de la 5e éd. ; 1ère éd. : 1920), p. 130 ; in 

Esperanto, avril 1967, p. 54 ; et in OVP Or. 3, p. 2739 : "Mia patrino estis religia kredantino, mia patro ateisto." 
5 Compte rendu de l'inauguration paru dans le journal en hébreu Hakarmel (Vilno) et traduit presque intégralement en espé-
ranto dans "La fono 3 : III. Religia aspekto", in MAIMON, op. cit., p. 30-31 ; reproduit in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kan-

zi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 12-14. 
6 Leçon de l'Ecriture pour la semaine, fragment "hebdomadaire" de la Bible, les cinq livres étant divisés en cinquante-quatre 

fragments lus à la synagogue au cours de l'année. (Stuart E. ROSENBERG, Le Judaïsme, Paris : Bordas, 1972, p. 67 et 141.) 
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rouleau de la Tōrah les jours de sabbat et de fêtes, et même d'avoir été "selon la rumeur pu-

blique, le lecteur le plus qualifié de Varsovie"
1
. Et l'on trouve indiquée, en tête des trois prin-

cipaux ouvrages dont il a été l'auteur ou compilateur, une "Bible abrégée"
2
, petit ouvrage en 

russe sur l'histoire des juifs à l'époque biblique, édité en 1875
3
. 

 

 Quelle que soit l'éventuelle réalité ou au contraire la toute relative vérité de cet "athé-

isme" de Mark Zamenhof
4
 (qui était "un peu influencé par le mouvement de Haskala"

5
, 

comme son propre père sans doute même "pionnier de la culture moderne parmi les Juifs de 

Biélostok"
6
), Lejzer l'a cru tel, peut-être dès le début de l'adolescence, et l'est en tout cas 

devenu lui-même probablement vers la même époque : 
 

 "Je ne me rappelle pas tout-à-fait précisément en quelle année de ma vie j'ai perdu la foi religieuse ; 

mais je me souviens que le plus haut degré de mon incroyance, je l'ai atteint vers l'âge de 15-16 ans. Cela 

a aussi été l'époque la plus tourmentée de ma vie. La vie entière avait perdu tout sens et toute valeur à mes 

yeux (...)"
7
 

 

Mais cela lui serait passé à dix-sept ans
8
, ou en fait un peu plus vaguement "quand 

j'avais 16-18 ans"
9
 : 

 

 "J'ai commencé à ressentir que peut-être non pas une disparition, peut-être la mort est un miracle, qu'il 

existe des sortes de lois dans la nature, que quelque chose nous guide vers une sorte de but..." (ou : "me 

garde pour un but élevé...")
10

 

                                                 
1
 Dr Jakob Ŝacki [SZACKI ?], Geshihte fin Jidn in Varshe ["Histoire des Juifs à Varsovie"], vol. III, p. 239 ; trad. espéranto in 

N. Z. MAIMON, op. cit., p. 33. 
2 E. WIESENFELD (qui précise en introduction à sa série d'articles : "tout est puisé aux sources primaires (unuaj fontoj)", "La 
Galerio de Zamenhofoj : (...) Marko (fil' de Fabiano) kaj Rozalio Zamenhof", in HdE n° 229, 3-1-1925, p. 3c.) 
3
 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 18 : 

"eldonita en 1875, ruslingva libreto pri la hebrea historio dum la biblia tempo, nome Biblio mallongigita". 
4 Voir "La fono 3 : III. Religia aspekto, [et] IV. Klerismo kaj tradicia Vivmaniero", in MAIMON, op. cit., p. 27-35. 
5
 Jeremi GISHRON, op. cit., p. 54. En espéranto hebrea klerismo ; de klera : "cultivé, éclairé, qui a des lettres", d'où est dérivé 

les mots utilisés dans l'expression servant à traduire "le siècle des lumières" : la jarcento de la klereco. (Gaston WARINGHIEN, 
Grand dictionnaire espéranto-français, 1976, p. 172), ou de la klerismo (Gaston WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo, Antverpeno 

/ La Laguna, 1980, p. 264). A la suite de N. Z. MAIMON (op. cit., p. 100 : "Haskala (Klerismo)", mais dans un texte reprenant 

deux articles parus dans les n° 16 et 17 du bimestriel Nica Literatura Revuo, mars-juin 1958), l'expression est très certaine-

ment utilisée par lui pour désigner le mouvement socioculturel juif d'Europe centrale nommé "Haskala" (de l'hébreu sekhel : 
"raison" ou "intelligence" ; voir l'art. "Haskala", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 26, p. 2061c-2062a). 
6 [Rabbin Isidor HARRIS (1853-1925) ?], "Esperanto and Jewish Ideals", Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 6 sept. 

1907 ; selon sa trad. espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 163. 
7
 Manuscrit inachevé trouvé, à sa mort, sur le bureau de Zamenhof (en haut de la p. 4) ; publié en partie in Edmond PRIVAT, 

Vivo de Zamenhof, Orelia (Austr.) : The Esperanto Publishing Company, 1977 (réimpr. de la 5e éd. ; 1ère éd. : 1920), p. 130 ; 

in Esperanto, avril 1967, p. 54 ; et reproduit in PVZ Or. 3, 17-09, p. 2739. 
8
 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 1977 (1ère éd. : 1920), p. 131. 

9 ["texte complet, fiable de"] "La lasta manuskripto de D-ro L. L. Zamenhof : Pri Dio kaj pri senmorteco", in Esperanto 

n° 737, avril 1967, p. 54; et reproduit in PVZ Or. 3, 17-09, p. 2738. 
10 Derniers mots, p. 4, du manuscrit inachevé ; reprod. in Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Espe-
ranto Publishing Company, 1977 (réimpr. de la 5e éd. ; 1ère éd. : 1920), p. 131, avec la leçon entre parenthèses car il a lu : 

"min gardas al alta celo..." ; reproduit par Reinhard HAUPENTHAL sous le titre "La lasta manuskripto de D-ro L. L. Zamenhof : 

Pri Dio kaj pri senmorteco", in Esperanto n° 737, avril 1967, p. 54 ; et in OVP Or. 3, p. 2740, avec une autre lecture du ma-

nuscrit : "nin gvidas al ia celo...". Nous n'avons pu consulter le manuscrit lui-même. 
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 Et ce pourrait être en grande partie
1
 de cette éventuelle contradiction chez son père,    

Ŕ décrite tardivement par Zamenhof sous la forme généralisée que voici, mais où l'on sent 

nettement affleurer l'expérience de sa propre enfance : 

 "L'incroyant reste dans cette communauté religieuse dans laquelle aveuglément et sans sa responsabilité 

(ŝuldo) l'a mis sa naissance. Cela l'oblige bon gré mal gré à être hypocrite, et cette hypocrisie se montre 

de manière particulièrement tourmentante dans l'éducation des enfants, qui voient constamment que leur 

père leur parle d'une façon et agit d'une autre, qu'à tout instant il fait ce que 'Dieu a interdit', etc."
2
 Ŕ 

 

que, par opposition, il aurait gardé toute sa vie une quasi passion pour la sincérité, en particu-

lier religieuse, formulée, par exemple jusque dans la dernière version l'année même de sa mort, 

au début du dixième et dernier article de sa "Déclaration sur l'Homaranisme" (où nous mettons 

entre parenthèses les mots d'une version précédente, de 1913, omis dans celle-ci) : 

 "X. Conscient que la religion doit être seulement une affaire de foi sincère, mais ne pas jouer le rôle de 

séparateur (héréditaire) entre ethnies [gentoj], je nomme mienne (ma religion) seulement cette religion 

(ou système remplaçant la religion) à laquelle je crois effectivement."
3
  

 

2. Babel 1 (influence de son oncle Jozef ?) 

 

 Mais avant cette possible influence particulière de son père, le tout jeune Lejzer qui, 

"à quatre ans, lisait et écrivait déjà bien"
4
, avait produit "dans la dixième année de [s]a vie une 

tragédie en cinq actes"
5
 écrite en russe, à laquelle deux biographies attribuent pour thème la 

tour de Babel, sans que nous ayons réussi à retrouver cette mention dans les sources. 

 Dans sa biographie légèrement romancée Maria ZIOLKOWSKA indique bien, au début 

d'un paragraphe qui lui est tout entier consacré : "Dans la même lettre à Michaux
6
, Zamenhof 

nous apprend qu'à l'âge de dix ans, il écrivit une tragédie en cinq actes dont le thème était la 

tour de Babel."
7
 Mais dans cette source-là, précise, on ne trouve que : "En la infaneco mi 

skribis diversajn versaĵojn kaj en la 10-a jaro de mia vivo mi skribis 5-aktan tragedion." 

                                                 
1 Voir plus loin une autre influence éventuelle, au chapitre "Tensions internes : (fin du) Sionisme". 
2 Kongreso de Neŭtrale-homa Religio, 1913 ; publié in WLZ n° 499, vol. II, p. 320 ; repr. in PVZ Or. 3, 13-05, p. 2563-2569. 
3 "Ekzempla teksto de Deklaracio pri Homaranismo", in Homaranismo, 1917 ; reprod. in PVZ Or. 3, p. 2729. Version précé-

dente, d'où sont tirés les mots entre parenthèses : "Homaranismo", in Homaro (Madrid : Julio Mangada ROSENÖRN), I-a kaje-

ro, 1913, p. 2-8 ; tiré à part sous le titre Deklaracio pri Homaranismo, Madrid / Eldonejo de Homaro, 1913 ; reprod. in OVZ 

p. 342, et in C[orry ?] VAN KLEEF, La Homaranismo de D-ro L. L. Zamenhof : Historia enketo pri la naskiĝo kaj la evoluo de 
la Zamenhofa Homaranismo, Marmande : EFE, 1965, p. 33 ; trad. C. RIBOT (coll. "Zamenhof en sia tempo", n° 2). 
4 Leon ZAMENHOF , "El la Biografio de D-ro L. L. Zamenhof", in Universo, II-a vol., 1910/1911, p. 170 ; reproduit in Ludovi-

kito [pseudonyme de ITO Kanzi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 12 ; 

et in [Ludovikito (pseud. de ITO Kanzi)], Ludovikologiaj biografietoj de l. l. zamenhof, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1987, 
p. 29 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kromkajero 3.) (auquel par la suite nous nous réfèrerons 

par : Biografietoj) 
5 Ajouté, de la main de Zamenhof, dans la marge de sa lettre à Michaux du 21. II. 1905 ; reproduit in EdE p. 580a ; in WLZ, 

vol. I, p. 111 ; in Biografietoj, p. 15 ; et in PVZ Or. 2, p. 1442. 
6 Celle, que nous avons déjà beaucoup utilisée, du 21 février 1905 selon une précision à la page précédente. 
7 Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 12-13 ; 

Edition du Centenaire d'après le texte espéranto d'Isaj DRATWER, [trad. André RIBOT]. Et René CENTASSI et Henri MASSON, 

L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 22. 
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 Il n'est pas entièrement impossible qu'il existe une autre source, et que nous ne fas-

sions donc là qu'étaler notre ignorance. Mais si Maria ZIOLKOWSKA, après, de plus, un certain 

nombre de précisions, vraisemblables il est vrai, sur le contenu de la pièce, place même "vers 

ce moment-là" la naissance de "l'idée qui allait ranger plus tard le 'Docteur Esperanto' parmi 

les grands de ce monde"
1
, comme si donc sa tragédie en était la cristallisation, René CENTASSI 

et Henri MASSON, qui dépendent sans doute d'elle sur ce point, se font cependant beaucoup 

plus sobres et vagues, parlant seulement de "tragédie babelesque où se reflète l'état d'âme d'un 

enfant attentif, sensible, clairvoyant, très tôt angoissé par le spectacle de la société humaine"
2
. 

Ce qui semble encore beaucoup sur une pièce qui ne nous a pas été conservée
3
, et dont en fait 

nous ne savons rien : pourtant postérieurs à la biographie de Maria ZIOLKOWSKA, les ouvrages 

les plus sérieux n'indiquent pas, en effet, le thème et encore moins le contenu de la pièce
4
, 

sauf l'un d'entre eux, mais à titre de pure hypothèse, disant mot à mot : "qui racontait vraisem-

blablement [une histoire] à propos de la tour de Babel"
5
 ; et un journaliste et écrivain local 

polonais qui, selon la préface de l'ouvrage où a paru la traduction de son essai, aurait "beau-

coup puisé au livre presque pour enfants de Maria ZIOLKOWSKA, Doktoro Esperanto"
6
. 

 

 Bien qu'il n'indique pas ici de références, Ryszard KRASKO, semble en effet dépendre 

entièrement de cette unique source à propos de la pièce, qu'il n'a en tout cas pas lue vu sa dé-

duction : "Il avait alors dix ans, ce qui ne peut laisser des illusions en ce qui concerne la valeur 

littéraire de l'œuvre."
7
 Voici néanmoins le peu qu'il écrit sans en fait rien ajouter à sa source : 

 

 "Dans sa tragédie, consacrée justement à ce thème, l'auteur plaçait la tour de Babel sur la place de la 

ville de Białystok. Dans l'œuvre les constructeurs de la tour, maudits par Dieu, étaient des białystokais de 

diverses langues."
8
 

 

                                                 
1 Maria ZIOLKOWSKA, op. cit., p. 13. 
2 CENTASSI et MASSON, op. cit., p. 22. 
3 Louis Christophe ZALESKI-ZAMENHOF, in Roman DOBRZYŃSKI, La Zamenhof-strato : verkita laŭ interparoloj kun d-ro L. C. 

Zaleski-Zamenhof, Kaunas : Varpas, 2003, p. 127. 
4 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 23 ; et Ludovikito 

[pseud. de ITO Kanzi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 17. 
5 [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Senlegenda biografio de l. l. zamenhof, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1982 (auquel par la suite 

nous nous réfèrerons par les initiales : SLBZ), p. 12. (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kromkajero 1.) 
6 W. Alter [sic] LAFERA, "Tiuj, kiuj sciencnivele...", [préface à] Ryszard KRASKO, Jerzy LEYK, Walter ŻELAZNY, Zamenhof, 

Movado, Doktrino, Varsovio : Esplorkleriga Centro de Pola Esperanto-Asocio, 1983, p. 6. 
7
 Ryszard KRASKO, in Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, Białystok, 1972 ; trad. en espéranto par Andrzej 

ZIELINSKI sous le titre "Ludoviko Zamenhof : La kreinto de Esperanto", in Ryszard KRASKO, Jerzy LEYK, Walter ŻELAZNY, 

Zamenhof, Movado, Doktrino, Varsovio : Esplorkleriga Centro de Pola Esperanto-Asocio, 1983, p. 13. Il pouvait aussi fort 
bien rationnaliser là le développement : "Une naïve adaptation, des métaphores et des symboles encore plus naïfs, pleins 

d'une puérile sensibilité, traduisaient l'exaltation de l'enfant." (Maria ZIOLKOWSKA, op. cit., p. 13.) 
8 Ibid. A titre de comparaison, Maria ZIOLKOWSKA, op. cit., p. 13 : "L'action se déroulait non pas à Chinear mais sur la place 

du marché de Bialystok, et les bâtisseurs étaient les habitants de la ville, avec leurs langues diverses." 
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 C'est bien par contre avant dix ans en effet (car avant son entrée au collège de Biélostok 

en 1869), que, selon le propre témoignage de Zamenhof, lui est venue son aspiration, et là en-

core parce qu'il était Juif, même s'il remplace le terme par les mots soulignés par lui-même (et 

indiqués par nous en italiques) : 
 

 "Dans mon enfance j'aimais très passionnément le russe et tout l'empire russe ; mais bientôt je me suis 

convaincu que mon amour, on me le repayait en haine, que les maîtres exclusifs de cette langue et de ce 

pays se nommaient des hommes mais ne voyaient en moi qu'un étranger sans droits (bien que mes grands-

parents, arrière-grands-parents et moi soyons nés et ayons travaillé dans ce pays), que tous haïssaient, mé-

prisaient et opprimaient mes frères ; j'ai vu qu'aussi toutes les autres races habitant ma ville se détestaient 

et se persécutaient toutes mutuellement... et j'en ai beaucoup souffert, et je me suis mis à rêver de cet heu-

reux temps où disparaîtront toutes les haines nationales, où existeront une langue et un pays appartenant 

de plein droit à tous ses utilisateurs et ses habitants, où les hommes commenceront à se comprendre et à 

s'aimer les uns les autres."
1
 

 

 Et, jusqu'à preuve du contraire indépendamment de cette pièce donc, mais peut-être en 

rapport avec sa propre expérience existentielle, le thème de la tour de Babel aura pourtant 

influencé le jeune Lejzer. Celui-ci en aura sans doute lu le récit dans le livre de la Genèse
2
. 

 

Ŕ Pourquoi pas, bien que publiée seulement en 1875, dans une ébauche de la "Bible abrégée" 

de son père, qui pourrait en avoir déjà rédigé le tout début à l'époque ? Ŕ   
 

 Ou, comme le suppose brillamment N. Z. MAIMON avec un peu plus de vraisemblance, 

Lejzer en aurait d'abord trouvé la mention dans une lettre en hébreu adressée à l'oncle de 

Lejzer (le frère aîné de son père), "mon cher ami le glorieux linguiste Jozef Zeév [זְֵאב
3
 ; ou 

Wolf en yiddisch] Saamenhof", par Eliezer Dov LIEBERMANN, enseignant privé d'hébreu et, 

comme Mark Zamenhof, l'un des éminents partisans des Lumières
4
 de Biélostok, qui l'avait 

publiée cinq ans avant la naissance de Lejzer dans son livre en hébreu, le Megilat Sefer
5
 (la 

liste des souscripteurs contenait d'ailleurs les noms du grand-père et de l'oncle de Lejzer
6
, son 

                                                 
1 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; reproduit in EdE p. 580a ; in WLZ, vol. I, p. 111 ; et in PVZ Or. 2, p. 1442.  
2 Gn 11, 1-9. Précision, sans indication de source, ce qui ne permet pas de savoir si l'auteur ne se contente pas d'appliquer à 

Lejzer la généralité de la première phrase : "Des enfants juifs commencent à étudier (lerni) très tôt les cinq premiers livres de 
la bible hébraïque. A trois ans Louis (Ludoviko) lisait à haute voix les livres dans l'original." (SLBZ, p. 11) ; ou s'il le déduit, 

par ex., du souvenir familial transmis par son jeune frère Léon, cité plus haut : "à quatre ans, il lisait et écrivait déjà bien". 
3 N. Ph. SANDER et I. TRENEL, Dictionnaire hébreu-français, Genève : Slatkine Reprints, 1991 (réimpression de l'éd. de Paris, 

1859), p. 149. 
4 En espéranto kleristoj (MAIMON, op.cit., p. 57) ; le terme est très probablement utilisé par lui pour désigner les membres de 

"Haskala, courant d'émancipation et d'ouverture aux cultures européennes". (Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de 

L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences 

humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, (132 p.), p. 13 ; voir l'art. "Haskala", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 
2002, vol. 26, p. 2061-2062.) 
5 Eliezer Dov LIEBERMANN, Megilat Sefer, Johannisburg [Prusse or.], 1854 ; trad. espéranto de la lettre in N. Z. MAIMON, La 

Kaŝita vivo de Zamenhof : Originalaj studoj, Tokyo : Japana Esperanto-Instituto, 1978, p. 59-61. 
6 "La infana periodo 2", in N. Z. MAIMON, op. cit., p. 55-56. 
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père Mark étant sans doute encore trop jeune pour avoir participé lui-même à la souscription, 

puisqu'il n'avait alors qu'environ dix-sept ans)
1
 : 

 

 "Non seulement les hommes de l'antiquité sont tombés dans l'erreur, dévoyés par leur cœur trompeur, 

mais dans chaque génération, dans chaque famille et dans chaque ville se dressent des hommes au cœur 

retors pour s'écarter de la voie ; cependant l'Eternel embrasse toute la terre des yeux pour détruire l'inten-

tion des retors. Voilà, à mon avis, la cause de la dispersion de la génération de la Tour de Babel. 

 (...) Si je ne craignais que vous disiez : 'Pourquoi argumentez-vous par la Aggadah
2
', je pourrais citer de 

nombreuses paroles pour prouver que les sages talmudiques aussi ne s'abstenaient pas d'enseigner par 

sentences et allégories."
3
 

 

 Car le D
r
 Zamenhof a écrit, comme nous l'avons vu : 

 

 "L'idée à la réalisation de laquelle j'ai consacré toute ma vie est apparue chez moi (...) dans la plus 

tendre enfance"
4
,  

 

MAIMON s'interroge : 
 

 "Pouvons-nous supposer que la phrase sur la dispersion de la génération de la Tour de Babel, dans la 

lettre ci-dessus, a suggéré à Zamenhof l'idée de langue internationale ? Est-ce que c'est ce fait qui se cache 

dans les paroles de Zamenhof citées ?"
5
 

 

 Et, bien que sans preuves positives, il n'hésite pas à y répondre par l'affirmative, en 

plaidant pour le caractère probable d'une description qui n'est en effet pas invraisemblable : 
 

 "Nous ne doutons pas que dans la plus tendre enfance il ait vu ce livre, la gloire et l'honneur de la fa-

mille. Apprenant l'hébreu il y a lu la lettre, écrite à son oncle, et a absorbé la phrase frappante à propos de 

la génération de la Tour de Babel. Sur sa nature impressionnable la phrase a sans aucun doute produit une 

forte impression et s'est gravée dans la profondeur de son cœur. Elle a donc été la première impulsion."
6
 

                                                 
1 L'ensemble des données indiquées ici nous pousse même à risquer une pure hypothèse qui, à notre connaissance, n'a encore 

jamais été présentée. Comme aucun Elièzer ne figure dans l'arbre généalogique de Lejzer (ce n'est en tout cas le prénom ni de 

ses grand-père et arrière-grand-père paternels ni de son grand-père maternel Cholem SOFER, ni de son seul oncle), son père, 
lui-même actif partisan des Lumières (et de l'assimilation des Juifs), ne pourrait-il avoir donné à son fils le prénom de "l'un 

des éminents partisans des Lumières de Biélostok", auteur connu, au moins localement, et par un ouvrage auquel avaient sous-

crit son père et son frère dont il était le très cher ami, comme sans doute celui de toute la famille ? C'eût été en tout cas un bel 

hommage, et tout un programme implicite pour son fils : suivre l'exemple de celui qu'il lui indiquait ainsi comme modèle. 
2 Transcription adoptée par Kurt HRUBY, art. "Midrash", in P. POUPARD (dir.), Dictionnaire des religions, PUF, 19852, p. 15 

et 1103 ; transcrit aggada par Georges VAJDA dans l'art. "Judaïsme : La religion juive", in Encyclopaedia Universalis, 2002, 

vol. 12, p. 962c ; Hagada selon André CHOURAQUI, La pensée juive, Paris : PUF, 19682, p. 75 (coll. "Que sais-je ?", n° 1181) ; 

également transcrit Haggadah (ROSENBERG, Le Judaïsme, Bordas, 1972, p. 138, trad. par Sr Marie Noëlle, N.D.S.). Litt. : "ra-
conter une histoire" (ibid.). "Homélie au sens le plus large : fondée sur l'Ecriture, elle embrasse, en plus de l'enseignement reli-

gieux et moral proprement dit, la polémique, la spéculation métaphysique et mystique, et jusqu'au 'folklore [talmudique]'*." 

(G. VAJDA, ibid.). Seconde des deux composantes de l'enseignement rabbinique, la première étant la règle de conduite, ou loi 

positive : Halakhah, elle aussi fondée sur la Tōrah et les interprétations rabbiniques (ibid.).   * MAIMON, op. cit., p. 61, note 7. 
3 MAIMON, op. cit., p. 60-61. 
4 Lettre à BOROVKO. (Voir réf. et citation plus complète dans l'introd. de cette partie, à "II - Long silence sur les origines".) 
5 MAIMON, op. cit., p. 63. 
6 Ibidem. 
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 Dans la version espéranto abrégée de sa thèse en suédois sur "La langue-pont du Doc-

teur Esperanto : Une étude du courant religieux dans les débuts de l'espérantisme"
1
, l'Israé-

lien Jeremi GISHRON (né Hans HENRIKSON) reprend au moins en partie MAIMON mais en 

infléchissant légèrement sa pensée ainsi : 

 "Dans ce texte [la lettre], Zamenhof a pu trouver un appui pour prendre la confusion babélique comme 

symbole de notre propre monde confus."
2
 ; 

 

alors que MAIMON ne parlait pas directement de Zamenhof ni de la lettre, mais avait écrit : 
 

 "Nous avons donc, à mon avis, le plein droit de nous appuyer sur ce récit [biblique] et d'utiliser la con-

fusion babélique des langues comme symbole de notre monde confus."
3
 

 

 Et Jeremi GISHRON commet alors une petite inversion chronologique et un léger ana-

chronisme en utilisant dans la citation suivante les mots mis par nous en italiques puisque, 

comme nous allons le voir, L. EINSTEIN a mentionné pour la première fois la confusion babé-

lique des langues avant d'être espérantiste et sans doute même avant, du moins à notre con-

naissance (tant que, par exemple, nous n'aurons pas de certitude sur le sujet de sa pièce), que 

Zamenhof ait écrit sur ce thème : 

 "Après Zamenhof de nombreux autres espérantistes ont fait de même, entre autres Waringhien et Leo-

pold Einstein."
4
 

 

 D'autre part Gaston WARINGHIEN n'a pas, à notre connaissance, utilisé lui-même le 

symbole en question mais en a étudié la genèse (résultant selon lui de la fusion de deux récits 

au départ indépendants), concluant son essai : 
 

 "Il est très probable que le spectacle de cette immense tour, grandiose mais incomplète et tombant peut-

être déjà en ruines, ait suggéré aux âmes religieuses primitives des chameliers des steppes l'idée d'une as-

cension sacrilège vers le ciel, abruptement empêchée par les dieux en colère. Et la coïncidence que le sou-

venir [concret] de la toute-puissance divine se trouvait dans la ville "Confusion", nous explique comment 

les deux récits de [la montée à] l'assaut du siège des dieux et de la multiplication divergente des langues 

(dismultiĝintaj lingvoj) se sont liés l'un à l'autre dans le folklore hébraïque et ont formé un conte étiologique 

frappant, qui de là est passé sous forme d'expression proverbiale dans la littérature des peuples européens, 

et finalement dans notre langue internationale, comme symbole du stade pré-espérantiste du monde."
5
 

                                                 
1 Hans HENRIKSON, Doktor Esperantos Broreligion : En studie av Religiösa Drag i den Tidiga Esperantismen, Lund : PIES, 

1980, 257 p. (coll. "Acta Universitatis Lundensis : Studies in Comparative Religion"). Nous n'avons pu consulter l'original. 
2 Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON (Stockholm, 1948 Ŕ Jérusalem, 2008)], Lingvo kaj religio : Studo pri la frua espe-

rantismo kun speciala intereso al L. L. Zamenhof, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 33.  
3 MAIMON, op. cit., p. 65. 
4 Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON], op. cit., p. 33. L'auteur a lu un peu trop rapidement, et donc interprété de manière 

erronée MAIMON, op. cit., p. 65 (auquel il se réfère en note) : "L'ont fait d'éminents espérantistes à plusieurs occasions, 
comme le Prof. Waringhien lui-même le constate. Il n'a cependant cité que Leopold Einstein. De Zamenhof il n'a rien cité." 
5 G. WARINGHIEN, Eseoj I : Beletro, La Laguna : J. Régulo, Eldonisto, 1956, (233 p.), p. 17. Nous n'avons pu consulter la 

2e éd. révisée et augmentée (Beletro, sed ne el katedro, Anvers : FEL, 1987, 258 p.), mais son estimation de la 1ère édition : 

"Elle atteignait probablement 180 mètres de haut" semble avoir entre-temps été réduite de moitié par les archéologues : "Des 
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 MAIMON finit en tout cas par conclure son étude de sept pages et demi sur la lettre qu'il 

avait découverte : 

 "Nous pouvons maintenant mieux comprendre comment l'idée s'est développée (...) Ce détail [de la 

lettre, cité plus haut] nous offre ce qui manquait jusqu'à présent : le premier maillon dans la chaîne de 

pensée de Ludoviko, la source d'où a surgi l'idée de langue universelle."
1
 

 

 Nous pouvions donc difficilement ne pas nous arrêter, un peu longuement peut-être, 

sur ce qui ne reste néanmoins jusque-là, et ne restera même sans doute qu'une belle hypothèse ; 

séduisante pourtant, et mieux fondée, à notre connaissance, que celle du thème de la tragédie 

en cinq actes, l'une n'empêchant d'ailleurs bien sûr pas l'autre ; et que, surtout, l'ample corres-

pondance presque certainement entièrement fictive entre Lejzer et son oncle Jozef qui lui 

aurait, selon une légende sans doute récente
2
, offert en cadeau un ouvrage de COMENIUS... 

 

 Dès le premier numéro de la première revue espérantiste en tout cas, paru en septembre 

1889 à Nuremberg  Ŕ un an après que Zamenhof ait vainement demandé, dans une Requête 

pourtant en bonne et due forme auprès de l'Administration principale des affaires de presse à 

Saint-Pétersbourg, l'autorisation de fonder un hebdomadaire à Varsovie
3
 Ŕ , il commençait son 

premier article en mentionnant la "légende biblique", qu'il commentait : 
 

 "Ce fut l'un des plus grands malheurs de l'humanité. Les hommes durent et doivent encore beaucoup souf-

frir pour cette confusion des langues, et très souvent dans leurs rêves ils se sont transportés jusqu'à cette 

époque prébabélique légendaire, paradisiaque, qui est perdue pour eux, apparemment pour l'éternité."
4
 

 

 Bien qu'on ne puisse totalement exclure une possible influence du volapük sur ce point  

Ŕ nous ignorons par exemple quand Zamenhof a traduit, et d'abord lu, le texte de la confé-

rence prononcée par Leopold EINSTEIN en 1884 et publiée l'année suivante Ŕ  nous acceptons 

volontiers l'idée que l'influence principale lui soit venue beaucoup plus tôt, de son éducation 

et de son expérience juives. 

                                                                                                                                                         
éléments ainsi recensés et confrontés aux travaux des archéologues, on tient que la zig-gourat de Babylone mesurait à la base 

quelque 91 mètres et autant de haut." (André-Marie GERARD, Dict. de la Bible, Paris : Robert Laffont, 1990, p. 121.) 
1 MAIMON, op. cit., p. 64. 
2 Peut-être due à V. LAMBERTI (Una voce per il mondo : Lejzer Zamenhof, il creatore dell'Esperanto, Milano : Mursia, 1991), 

qui aurait également inventé (p. 131 et autres) "d'ardentes lettres, évidemment fictives" entre L. Zamenhof et sa future épouse. 

(DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato : verkita laŭ interparoloj kun d-ro L.C. Zaleski-Zamenhof, Kaunas : Varpas, 2003, p. 151.) 
3 Affaire de la 2e section de l'Administration principale des affaires de presse : Requête de Monsieur Zamenhof pour l'auto-

risation d'éditer à Varsovie en langue internationale (Esperanto) un périodique de langue sous le titre La internaciulo (Mež-

dunarodnik), ouverte le 15 septembre de l'année 1888 (Dossier en russe alors conservé aux Archives centrales historiques 

d'Etat à Leningrad, Fonds 776, liasse 12, Affaire n° 56 ; communiqué par le Laboratoire de microreproduction et de restau-
ration des matériaux documentaires, GAU au SM SSSR, Leningrad) ; trad. espéranto in "Enkonduko 18 : Peticio kaj doku-

mentoj", in Adolf HOLZHAUS, Granda galerio Zamenhofa, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1974, (527 p.), p. 46-55. Autre 

trad. in OVZ p. 213, par Nikolaï Vladimirovitch NEKRASOV, de Moscou (né le 18-12-1900 et exécuté le 4-10-1938). 
4 Dro L. Zamenhof, "Esperanto kaj Volapük", in La Esperantisto : Zeitschrift für die Freunde der Esperantosprache / Gazeto 
por la amikoj de la lingvo Esperanto, 1. Jahr-gang, n° 1 ("Probe-Nummer"), Nürnberg, 1. September 1889, p. 2  ; reproduction 

photographique en 1929, insérée in OVZ ; et OVZ p. 258 ; citation en partie reproduite in N. Z. MAIMON, op. cit., p. 65 ; et 

intégralement in Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON], Lingvo kaj religio : Studo pri la frua esperantismo kun speciala 

intereso al L. L. Zamenhof, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 32. 
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3. Babel 2 : influence d'Ibn-Ezra par son père, ou simple neutralité ? 

 

 MAIMON nous entraîne encore un pas plus loin dans l'origine juive du second (ou 

même premier !) aspect de la pensée de Zamenhof, aspect qui se trouvera il est vrai gommé 

dans l'idée interne, après avoir été au centre du hillélisme puis de l'homaranisme, ses deux 

tentatives avortées qui ont sans doute parallèlement donné naissance à celle-ci. 

 

 Le commentaire hébreu d'IBN-EZRA (1092-1167)
1
 à "voici un seul peuple, et ils ont 

tous une seule langue"
2
, que, selon MAIMON, Mark Zamenhof aurait consulté en plus de celui 

plus classique de RACHI, et donc lu ou montré à son fils particulièrement intéressé par le récit 

de la tour de Babel, explique : 
 

 "Un seul peuple : qui a une seule religion. Car lorsque les religions se différencient (diferenciĝas), alors 

se renouvellent envie et haine ; de même aussi quand les langues se différencient."
3
 

 

 MAIMON voit une "influence évidente" sur Zamenhof, en faisant remarquer que celui-

ci "utilise presque les mêmes mots" : 
 

 "La véritable cause de toute haine interethnique est seulement la diversité [ou "différence" : malsam-

eco
4
] des langues et religions."

5
 

 

 Et il finit son article, reproduit sous le titre "Les racines de la conception du monde de 

Zamenhof", par : 
 

 "Nous pouvons donc conclure que ce récit [de la tour de Babel], selon le commentaire d'Ibn-Ezra, est la 

source d'où proviennent les deux aspects de la conception du monde de Zamenhof : unité linguistique 

d'une part, unité religieuse de l'autre."
 6
 

 

 Le rapprochement était en effet frappant et sans doute significatif ; et, comme nous le 

verrons, le D
r
 Zamenhof agira bien pour l'unité religieuse ; mais rien n'indique, semble-t-il, 

qu'il ait pensé précisément à celle-ci avant le début des années 1880, ni à quel moment il aurait 

pris connaissance du commentaire et de la phrase en question. Pour les années précédant 1880 

il ne parle en effet que de son idée principale dont la généralité n'englobe pas encore forcé-

                                                 
1 Abraham BEN MEIR IBN EZRA (mort vers 1167 et à ne pas confondre avec son contemporain Moché Ibn Ezra, 1060  ?-1139 ?) 

"s'est illustré surtout comme astrologue, grammairien et exégète. Ses commentaires de la Bible, précieux à consulter, s'ins-
pirent fortement d'un néo-platonisme teinté de panthéisme." (André CHOURAQUI, La pensée juive, Paris : PUF, 19682, p. 75.)  
2 Gn 11,6 (traduit selon la version espéranto). Autre trad. fr. : "ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue" (TOB, p. 60.) 
3 Traduction espéranto in N. Z. MAIMON, op. cit., p. 66. 
4 Littéralement : "qualité d'être le contraire, l'opposé de sama" qui signifie lui-même : "identique, pareil, le même". 
5 L. L. Zamenhof, Gentoj kaj Lingvo Internacia (Mémoire écrit en novembre 1910 au plus tard* pour le "Congrès des Races" 

qui s'est tenu à Londres du 26 au 29 juillet 1911) ; reproduit in OVZ p. 350 ; et in PVZ Or. 3, p. 2405.  

* Car envoyé au général SEBERT dans une lettre datée du 22. XI. 1910. (PVZ Or. 3, p. 2395.) 
6 "La Radikoj de la Zamenhofa Mondkoncepto", in N. Z. MAIMON, op. cit., p. 67. 
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ment d'aspect religieux, pas explicitement en tout cas. Rappelons la fin d'une de nos citations 

précédentes : "Depuis la plus tendre enfance, je me suis totalement consacré à une unique idée 

principale (ĉefa) : au rêve de l'union de l'humanité."
1
  

 Et il semble y avoir une rupture temporelle nette avec d'une part un changement de 

paragraphe et d'autre part le passage de verbes au passé à des verbes au présent : 
 

 "Cette idée est l'essence et but de toute ma vie, l'affaire de l'Esperanto n'est qu'une partie de cette idée :  

à toute la partie restante je ne cesse de penser et de rêver ; et tôt ou tard (peut-être très bientôt), quand l'Es-

peranto n'aura déjà plus besoin de moi, je me manifesterai (elpaŝos) avec un plan pour lequel je me prépare 

depuis longtemps déjà (...) Ce plan (que je nomme "Hillélisme") consiste en la création d'un pont moral 

par lequel pourraient s'unir fraternellement tous les peuples et religions, sans création d'espèces de dogmes 

nouvellement inventés et sans aucun besoin que les peuples rejettent les religions [qu'ils observent] jusqu'à 

maintenant. Mon plan consiste en la création d'une union religieuse telle qu'elle incorporerait paisiblement 

et en elle-même pacifierait entre elles toutes les religions existantes, de la même manière que par exemple 

un Etat incorpore paisiblement diverses familles particulières, n'en obligeant aucune à renoncer (rifuzi) à 

ses propres (apartajn) traditions familiales."
2
 

 

 En plus de la partie linguistique, cette partie spécifiquement religieuse (comprise, par 

la suite selon nous, dans l'idée englobante d'union de l'humanité) nous semble difficilement 

pouvoir être antérieure à la période d'incroyance de Lazar (dont il place, nous l'avons vu, 

l'apogée "vers 15-16 ans") car, adulte, il écrit (dans un autre texte il est vrai) : 
 

 "Peu à peu je me suis convaincu, évidemment, que tout ne se fait pas aussi facilement que cela se pré-

sente à l'enfant ; l'une après l'autre, j'ai rejeté diverses utopies infantiles, et il n'y a que le rêve d'une langue 

humaine que je n'aie jamais pu rejeter."
3
 

 

 Si Zamenhof n'a pas rejeté l'idée d'union religieuse comme il aurait logiquement dû le 

faire dans sa période athée, c'est à mon sens que cette idée ne lui est venue que par la suite, du 

moins si l'on accepte son propre témoignage ; tout en acceptant aussi que sous l'expression de 

"rêve d'une langue humaine" il y ait eu non seulement la langue mais un aspect beaucoup plus 

vaste, bien que non forcément religieux, tel qu'il le définira peu à peu sous le nom qui suivra 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à MICHAUX du 21. II. 1905 ; reproduite in WLZ, vol. I, p. 107 ; in Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], 

Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 11 ; et in PVZ Or. 2, p. 1438. (Passage 

absent de EdE p. 579.) Autres traductions françaises : partielle, in Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZA-
MENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines 

de l'Université Blaise-Pascal, 1995, (132 p.), p. 12 ; et de fragments in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 25 et 26. 
2 Lettre de Zamenhof à MICHAUX du 21. II. 1905 ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 107 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1438. (Absent 

de EdE p. 579.) 
3 Lettre de Zamenhof à BOROVKO ; trad. du russe en espéranto dans Lingvo Internacia, I, 1896 ; reproduit in OVZ, V-3, 

p. 418 ; in WLZ, 92a, vol. I, p. 344 ; in L. COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), [s.l. : Bel-

lerive-sur-Allier ?], vol. I : 1964, p. 6 ; et in TAP (pvz 4), p. 28. La même traduction a été reproduite sous le titre Letero pri la 

deveno de Esperanto, Hranice : Ăejka, 1896, 8 p. ; et in Esperantaj prozaĵoj, 1902 (selon Ludovikito, Hebreo el la geto : de 
cionismo al hilelismo, 1976, p. 445.), sans doute déjà sous le titre "Esperanto" comme dans la "Nouvelle édition" : [Th. CART 

(Edit.)] Esperantaj prozaĵoj : Fabeloj, noveloj kaj skizoj elektitaj el "L'Espérantiste" (...), Paris : Hachette, 1906, p. 240 ; et 

également in El la historio de Esperanto, Bystrice Hostyn : Ăejka, 1906 ; in Deveno kaj historio de Esperanto : Paroloj de 

Zamenhof 1905-1908, Literaturo, Deklaracio, Praha : Ĉas. Ĉes. Esp., 1908 ; Berlin : Hitrov, 1920, etc. 
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celui du hillélisme, ce qui nous permet d'intégrer ce témoignage de son frère Felix Ŕ où le con-

texte montre d'ailleurs que le mot dogmoj, que nous calquons systématiquement par "dogmes", 

pourrait au moins ici se traduire plus justement, par "principes"
1
 Ŕ , à l'expression paradoxale : 

 

 "Ludoviko, pour autant que je me souvienne, était un vrai homarane selon tous les dogmes de son 'Ho-

maranisme' postérieur (postea [sic]), qui a précédé (antaŭiris [sic]) l'inspiration de la langue Esperanto."
2
 

 

 Et en effet c'est sans doute l'idée de neutralité principalement sur le plan linguistique 

qui a été première, précédant probablement de plusieurs années celle d'union sur le plan pro-

prement religieux : 
 

 "Je ne me souviens pas quand, mais en tout cas assez tôt, s'est formée en moi la conscience que la seule 

langue internationale ne pouvait être qu'une sorte de [langue] neutre, n'appartenant à aucune des nations 

vivantes. Quand, de Biélostok (...), je suis passé au 2
e
 lycée classique [de garçons]

3
 de Varsovie  [à la suite 

d'un examen en août 1874]
4
, je me suis laissé pendant quelque temps séduire par les langues anciennes,

5
  

 

Ŕ il se souviendra de ses études, et, en 1901, rendra par exemple hommage au poète TERENCE 

en se donnant pour pseudonyme "Homo Sum", d'un vers du prologue de la comédie Héauton-

timoroumenos (latine bien sûr, malgré son titre grec) Ŕ 
6
 

 

et je rêvais d'aller un jour dans le monde entier et, par des paroles enflammées, d'incliner les hommes à 

faire revivre l'une de ces langues par un usage commun."
7
  

 

 On peut supposer qu'il ne s'agissait pas encore de l'hébreu ancien mais, dans la seconde 

moitié des années 1870, sans doute plutôt du latin. Il ne faisait là qu'anticiper un petit mouve-

ment qui devait aboutir, une quinzaine d'années plus tard, à la création d'un périodique dans 

                                                 
1 Dans sa brochure en russe de 1901 ("Le Hillélisme, projet de solution..."), c'est bien le mot que Zamenhof employait : "Ces 

principes (Зти принципы), contenant en eux toute l'essence du hillélisme...", qu'HOLZHAUS traduit en espéranto par princi-
poj*,et JANTON, en français, lui aussi par "principes"**. Mais nous préférons ne pas gommer les évolutions en n'employant 

qu'un seul mot français pour deux mots espéranto, distinguant donc deux phrases très smiliaires (en janvier 1906) : " 'Je suis 

hilléliste'. Cela signifie que je suis un homme qui se guide par les dogmes suivants" (PVZ Or. 2, p. 1676) ; et (en mai 1913) : 

"Je suis homarane : cela signifie que je me guide dans la vie par les principes suivants  : (...)" (PVZ Or. 3, p. 2583). 
* Hilelismo de L. Zamenhof : kun traduko de Adolf HOLZHAUS kaj foto de Zamenhof 1905 / Homo sum, Hilelismo : Projekto 

pri solvo de la hebrea demando, Helsinki : FES, 1972, p. 41 ; reprod. in PVZ Or. 2, 01-06, p. 1166. 

** L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand, 1995, p. 88. 
2 FEZ [ps. de Felix Zamenhof], "Kelkaj rememoroj pri miaj gepatroj kaj Ludoviko" (28-6-1919), in Verkoj de FEZ, 1935, 
p. 188 ; reproduction photographique in Biografietoj, p. 42. 
3 L'adjectif "classique" est en fait également sous-entendu dans le nom officiel. Selon la note d'Aleksander KORJENKOV in 

Zamenhof, Mi estas homo : Originalaj verkoj de d-ro Ŕ , Kaliningrad : Sezonoj, 2006 (auquel par la suite nous nous réfè-

rerons par les initiales : MEH), p. 263 (à propos de la page 103), qui se réfère à Halina dokumento pri la studentaj jaroj de 
L. L. Zamenhof [avec commentaires de Naokazu KAWASAKI ], Tokyo : Ĵuntaro Iŭaŝita, 1977, p. 150. 
4 Leon ZAMENHOF, "El la Biografio de D-ro L. L. Zamenhof", in Universo, II-a vol., 1910/1911, p. 170. 
5 Lettre de Zamenhof à BOROVKO ; reproduit in Esperantaj prozaĵoj, 1906, p. 240 ; OVZ, V-3, p. 418 ; WLZ, 92a, vol. I, 

p. 344 ; L. COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 7 ; TAP (pvz 4), p. 28 ; etc. 
6 Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, 

Clermont-Ferrand, 1995, p. 9. 
7 Lettre de Zamenhof à BOROVKO ; reproduit in Esperantaj prozaĵoj, 1906, p. 240 ; OVZ, V-3, p. 418 ; WLZ, 92a, vol. I, 

p. 344 ; L. COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 7 ; TAP (pvz 4), p. 28 ; etc. 
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cette langue, idée jugée avant même la fin du siècle comme sans avenir par les fondateurs 

français de la méthode historique, LANGLOIS et SEIGNOBOS : 
 

 "L'idée de rétablir le latin dans son ancienne dignité de langue universelle est chimérique. Voir la col-

lection du Phoenix, seu nuntius latinus internationalis (Londres, 1891, in-4)."
1
 

 

 Zamenhof était parvenu à la même conclusion une bonne vingtaine d'années plus tôt 

(puisque en 1878 une première version de sa langue était déjà prête) : 
 

 Par la suite, je ne me souviens déjà plus de quelle manière, j'en suis venu à la ferme conviction que c'est 

impossible, et j'ai commencé à rêver confusément à une langue nouvelle, artificielle (arta)."
2
 

 

III - Tensions internes 

 

1. Première manifestation de l'idée interne 

 

 La notion de neutralité de l'espéranto, cardinale dans le mouvement pour sa diffusion, 

ayant été prise comme axe de recherche pour une thèse en allemand sur l'histoire de la princi-

pale association mondiale
3
, nous n'en traiterons pas dans notre travail, même si nous serons 

amené à l'effleurer parfois car il s'agit d'un important élément constitutif de l'idée interne. Et 

les aspects techniques de la langue et de sa création étant également hors de notre propos, cela 

nous amène à nous intéresser directement à l'un des aspects de l'aboutissement du premier 

travail, d'environ quatre années, de Zamenhof. Nous allons en effet y trouver, dès ce que les 

espérantistes ont par la suite appelé le "pré-espéranto" (praesperanto 1)
4
, la première 

expression de cette "idée interne" qui n'avait pas encore de nom. 
 

 Puisque sa lettre s'adresse à un espérantiste russe, Zamenhof date l'événement selon le 

calendrier julien, ce qui correspond au 17 décembre 1878 : il s'agit donc sans doute là d'une 

transformation de la fête, très légèrement déplacée sans doute pour des raisons de commodité, 

de son anniversaire (15 décembre) ; à moins que cette vision soit trop réductrice : que la nais-

sance de la langue ait primé et que la réunion ait eu lieu vers cette date-ci pour le prétexte que 

fournissait l'anniversaire, "toutes les réunions publiques ét[ant] à cette époque interdites"
5
.  

                                                 
1 Charles-Victor LANGLOIS, Charles SEIGNOBOS, Introduction aux études historiques (1898), Paris : Ed. Kimé, 1992, p. 57. 
2 Lettre de Zamenhof à BOROVKO ; reproduit in Esperantaj prozaĵoj, 1906, p. 240 ; OVZ, V-3, p. 418 ; WLZ, 92a, vol. I, 

p. 344 ; L. COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 7 ; TAP (pvz 4), p. 28-29 ; etc. 
3 Marcus SIKOSEK, Die neutrale Sprache : Eine politische Geschichte des Esperanto-Weltbundes, Bydgoszcz : Skonpres, 
2006, 459 p. (ISBN 9788389962034). 
4 Certains spécialistes distingueraient jusqu'à quinze états successifs de praesperanto. (Ludovikito [pseudonyme de ITO 

Kanzi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 57 et 97.) 
5 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 29. 
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 C'était en tout cas durant sa dernière année avant l'équivalent du baccalauréat (son 

année de "Terminale" donc, en bon français), alors qu'il venait tout juste d'avoir dix-neuf ans : 
 

 "En 1878 la langue était déjà plus ou moins prête, bien qu'entre la 'lingwe uniwersala' d'alors et l'Espe-

ranto actuel il y eût encore une grande différence. J'en avais parlé à mes camarades (j'étais alors dans la 8
e
 

classe du gymnasium). La plupart d'entre eux étaient séduits par l'idée et par l'extraordinaire facilité, qui 

les avaient frappés, de la langue, et ils commençaient déjà à la savoir (ellernadi). Le 5 décembre 1878, 

nous avons tous solennellement fêté la 'sanctification' (sanktigo) de la langue."
1
 

 

 La judéité de Zamenhof nous empêche de traduire sanktigo (littéralement : "acte de 

rendre saint") par le mot "baptême", qui eût été plus naturel mais, même laïcisé, comporte une 

connotation de culture chrétienne sous-jacente ; alors qu'on perçoit, sous le terme utilisé en es-

péranto, le verbe hébreu qadach (ָקַדׁש) qui est par exemple employé (au piel) dans l'expression : 

"pour sanctifier (le jour du sabbat)" (Ex 20,8), et est également traduit selon les contextes : 

"consacrer, vouer, déclarer saint"
2
. 

 

 Comme tous les autres textes publiés dans Lingvo Internacia, la traduction espéranto, 

par Vladimir GERNET, de la lettre de Zamenhof citée avait presque certainement été révisée 

par l'auteur lui-même
3
, qui avait donc choisi ou approuvé le terme en question. Mais en 1902 

Théophile CART, pour la faire figurer dans ses "Morceaux de prose en espéranto" édités chez 

Hachette
4
, a demandé à Zamenhof de lui indiquer les éventuelles corrections à apporter ; et 

parmi les vingt-deux corrections de détail
5
 figure le changement de sanktigo en ekvivigo : 

"début de vivification"
6
, terme qu'il paraphrasera quatre ans plus tard : 

 

 "Il y a vingt-huit ans un petit cercle de jeunes lycéens de diverses ethnies ont fêté le premier signe de 

vie du futur Esperanto."
7 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à BOROVKO ; reproduit in Esperantaj prozaĵoj, 1906, p. 243 ; OVZ, V-3, p. 420 ; WLZ, 92a, vol. I, 

p. 347 ; L. COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 8 ; TAP (pvz 4), p. 31 ; etc. 
2 N. Ph. SANDER et I. TRENEL, Dictionnaire hébreu-français, Genève : Slatkine Reprints, 1991 (réimpression de l'éd. de Paris, 

1859), p. 633-634. 
3 WLZ, vol. I, p. 343, note 1. 
4 [Th. CART, éd. scientifique], Esperantaj Prozaĵoj : Fabeloj, noveloj kaj skizoj eltiritaj el "L'Espérantiste" kaj verkitaj de 
J. AVELLAR, L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], L. BERNOT, Cl. BICKNELL, K. BOGUSEVIC, C. BOURLET, A. CAETANO-

COUTINHO, H. CEDERBLAD, A. HASSELROT, E. KADVAN-RIPINSKI [sic]*, A. KOFMAN [sic]**, Ch. LAMBERT, F. LALLEMANT, 

R. LEMAIRE, P. DE LENGYEL, L. DE MAKAY, Sam. MEYER, N. [Karl Magnus]*** NORDENSVAN, F. POSTNIKOV, L. ZAMENHOF, 

Paris : Hachette, viii+ 246 p. ; préf. de [L. CHEVREUX] (31-5-1902) ; 1902 ; "2e-3e éd. 1904-1907" (Stojan n° 4346) ; 1906, 
"Nelle éd." (donc réimpr. de la 2e ; ou 3e éd. ?)   

* RADVAN-RIPINSKI, Evgeni Viktorovitch (H. GORECKA, A. KORJENKOV, Esperanto en Ruslando : Historia skizo, Jekaterin-

burg : Sezonoj, 2000, p. 38.  ** Antoni Abraham KOFFMAN (1889-1940) (OVP, p. 126-127).  *** OVP, p. 175. 
5 Biografietoj, p. 5 et 324. 
6 Littéralement : "action de rendre vivant" plus préfixe inchoatif. C'est cette version qui est suivie, par exemple, dans "Pri la 

deveno de Esperanto", in M. KIDOSAKI (kompilita de Ŕ ), Zamenhofa legolibro, [s.l. en caractères latins : Tokyo] : Japana Es-

peranto-Instituto, 1956, p. 54. 
7 Discours d'ouverture du 2e congrès d'espéranto (Genève, 1906), repr. in OVZ, V,5, p. 372 et in PVZ Or. 2, 06-100, p. 1787. 
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 Dans sa biographie de son frère, Léon Zamenhof reprendra seulement le terme vivigo 

(en supprimant le préfixe ek rendant l'action inchoative) : 
 

 "Zamenhof avec ses condisciples du gymnasium (dans sa petite chambre au 28 rue Nowolipie [à Var-

sovie]), a organisé une fête qu'ils ont nommée 'Jour de vivification de la langue universelle'."
1
 

 

 Zamenhof aurait même souhaité voir fêter, au lieu de l'anniversaire de sa naissance 

deux jours (et 19 ans) plus tôt, ce jour 
 

"où en 1878 le premier petit cercle espérantiste a proclamé le caractère achevé, et le commencement offi-

ciel de l'existence, de la langue Esperanto (17 décembre)"
2
. 

 

 Et, bien qu'il l'ait placé en dernière position d'une série de trois choix proposés aux 

espérantistes voulant instituer un jour de fête commun à tous, ce serait pour celui-ci qu'au 

moins en 1906 il aurait en fait penché : 
 

 " La date du 17 décembre conviendrait tout-à-fait, car elle remémorerait la véritable naissance de l'Espé-

ranto lorsque, avec un enthousiasme jamais [ré]atteint [depuis] (neniam atingita), quelques camarades de 

lycée et moi l'avons fêtée à Varsovie, avant de nous disperser."
3
 

 

 Une citation précédente indique également qu'il n'y avait donc pas que des camarades 

juifs de Zamenhof. Le nombre des élèves ayant appris la Lingwe Uniwersala et participé à la 

fête a été abondamment discuté, la "majorité" de ses condisciples pouvant se réduire à 

"quelques" camarades dont (ou peut-être même seulement : qui,) "six ou sept, avec ferveur, 

avaient appris (ellernis) le système"
4
 ; mais pas seulement de sa classe ni même de son lycée 

puisqu'au moins l'un d'entre eux, Leo WIENER, (le futur père du mathématicien Norbert WIE-

NER), avait trois ans de moins que lui et était alors dans un autre lycée
5
. L'important, c'est que 

parmi eux se trouvait le Polonais Alexandre WALDENBERG
6
, son "confident"

7
, qui deviendra 

                                                 
1 Leon ZAMENHOF, "El la Biografio de D-ro L. L. Zamenhof", in Universo, II-a vol., 1910/1911, p. 171. 
2 Ibid. 
3 A. Montrosier [pseudonyme du capitaine Auguste CAPE], "Kelkaj diroj de Doktoro Zamenhof", in Tra la mondo : Tut-

monda ilustrata revuo esperantista, 2e année, n° [4 ?], [octobre ?] 1906, p. 34. 
4
 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 1977, p. 36. 

5 Bernard GOLDEN, "Kiam okazis la unua interparolado en Esperanto ?", in Oomoto (Kameoka, J), juillet-déc. 1980, p. 111. 

Celui-ci y écrit d'ailleurs : "Mais trois décennies plus tard, son enthousiasme pour les langues internationales avait diminué 
(Otto JESPERSEN, "Meine Arbeit für eine internationale Sprache", traduit par Kurt NEUMANN, in Arbeitsmaterial (Fachgruppe 

Interlinguistik/Esperantologie, Zentraler Arbeitskreis Esperanto im Kulturbund der DDR, Berlin), n° 7, 1977, p. 22-23)." Il 

semble bien pourtant que l'intérêt pour l'espéranto de celui qui était entre temps devenu Professeur de langues slaves à Har-

vard ait repris après la première guerre mondiale (ou n'ait jamais cessé ?), sous une forme seulement plus approfondie ; car 
sous le pseudonyme presque transparent (simple traduction de son nom en espéranto) de "Leono Vienano" (pseudonyme qui 

était bien le sien selon EdE, p. 335), Leo WIENER a tenu au moins jusqu'en 1935 une rubrique de haut niveau, "Lingva angulo", 

dans le mensuel Pola Esperantisto / Esperantysta Połski (XXIXe année, n° 5, mai 1935, p. 61-62.) Nous n'avons pu vérifier 

quand il a lancé cette rubrique, mais nous serions tenté de supposer que ce n'aura pas été avant sa retraite, prise en 1930 
(Bernard GOLDEN, "Leo Wiener, pioniro de pra-Esperanto", in Esperanto n° 877, janvier 1979, p. 5). 
6 EdE, p. 572. 
7 Ar Mor, "Pioniroj", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka Kongre-

sa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 66. 
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comme Zamenhof médecin, et acceptera en 1906 de devenir "secrétaire du premier petit 

cercle homarane (hilléliste)", dont au moins l'adresse postale sera donc à son domicile (15 rue 

Grzybowska, à Varsovie)
1
. 

 Et l'important surtout, c'est qu'après "des paroles dans la nouvelle langue"
2
, ils aient 

"chanté avec enthousiasme l'hymne"
3
, qu'Edmond PRIVAT pourrait être le premier à avoir 

caractérisé, sans majuscules, "un hymne de la fraternité"
4
, ce qui serait ensuite devenu son 

nom propre, avec majuscules et guillemets, sous la plume de Maria ZIOLKOWSKA : l' « Hymne 

à la Fraternité »
5
. Il commençait par les mots suivants (au moins les deux premiers vers étant 

même repris en refrain après chaque strophe)
6
 : 

 

"Malamikete de las nacjes 

kadó, kadó, jam temp‟ está ! 

La tot‟ homoze in familje 

konunigare so debá."
7
 ; 

 

dont Zamenhof indique, en espéranto, qu'ils signifiaient : 
 

"Que l'hostilité des nations 

tombe, tombe, déjà il est temps ! 

Toute l‟humanité en [une seule] famille 

doit s‟unir."
8
 

 

 Notons au passage que cet hymne, indubitablement antérieur à celui du volapük 

(langue créée seulement l'année suivante), n'a donc pu être influencé par lui malgré des rap-

prochements qui nous semblent saisissants : "discorde" d'un côté, "hostilité" de l'autre ; 

                                                 
1 A partir de fin février (Carte postale de Zamenhof au Dr A. I. ASNES, cachet de la poste du 16.II.1906 (calendrier julien) ; 

copiée par N. V. NEKRASOV et publiée in OVZ, V-294, p. 554 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-34, p. 1694). Il s'agit bien d'un docteur 

en médecine puisqu'il appartiendra par exemple à la société des médecins-espérantistes de Saint-Pétersbourg. (Vs[evolod] 

LOJKO, "Unua Ruslanda Esperantista Kongreso", in Lingvo Internacia, 1910, n° 6, p. 272 ; photoreproduit in Ludovikito 
[pseudonyme d'ITO Kanzi], Konfliktoj inter esperantistoj, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, [s.d. : 1980], p. 226.) Zamenhof 

commence d'ailleurs toutes les lettres et cartes postales qu'il lui envoie, par : Kara kolego ("Cher confrère"). 
2 Lettre à BOROVKO ; reproduit in Esperantaj prozaĵoj, 1906, p. 243 ; OVZ, V-3, p. 420 ; WLZ, 92a, vol. I, p. 347 ; dans "Pri la 

deveno de Esperanto", in M. KIDOSAKI (kompilita de Ŕ ), Zamenhofa legolibro, [s.l. en caractères latins : Tokyo] : Japana 
Esperanto-Instituto, 1956, p. 55 ; L. COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 7 ; etc. 
3 Ibid. 
4 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 1977, p. 36. 
5 Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du Centenaire d'après le texte espéranto d'Isaj DRATWER, 
Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 42, [trad. André RIBOT] ; suivie sur ce point par René CENTASSI et 

Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995, p. 45. 
6 Discours d'ouverture du 2e congrès d'espéranto (Genève, 1906), repr. in OVP, V,5, p. 372 et in PVZ Or. 2, 06-100, p. 1787. 
7 Lettre à BOROVKO ; repr. in Esperantaj prozaĵoj, 1906, p. 243 ; OVZ, V-3, p. 420 ; WLZ, 92a, vol. I, p. 347 ; M. KIDOSAKI, 
op. cit., p. 55 ; L. COURTINAT, op. cit., p. 8 (sans les accents ni le point d'exclamation, et avec la coquille "Komunigare") ; etc. 
8 Ibid. ; autres trad. françaises par A. RIBOT in Maria ZIOLKOWSKA, op. cit., p. 42 ; par René CENTASSI et Henri MASSON, 

op.cit., p. 46 ; par Ch. LAVARENNE, "Quand deux langues universelles se marient : musique et espéranto", in LME n° 535, 

juillet-août 2002, p. 6 ; in Ulrich MATTHIAS, L'Espéranto : Un nouveau latin pour l'Eglise et pour l'humanité, Anvers : FEL, 
2005, p. 28 (traduction-adaptation française : travail collectif de Michèle ABADA-SIMON, Michel ARLES, Jean AMOUROUX, 

Philippe COUSSON, Christian LAVARENNE, Mireille LE BUHAN, Claude PIRON et François SIMONNET) ; et par Frédéric AUTRET, 

in Lidia Zamenhof : Trait d’union entre l’Espéranto et la foi baha’ie (à www.bahai-biblio.org/centre-doc/temoignage/lidia-

zamenhof-histoire.htm#a1 consulté en janvier 2010.) 
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"fraternité" et "faire fraterniser les hommes du monde entier" d'un côté, et de l'autre l'union 

"de toute l'humanité en une famille", et le mot même de "fraternité" si jamais la caractéris-

tique explicite de l'hymne en Lingwe Uniwersala se trouvait être antérieure à PRIVAT (bien 

que nous n'ayons, pour notre part, pas réussi à remonter au-delà de 1920). 
 

 Du point de vue de l'idée interne, la projection la plus intéressante sur l'événement Ŕ et 

qui, contrairement aux autres, ne mentionne même pas le bien probable "gâteau préparé avec 

amour par la mère"
1
 Ŕ  est celle écrite quarante-neuf ans plus tard par le romancier, poète et 

dramaturge Julio BAGHY (1891-1967) : 
 

 "En ces instants les jeunes lycéens ressentaient avec sérieux et conviction qu'ils étaient des apôtres d'une 

noble idée promettant une solution
2
 au chaos linguistique, une harmonieuse cohabitation dans la paix. 

Peut-être devinaient-ils même qu'un nouvel évangile commençait en ce jour, et était-ce pour cela que leur 

enthousiasme était sincère, plein d'amour. Les parents souriaient avec bienveillance : "Tiens, les enfants 

s'amusent !" Oui, les adolescents jouaient alors, mais de ce jeu s'est développée une majestueuse réalité 

s'attachant depuis lors des centaines de milliers d'adultes aux âmes d'enfants, qui ont, en sacrifiant beau-

coup à l'idée d'un lycéen de Varsovie, fait de ce jeu un puissant facteur culturel (...) 

 

 Je ne peux repenser sans émotion  (...) au "jeu de grands enfants" des lycéens de Varsovie, car ils ont 

marqué notre mouvement par leur pureté d'enfant, leur persévérance obstinée et manière de penser claire, 

sans artifices, de jeunes. Cette sincérité, cet amour et cette liberté de pensée qui caractérisent la jeunesse 

de chaque époque, ils sont, comme par héritage, caractéristiques de notre mouvement aussi."
3
 

 

 La "persévérance obstinée" ne semble toutefois pouvoir s'appliquer véritablement que 

presque au seul Zamenhof, qui a en effet écrit : "les futurs apôtres de la langue ont essayé de 

parler un peu d'une 'langue nouvelle' et, ayant rencontré les moqueries des grandes personnes, 

se sont dépêchés de renier (malkonfesi) la langue"
4
 (seulement provisoirement donc dans le 

cas, au moins, d'A. WALDENBERG) ; mais si cet hymne-ci n'a sans doute plus été chanté par la 

suite, l'expression formant son premier vers (dans sa traduction espéranto) a été reprise mot 

pour mot neuf ans plus tard, dans l'introduction du premier manuel d'espéranto : 
 

 "La différence de langues présente l'essence de la différence et de l'hostilitié (malamikeco) mutuelle des 

nations."
5
 

                                                 
1 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 1977, p. 36. 
2 Le texte comporte : savo ("salut, sauvegarde"), mais nous préférons, peut-être abusivement, supposer une faute de frappe, 
ou une mauvaise lecture du manuscrit de l'auteur par le rédacteur, pour : solvo ("solution"), à notre avis plus satisfaisant. 
3 Julio BAGHY, "Kvardek jaroj", in HdE n° 422, 29-7-1927, p. 1. 
4 Lettre à BOROVKO ; reproduit in Esperantaj prozaĵoj, 1906, p. 243 ; OVZ, V-3, p. 420 ; WLZ, 92a, vol. I, p. 347 ; L. COUR-

TINAT, op. cit., vol. I, p. 9 ; etc. 
5 D-ro Esperanto, Lingvo internacia : Antaŭparolo kaj plena lernolibro por Rusoj, Varsovie, 1887 ; trad. espéranto non lit-

térale par Zamenhof in Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, Rickmansworth : The Espe-

ranto Publishing Company Ltd, 195417, p. 229 ; reproduit in OVZ p. 18 : et in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], Histo-

rieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, (467 p.), p. 2. 
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2. Sionisme 
 

 Mais si sa "judéité a engendré, fortifié et rendu obstinée en [lui] l'aspiration à l'union 

de l'humanité", idée incluant comme nous l'avons vu, celle de langue internationale en tant 

que moyen, "cette même judéité [lui] a aussi créé divers obstacles sur [s]a voie, a fait naître en 

[lui] un combat intérieur permanent" : 

 "Si je n'avais été juif, j'aurais alors pu me consacrer entièrement et absolument à mon rêve ; mais parce 

que j'appartiens à un peuple qui a tant souffert et dans la plupart des cas souffre terriblement maintenant 

encore (particulièrement en Russie, où les constants gémissements de mon pauvre peuple, terriblement 

opprimé et calomnié, me pourrissent la vie), pour cela me tourmentait très souvent la pensée que je n'avais 

moralement pas le droit de travailler pour des idéaux [purement] humains parce que neutres [par ailleurs] 

(neŭtrale homaj), quand mon peuple souffre tant et a si peu de militants."
1
 

 

 C'est ce qui le mènera, devenu étudiant en médecine à Moscou, à une forme de "pré-

sionisme" avant même que ce dernier terme n'ait été inventé : dès 1881, année des pogromes 

consécutifs à l'assassinat d'Alexandre II
2
, qui 

"firent s'effondrer les idéaux de la Haskala [en particulier] 'la conviction que la civilisation allait mettre 

fin aux persécutions d'un autre âge contre les Juifs et que ceux-ci, grâce aux Lumières, allaient pouvoir se 

rapprocher des peuples européens'."
3
 

 

 Il a alors fondé, au moins à sa connaissance, "la première organisation politique des 

Juifs en Russie"
4
. Puis, de retour à Varsovie, dans des articles

5
 sous ses deux premiers 

                                                 
1 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 108 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1439. (Absent de EdE p. 579.) 
2 Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, 

Clermont-Ferrand, 1995, p. 13. Le Prof. JANTON a d'ailleurs commis une légère erreur chronologique en écrivant : "Voici 

comment il [Zamenhof] évoque son activité au lendemain du pogrom de Varsovie de Noël 1881 : 'Dès 1881, étudiant à l'uni-

versité de Moscou, je provoquai une réunion de quinze de mes camarades et leur proposai un plan de mon invention : fonder 
une colonie juive dans une partie inhabitée du monde (...)'." (p. 15). Ce n'est pas ce pogrome-là, de fin décembre 1881, qui a 

pu déclencher l'activité décrite par Zamenhof dans la citation, mais déjà les pogromes d'avril de la même année (le premier à 

Elizabethgrad du 15 au 17*, celui de Kiev...)**. Pour pouvoir retourner poursuivre ses études à Varsovie, Zamenhof avait en 

effet reçu, officiellement à la demande du recteur de cette université-là, datée du 8 août 1881, une attestation d'exclusion de 
l'université de Moscou, datée elle aussi du mois d'août*** : la réunion est nécessairement antérieure à cette date, et même de 

"quelques mois" d'après la suite de la citation : "Quelques mois plus tard, la situation de mon père me força à quitter Moscou 

pour revenir à Varsovie." (Ibid.) Le Prof. JANTON a vraisemblablement confondu avec la fondation, en effet après le pogrome 

de Varsovie cette fois-ci, d'une autre association étudiante, non plus à Moscou mais à Varsovie. (cf. MAIMON, op. cit, p. 100.) 
* Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 58. 

** G. NAHON, "Pogrome", in Enc. Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 3634b ; et Jacques MADAULE, "Antisémitisme", 

in Enc. Univ., 2002, vol. 2, p. 617b ; Marjorie BOULTON indique le nombre de 166 villes de l'empire où ont eu lieu de tels "tu-

multes antisémites bestialement cruels" (Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 39). 
*** Attestation n° 2145, signée N. TIKHONRAVOV, Recteur de l'Université [de Moscou] et K. SMIRNOV, Secrétaire des Affaires 

étudiantes, et lettre du Recteur de l'Université impériale de Moscou à M. le Recteur de l'Université impériale de Varsovie, da-

tée du 25 août 1881 (n° 2176) ; publiées in La Nova Epoko, 1929, trad. espéranto in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], 

Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 54-56. 
3 Alexandre SOLJENITSYNE, Deux siècles ensemble : 1795-1995, Fayard, tome I : Juifs et Russes avant la révolution, 2002, p. 

282 (trad. Anne KICHILOV) ; citant l'Encyclopédie juive en 16 volumes, Saint-Pétersbourg : Société pour la promotion des 

études juives scientifiques et éd. Brokhaus et Efron, 1906-1913, t. XII, p. 259. 
4 [Rabbin Isidor HARRIS ?], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 6 sept. 1907 ; 
trad. espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 168. 
5 "Pogrome à Varsovie", en russe in Rassviet (Razsvet), 1881, n° 51, 18/30-12-81 ; traduit en espéranto in A. HOLZHAUS, 

Doktoro kaj lingvo Esperanto, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1969, (524 p.), p. 121-123 ; reproduit in Ludovikito [pseudo-

nyme de ITO Kanzi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, (455 p.), p. 58-63. 
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pseudonymes, les anagrammes Gamzefon
1
 et Gofzamen

2
 (où le g remplace le h inexistant 

dans l'alphabet cyrillique), il a publiquement lancé l'idée d'organiser une colonisation juive 

aux USA, pour pouvoir y "créer un Etat juif, exactement comme l'avaient fait les Mormons 

dans l'Utah"
3
. A part la localisation  Ŕ qui d'ailleurs connaîtra généralement des hésitations 

jusqu'au refus de la proposition anglaise pour l'Ouganda au 6
e
 congrès de l'Organisation 

sioniste mondiale en 1903 Ŕ , à laquelle il renoncera presque aussitôt (dès mars 1882) : 
 

 "Notre idéal de base : union et renaissance du peuple, où que ce soit. Nous pouvons donc céder, et pour 

le bien de notre peuple nous devons céder et consacrer nos forces à cette affaire qui peut devenir com-

mune : la migration en Palestine."
4
 , 

 

la prévision à coloration légèrement messianiste de Zamenhof, en janvier 1982, s'est révélée 

relativement juste, en cependant plusieurs décades et après avoir traversé bien des épreuves : 

 "Les juifs ont beaucoup d'énergie et de forces, mais ils ne savent pas à quoi et où les appliquer. 

Montrez-leur seulement un territoire défini, et avec une fabuleuse rapidité y surgiront villes et villages 

avec des synagogues : les champs se couvriront de pain [sic], les rivières, de bateaux. Le peuple juif re-

dressera la tête, et dans dix ans vous ne le reconnaîtrez plus. (...) Au revoir mon peuple, dans ta propre 

cabane, sur les libres rives du Mississipi !"
5
 

 

 Et il a été fondateur, et moteur durant environ trois ans, d'une première association à 

Varsovie de Hibbat Tzion
6
 ("Amour de Sion").

7
 Egalement fondateur-directeur à Varsovie, 

sans doute au printemps 1882, d'une association étudiante nommée She'érît (ְׁשֵאִרית : le "reste" 

d') Israël
8
, qui avait des filiales dans de nombreuses villes et avait fusionné le 13 août 1883, 

sous le nouveau nom de Hovevei Tzion
9
 ("Amants de Sion"), avec la principale association 

                                                                                                                                                         
Et surtout Гамзефонъ (Gamzefon), "Чмо же наконеу деламъ ?" ["Que faire donc finalement ?"], et "Под общее знамя !" 

["Sous l'étendard commun !"], en russe in Rassviet (Razsvet), 1882, respectivement n° 2-5 et 13, des 12/24-1, 15/27-1, 22-
1/2-2, 1/13-2-82, et du 26-3/7-4-82 ; trad. espéranto in A. HOLZHAUS, op. cit., p. 123 et suivantes, et 133-136 ; reproduits in 

Ludovikito, Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, Eld. ludovikito, 1976, p. 63-89 et 89-95 ; nouvelle trad. espéranto 

par Aleksander KORJENKOV in Zamenhof, Mi estas homo : Originalaj verkoj de d-ro Ŕ , Kaliningrad : Sezonoj, 2006. 
1 Sur ses pseudonymes, cf. Árpád RATKAI, Varsovia rusa judo el Bjelostoko : aŭ pri la amok-kurado de esperantistoj de 
Markoviĉ ĝis Ljudvigoviĉ, 2008, à : www.vortaro.hu/zamnom.htm (consulté en octobre 2008). 
2 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 43. Le russe n'ayant pas 

de lettre h, la remplace par un g, comme nous l'avions déjà vu au début de ce chapitre. 
3 [Rabbin Isidor HARRIS], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 6 sept. 1907 ; trad. 
espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 168. 
4 Гамзефонъ, "Под общее знамя !" ["Sous l'étendard commun !"], in Rassviet (Razsvet), 1882, n° 13, 26-3/7-4-1882 ; trad. 

espéranto in MAIMON, op. cit., p. 98. 
5
 Гамзефонъ (Gamzefon), "Чмо же наконеу деламъ ?", ["Que faire donc finalement ?"], in Rassviet (Razsvet), St-Péters-

bourg, 1882, n° 5, 1er/13 février 1882 ; trad. espéranto in MAIMON, op. cit., p. 92. 
6 Pour la transcription nous avons adopté celle suivie par Alain DIECKHOFF, art. "Sionisme", in Encyclopaedia Universalis, 

2002, vol. 21, p. 81a. Autres transcriptions : "Hibat-Cion" (Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZAMENHOF, 
Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand, 1995, p. 17) ; "Hibath Sion", in René CENTASSI et 

Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995, p. 85. 
7 Voir l'interview de Zamenhof (par le rabbin Isidor HARRIS ?), "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdoma-

daire londonien), 6-9-1907 ; trad. sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 169. 
8 Sans doute une allusion à Michée 2,12 : "Je vais réunir le reste d'Israël". (Trad. française de la TOB.) 
9 Transcrit Khovevei-Tsion in Alexandre SOLJENITSYNE, Deux siècles ensemble : 1795-1995, Fayard, tome I : Juifs et Russes 

avant la révolution, 2002, p. 283 (trad. Anne KICHILOV) ; se référant en note à l'Encyclopédie juive en 16 volumes, Saint-Pé-

tersbourg : Société pour la promotion des études juives scientifiques et éd. Brokhaus et Efron, 1906-1913, t. XII, p. 259-260. 
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varsovienne de Hibbat Tzion
1
 (dont il avait été cofondateur en juillet 1882 et était "chef du 

comité exécutif"), il avait été naturellement élu au bureau de la nouvelle association unitaire
2
, 

qui serait passée en trois mois de 160 à 400 membres. La principale tâche de Hovevei Tzion 

était de collecter de l'argent et de l'envoyer à l'étranger (activité d'ailleurs illégale en Russie) 

pour soutenir la colonisation en Palestine. Il était donc en correspondance avec des membres 

de BILU  Ŕ groupe socialiste, fondé le 21 janvier 1882 en Ukraine
3
, de jeunes de Hibbat Tzion, 

qui avaient pris pour nom l'acronyme en hébreu de : "Maison de Jacob, venez, marchons (à la 

lumière du Seigneur)" (Is. 2,5)
4
 Ŕ venant déjà d'émigrer en Palestine. 

 

 Dans la longue lettre du 18(/30) novembre 1883 qu'il leur adressait, Zamenhof écrivait 

cette phrase qui, hormis peut-être la première partie de la complétive, liée aux circonstances, 

aurait pu s'appliquer sous sa plume, au mouvement espérantiste une dizaine d'années plus 

tard, et jusqu'à la fin de sa vie, car ce sera sa position constante : 
 

 "Souvenez-vous toujours qu'il est maintenant nécessaire de beaucoup pardonner et, si nous ne voulons 

pas mettre en péril (pereigi) la nouvelle cause, qui ne s'est pas encore affermie, notre slogan doit mainte-

nant être : unité totale, entraide et amitié mutuelle."
5
 

 

 Son activité sioniste proprement dite lui avait d'ailleurs semblé en partie une étape 

nécessaire dans la grande œuvre de sa vie, pour la raison psychologique suivante, là encore à 

cause, précisément, de sa judéité : 

 "En outre je me répétais souvent : '(...) Rends forte la situation de ton propre peuple, donne à ton peuple 

pays, langue et gloire, et seulement alors tu auras le droit de parler d'unification des peuples, de même 

qu'à propos de réformes sociales ne peut parler avec succès qu'un riche, qui offre, mais non un pauvre, qui 

exige.' A chaque fois que ces pensées m'attaquaient (...), (par amour de mon idéal principal lui-même) je 

devenais patriote envers mon peuple."
6
 

                                                 
1 Contrairement à la note d'Aleksander KORJENKOV in Zamenhof, Mi estas homo : Originalaj verkoj de d-ro Ŕ , Kaliningrad : 

Sezonoj, 2006, p. 257 (à propos de la p. 30) : "fondée par l'union de deux sociétés de Ĥibat Cion avec l'association étudiante 

Ŝeerit-Israel", qui se réfère à Maimon, op. cit., p. 101 ; où l'on voit qu'il s'agit seulement de l'une des deux : "Il existait trois 

associations Varsoviennes de Ĥibat-Cion, deux générales et une étudiante. (...) Toutes les tentatives pour réunir les deux as-
sociations générales échouèrent. On s'efforça donc d'unir au moins l'association la plus importante [des deux] avec celle des 

étudiants, Ŝeerit-Jisrael. Zamenhof y consacra beaucoup d'efforts. Le 18 août 1883 celles-ci (ĉi tiuj) s'unirent." 
2 Toutes ces fonctions semblent d'ailleurs nettement contredire l'affirmation de PRIVAT dans sa biographie : "Pourtant jamais 

Zamenhof n'est devenu même un leader parmi les sionistes." (Vivo de Zamenhof, p. 41 : "Tamen Zamenhof ne fariĝis iam eă 
gvidanto inter la cionistoj.") 
3 Voir par exemple Alexandre SOLJENITSYNE, Deux siècles ensemble : 1795-1995, Fayard, tome I : Juifs et Russes avant la 

révolution, 2002, p. 284 ; trad. Anne KICHILOV. 
4 Trad. selon la TOB, mais en changeant de place  Ŕ pour conserver l'ordre des mots de l'acronyme Ŕ  le verbe "venez", mis 
par elle en début de phrase. (On trouve dans la même TOB la trad. dans l'ordre des mots de l'hébreu, en note s à Michée 4,5.) 
5 Lettre de Zamenhof aux membres de BILU, du 18 novembre 1883, en russe ; trouvée en 1936 dans la maison de Chlomo 

Salman ZUKERMAN, membre de BILU, à Gedera (Palestine). Elle a connu des traductions en anglais (1980), hébreu (1985), et 

trois en espéranto (les deux premières à partir de l'anglais, en 1985) : la troisième a été effectuée par Alexander KORJENKOV 
en 2006 directement sur l'original russe retrouvé en avril de la même année par Josef SHEMER, alors prés. de la Ligue d'Espé-

ranto en Israël, dans les archives de l'Institut de recherches sur la diaspora juive à l'Université de Tel-Aviv. (Zamenhof, Mi 

estas homo : Originalaj verkoj de d-ro Ŕ , Kaliningrad : Sezonoj, 2006, p. 30 ; éditeur scientifique : Alexander KORJENKOV.) 
6 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 108 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1439. (Absent de EdE p. 579.) 
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 Et parallèlement à ses activités de " 'sioniste' ardent"
1
 et même "enflammé"

2
, il n'en 

avait pas moins constaté aussi à la faculté de médecine de l'université impériale : 
 

 "Mes condisciples à Moscou étaient des représentants de nombreuses races, des plus diverses, et cela a 

fortifié en moi l'aspiration à une famille humaine unifiée."
3
 

 

 Aspiration qui avait alors peut-être acquis, à moins qu'elle ne l'ait toujours eue, une 

forte coloration de Ŕ jusque vers 1901 Ŕ  messianisme juif ouvert : 
 

 "Même lorsque j'étais un sioniste enflammé, je n'ai jamais cessé de rêver et de travailler à mon idée 

principale (l'union de l'humanité). J'espérais que lorsque mon peuple [ré]acquerrait un jour son antique 

patrie (hejmo) et bonheur, il réaliserait avec succès sa mission historique dont ont rêvé Moïse et le Christ, 

et qu'il devrait bon gré mal gré fonder un peuple et un pays idéals, ouverts à tous les hommes par sa neu-

tralité (neŭtrale homa), avec une langue neutre sans [appartenance] ethnique et une religion philosophi-

quement pure et ouverte à tous par sa neutralité, et que se réaliseraient les paroles de la Bible disant que 

tous les peuples viendront à Jérusalem pour adorer le seul et unique "Dieu", et que Jérusalem deviendra le 

centre qui unira fraternellement toute l'humanité..."
4
 

 

Fin du sionisme 

 

 "(...) Ensuite (...) j'ai pensé qu'éveiller le patriotisme quasi-national chez les Juifs pourrait leur nuire à 

eux-mêmes, et à l'idée d'union de l'humanité"
5
, 

 

écrivait Zamenhof en février 1905, dans sa lettre à MICHAUX. C'est en tout cas cette aspiration 

à travailler directement à l'union de l'humanité (sans plus de détour par le sionisme), qui devait 

s'imposer à lui à partir du printemps 1885, une fois obtenu son diplôme de médecin car il 

"avait dû promettre à son père de ne pas se manifester publiquement avec son œuvre avant 

d'avoir fini ses études universitaires"
6
. 

 Dans une interview avec un rabbin pour un journal juif il donne néanmoins une autre 

explication, plus irénique, à cette rupture : 

 "J'ai commencé à exercer dans un petit village
7
. La vie tranquille du lieu m'a incité à la méditation, et a 

provoqué un changement fondamental dans mes idées. Peu à peu je me suis convaincu que le sionisme est 

un rêve agréable mais irréalisable ; qu'il ne résoudra jamais l'éternelle question juive.  

                                                 
1 Ibid. 
2 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 109 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1440. (Absent de EdE p. 579.) 
3 Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 31. 
4 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 109 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1440. (Absent de EdE p. 579.) 
5 Ibid. 
6 Leon ZAMENHOF, "El la Biografio de D-ro L. L. Zamenhof", in Universo, II-a vol., 1910/1911, p. 171. 
7 "Vejseje", "environ 160 km au nord de Białystok" (BOULTON, op. cit., p. 44), ou, sans doute dans sa graphie polonaise 

"Wejseje (gouvernement ou voïvodie de Suwałki)" (Leon ZAMENHOF, op.cit., p. 171.), l'actuelle Veisejai (BOULTON, op. cit., 

p. 44) ou Veisiejai (MAIMON, op. cit., p. 169, et René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 85) en Lituanie. Cette bourgade 

d'alors environ 1500 habitants était appelée aussi Vishej (en yiddisch) car plus de la moitié de sa population était juive (selon 
MAIMON, op. cit. p. 125, s'appuyant sur l'auteur de manuels de géographie A. KLIMAS). En 1998 a eu lieu l'inauguration d'un 

monument à Zamenhof, filmée par Roman DOBRZYNSKI (KienLi [pseudonyme], "Roman Dobrzyński en Esperanta filmarto : 

Kompletigo de la artikolo de Eduardo Kozyra “Esperanto en kino” ", [s.d. : 2008 ?], sur le site Verda filmejo, à http:// 

filmoj.net/roman-dobrzynski-en-esperanta-filmarto, consulté en décembre 2010). 
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 La solution, on doit la chercher sur un autre terrain. Imaginez comme cela m'a affecté quand j'ai décidé 

d'abandonner mon activisme national.
1
 Depuis lors je me suis entièrement consacré à l'idée neutre 

anationale, qui occupait ma pensée depuis ma prime enfance : à la langue internationale."
2
 

 

     Ŕ Notons que le néologisme français "anational", forgé sans doute dès les an-nées 1920 

pour traduire l'adjectif espéranto sennacia, n'est jamais entré dans les dictionnaires français 

proprement dits mais seulement dans des dictionnaires bilingues
3
. Il est en tout cas utilisé par 

le Prof. JANTON, qui commente ainsi justement la dernière phrase de la citation ci-dessus : 
 

 "L'idée de neutralité et de supranationalité  Ŕ "anational", pour Zamenhof, ne signifie pas apatride Ŕ , 

fondement de son humanisme, veut dire qu'en l'homme il faut considérer la qualité humaine avant la na-

tionalité, la religion, la langue ou tout autre particularité ethnique."
4
   Ŕ 

 

 Un épisode, divulgué fin 2000, pourrait non seulement avoir écourté brutalement son 

séjour dans ce village à la vie jusque-là tranquille, mais même n'être pas totalement étranger à 

sa décision de se détourner du sionisme et, encore un peu plus, du judaïsme lui-même, pour ne 

plus se consacrer qu'à "l'idée d'union de l'humanité".  

 Nous ne le livrons cependant qu'en le faisant, à titre d'avertissement que nous faisons 

nôtre, précéder de la conclusion suivante du rédacteur de Litova Stelo et auteur de l'article 

"Pourquoi L. Zamenhof est parti de Veisiejai" : 
 

 "Maintenant il n'est déjà plus possible de savoir si l'incident décrit a vraiment eu lieu et de quelle ma-

nière [et surtout dans quelle mesure] il a pu influer sur la décision de L. Zamenhof..." 

 

 Il est rapporté dans une lettre en espéranto envoyée en 1983 à un espérantiste lituanien 

par l'enseignant émérite Josef KOHEN-CEDEK, né à Vilno en 1904, devenu espérantiste en 

1916 à la suite d'une rencontre avec Zamenhof dans sa clinique à Varsovie
5
, et ayant habité 

Jérusalem de 1925 jusqu'à sa mort en 1991
6
. L'auteur ne précise pas si le narrateur était es-

pérantiste, ce qui est d'ailleurs sans importance.  

                                                 
1 Même témoignage dans son "Appel aux Intellectuels Juifs", trad. in JANTON, op.cit., p. 52 : "(et nous confessons que pour 

nous-même, jadis ardent sioniste, il n'a pas été facile de renoncer à cette idée [du sionisme])". 
2 Interview de Zamenhof (par le rabbin Isidor HARRIS ?), "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle, 6-9-1907 ; trad. 
sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 169 ; partiellement reproduit in Zofia  

BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 31. Trad. 

française partielle in Pierre JANTON, op. cit., "Introduction", p. 17. 
3 On trouve par ex. son dérivé "anationalisme" in Roger LEGER, André ALBAULT, Dict. français-espér., Marmande : EFE, 
1961, p. 35 ; et l'adjectif lui-même (et ses dérivés) in G. WARINGHIEN, Grand dict. espéranto-fr., Paris : Librairie Centrale 

Espérantiste, 1957, p. 228. Mais il est encore absent de la 9e éd. revue et corrigée [par qui ?] du Dict. complet Esperanto-Fr. 

par E[mile] GROSJEAN-MAUPIN, ancien élève de l'ENS [1863-1933], Paris : Esperantista Centra Librejo, 1938, p. 11. 
4 Pierre JANTON, op. cit., "Introduction", p. 19. 
5 "Aldono A.1 : Intervjuo kun Josef Kohen-Cedek en marto 1980", in J. GISHRON [né H. HENRIKSON], Lingvo kaj religio : 

Studo pri la frua esperantismo..., Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 173 ; et Lettre du 26-4-1957 de J. KOHEN-CEDEK à Frank 

R. BANHAM (Australie) ; citée in A. HOLZHAUS, Doktoro kaj lingvo Esperanto, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1969, p. 19. 
6 OVP, p. 127. 
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Voici la traduction du passage en question : 
 

 "Il y a douze ans est venu habiter à Jérusalem le vieux D
r
 A. Ŝnejderis [ŃNEIDERIS], de Kaunas. Dans sa 

jeunesse il avait pratiqué à Veisiejai. C'est là qu'il a appris la véritable raison pour laquelle L. L. 

Zamenhof a été obligé de quitter cette bourgade. Il a raconté :  

 A Veisiejai L. Z. s'est installé chez sa sœur Fanny Pikower (1885), qui louait une maisonnette sans 

étage
1
 appartenant à un certain juif du lieu, surnommé "Jankel le puant" parce que c'était une redoutable 

mauvaise langue (granda klaĉulo). Un certain matin de Shabbat en se rendant à la synagogue, ce juif 

passait devant sa maison louée. Comme à son habitude il s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. 

A sa grande surprise il y vit le nouveau docteur tranquillement assis, avec à la main un journal et... une ci-

garette qui fumait ! Un tel sacrilège contre l'interdiction de faire du feu pendant le saint jour ! (Dans le mi-

lieu juif de province régnait alors une piété sévère, et la bourgade était habitée principalement par des juifs.) 

Le propriétaire de la maison entra sans frapper et... asséna une grande claque au docteur : 'Toi, espèce de 

goï ! blasphémateur [sic] ! que demain il ne reste plus même une seule trace de toi dans notre ville !'  

Et le coléreux gardien des bonnes mœurs répandit à la synagogue la conduite de goï du jeune médecin.  

Evidemment, accusé d'un acte d'irrespect à l'encontre de la religion, le docteur n'aurait plus pu bénéficier 

d'une clientèle juive, et le lendemain matin, ayant fait sa petite valise, il a dû se sauver du boycott qui le 

menaçait, en débarrassant le plancher sans délai..."
2
 

 

 Légendaire ou non, puisqu'il a été ressenti au moins comme vraisemblable et par le 

narrateur et par celui qui le rapporte, même au cas où il n'en serait pas une authentique illus-

tration ce récit est donc en tout cas révélateur de la pression religieuse et sociale régnant à 

l'époque parmi les juifs de la Lituanie profonde. Et, plus encore que le contre-exemple de son 

père précédemment mentionné
3
, elle permettrait de mieux comprendre la mention suivante     

Ŕ même une bonne vingtaine d'années plus tard car c'aurait été un souvenir ineffaçable Ŕ , 

dans les "Dogmes du Hillélisme" d'un Zamenhof encore anonyme : 
 

 "Tout le reste de ma religion, je le regarde seulement comme (...) coutumes religieuses introduites par 

des hommes (...), et dont l'accomplissement ou non-accomplissement dépend de mon désir personnel."
4
 

                                                 
1 Ou, moins probablement : "à un étage". En espéranto l'adjectif unuetaĝa ne permet pas de savoir avec une certitude totale 

lequel des deux sens choisir car l'expression "la unua etaĝo" (litt. "le premier (étage)", ainsi traduit sans la parenthèse dans 

G. WARINGHIEN, Grand dictionnaire espéranto-français, Paris : SAT-Amikaro, 1976, p. 101) peut aussi désigner le rez-de-

chaussée, par décalque d'autres langues nationales, même si G. WARINGHIEN, cohérent avec lui-même et avec la tradition fran-
çaise longtemps dominante, indique en exemple : "sesetaĝa : à six étages" (ibid.) Le contexte nous fait préférer l'autre sens. 
2 Lettre de 1983, envoyée d'Israël par J. KOHEN-CEDEK à Vyautas ŃILAS ; publiée, avec correction "seulement [de] l'ortho-

graphe des noms propres et [d]es fautes de grammaires évidentes", dans P[etras] Ĉ[ELIAUSKAS], "Kial L. Zamenhof forveturis 

el Veisiejai", in Litova Stelo n° 136, novembre-décembre 2000, p. 18. Boris KOLKER ne connaissait sans doute pas l'existence 
de cette lettre lorsqu'il écrivait : "Les règles de la religion juive interdisent de travailler et d'utiliser du feu le jour du shabbat 

(...) En tant que médecin Zamenhof ne recevait pas de patients le samedi, mais il travaillait certainement pour l'espéranto ce 

jour-là dans sa maison. Comme il était un fumeur invétéré, il ne pouvait évidemment pas renoncer à fumer le samedi, mais il 

ne faisait pas cela publiquement." (Boris KOLKER, Membro de la Akademio de Esperanto, "Enigmoj de Ludoviko Zamenhof, 
Parto 2", in La Movado, février 1999, consulté à www.esperanto.mv.ru/Cetero/enigmoj.html en avril 2010). 
3 Voir, au chapitre "Influences familiales", la fin de "Influence paternelle : athéisme ?" 
4 "Dogmoj de Hilelismo", 10.b ([avec] letero de la "unua rondeto hilelista"), in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, jan-

vier 1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 320 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1681. 
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3. Influence de sa future épouse (et du beau-père) ? 

 

 Le 30 mars 1887
1
 Zamenhof se fiançait avec la fille d'Aleksander Leïbovitch 

SILBERNIK
2
, d'une éminente famille de rabbins de Kovno (actuelle Kaunas, alors capitale de la 

Lituanie incluse dans l'empire russe), mais lui-même influencé par les idées de Haskala.
3
 

Officiellement il avait fait la connaissance de sa fille Klara à l'automne 1886, si l'on en croit 

les éléments de sa biographie, aux indications temporelles assez imprécises il est vrai, fournis 

par lui-même à MICHAUX (pour une éventuelle conférence publique de celui-ci) : 
 

 "J'ai travaillé six mois au service d'ophtalmologie d'un hôpital de Varsovie
4
, j'ai ensuite fait quelque 

temps des stages dans les cliniques de Vienne (Autriche)
5
, et fin 1886 j'ai commencé à pratiquer comme 

oculiste à Varsovie. J'ai alors fait la connaissance de mon épouse, Klaro Zilbernik  [sic : prénom et nom 

espérantisés] de Kovno (elle était alors l'invitée (gastis) de sa sœur, qui habitait Varsovie)."
6
 

 

 Les premiers biographes s'en tiennent tout bonnement à ces renseignements de première 

main
7
. Mais Roland JOSSINET (clerc de notaire

8
 et historien du mouvement, il conservait les 

importantes archives du Groupe de Paris
9
) aurait supposé (?) qu'ils s'étaient déjà rencontrés en 

mai de la même année
10

 (avant donc le départ de celui-ci à Vienne). 

                                                 
1 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 1977, p. 50. Marjorie BOUL-
TON, op. cit., p. 48 ; Maria ZIOLKOWSKA, op.cit., p. 71. 
2 Orthographe du nom et du prénom selon sa pierre tombale, en photo dans l'article en espéranto "Aleksandro Silbernik" ; à 

http://wapedia.mobi/eo/Aleksandro_Silbernik (consulté en janvier 2011). L'indication médiane de parenté (Lejboviĉ), indi-

quée dans le même article, provient sans doute de "matériaux utilisés" pour celui-ci, du livre de Boris KOLKER, Vojaĝo en 
Esperanto-lando : Perfektiga kurso de Esperanto kaj Gvidlibro pri la Esperanta kulturo, Moscou : Progress, 1992, 337 p. 

(sans la seconde partie du sous-titre) ; Rotterdam : UEA, 20022, 278 p. ; 20053, 280 p., que nous n'avons pu consulter. 
3 MAIMON, op. cit., p. 124. 
4 De mai à novembre 1885, dans le service du Professeur Zygmunt KRAMSZTYK, selon BOULTON, op. cit., p. 46, sans réfé-
rences. La seule que nous ayons trouvée est sans dates précises : "Il est revenu à Varsovie et a commencé à s'y perfectionner 

dans les soins aux yeux. Pendant une demi-année il a travaillé dans le service de l'hôpital juif de Varsovie, sous la direction 

du Dr KRAMSZTYK. Fin 1885 il est parti à Plock (...)" (Leon ZAMENHOF, "El la Biografio de D-ro L. L. Zamenhof", in Univer-

so, II-a vol., 1910/1911, p. 172 ; photo-reproduit in Biografietoj, p. 31.) 
5 A partir de mai 1886. (BOULTON, op. cit., p. 46.) 
6 Lettre à MICHAUX du 21-2-1905 ; publiée in WLZ, 92, p. 112 ; reproduite sans changements in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1444 ; 

partiellement cité in MAIMON, op. cit., p. 116. 
7 Edmond PRIVAT (1920), op. cit., p. 49 ("le même hiver [1886]") ; Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : 
Edition du Centenaire d'après le texte espéranto d'Isaj DRATWER, Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 70, 

[trad. A. RIBOT] : "Il paraissait même ne porter aucune attention au beau sexe. Il n'entretenait de relations qu'avec de vieilles 

connaissances des Zamenhof, le Docteur Lewite, un collègue plus âgé que lui. Après son retour de Vienne, les liens d'amitié 

se resserrèrent encore. C'est chez Lewite que Louis fit la connaissance de sa future épouse." ; et Marjorie BOULTON, op. cit., 
p. 48 : "En 1887 Zamenhof a, peu de temps, travaillé comme oculiste au 40 rue Muranowska [à Varsovie] (...) Et à cette époque 

(tiutempe), à l'une des réunions de 'Ĥibat Cion' il a rencontré une belle jeune fille très intelligente de 23 ans (...)" 
8 Lettre de G. WARINGHIEN à ITO Kanzi, du 10-4-1984 ; publiée in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], Post la iel-tiela 

kompletiĝo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1986, p. 193. 
9 Lettre de G. WARINGHIEN à ITO Kanzi, du 12-4-1983 ; publiée in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], Post la iel-tiela 

kompletiĝo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1986, p. 50. 
10 MAIMON, op. cit., p. 117 ("pas en mai 1886, comme Jossinet le suppose"), mais sa source semble être une lettre à WARIN-

GHIEN (que celui-ci lui a communiquée), où à notre avis Roland JOSSINET ne supposait rien mais se contentait seulement d'écar-
ter des impossibilités : "Comme Zamenhof est revenu de Vienne à Varsovie fin 1886, Louis et Klara n'ont pu se voir (inter-

vidiĝi) chez les Lévite que : ou début mai 1886, quand Zamenhof, venant de Plock, est passé [à Varsovie] en chemin pour 

Vienne, ou tout-à-fait fin 1886." (ibid.) Nous n'avons pu consulter l'original, sans doute français, et il s'agit d'une (rétro?-) 

traduction de notre part, mais nous n'y voyons par que l'auteur y aurait "donn[é] une certaine préférence" à la première date. 



109 

 

 Et MAIMON, non sans quelque vraisemblance, que leur rencontre pourrait remonter 

encore beaucoup plus haut, "fin 1884", en s'appuyant entre autres (dans une démonstration de 

pas moins de dix pages) sur deux arguments principaux. 

 

 Le premier, pour rallonger le temps entre première rencontre et fiançailles, est un élé-

ment de l'esquisse biographique rapportée à la troisième personne au début d'un interview : 
 

 "Il travaillait à des idéaux que la majorité considérait comme utopiques. Même ses espoirs de prétendant 

de celle qui est maintenant son épouse ont été mis en péril. C'était l'histoire d'amour de Rabbi Akiba qui se 

répétait à l'époque actuelle : 'Un tel homme Ŕ disait le riche père de la future épouse Ŕ ne sera jamais 

capable de subvenir à la vie de ma fille', et il avait interdit les fiançailles. Mais la décision du jeune couple 

était ferme : finalement ils se sont mariés selon leur volonté, et le beau-père du D
r
 Zamenhof est devenu 

l'un de ses plus fervents adeptes."
 1
 

 

 Le second argument en faveur de sa thèse à première vue étrange est le fait que Za-

menhof écrit d'une part : 
 

 "A ma fiancée j'avais expliqué toute l'essence de mon idée et le plan de mon activité future. Et je lui 

avais demandé si elle voulait lier avec moi sa destinée."
2
 ; 

 

et d'autre part : 
 

 "Pendant les 5 ans ½ de mes études universitaires je n'ai jamais parlé à personne de mon affaire"
3
 ; 

 

ce qui fait jusqu'à fin 1984.  

Rapprochant ces deux affirmations, MAIMON demande : 
 

 "A qui a-t-il pu dévoiler ce qu'il avait gardé en son cœur durant tant d'années ? Ŕ A sa bien-aimée Klara 

Silbernik ; elle a été la première."
4
 ; 

 

ce qui par contre n'est attesté nulle part. On sait seulement qu'en 1884 Zamenhof et le riche 

négociant en tissus Jozef LEVITE
5
, le beau frère de Klara, étaient tous les deux membres du 

                                                 
1 [Rabbin Isidor HARRIS ?], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle, 6-9-1907 ; trad. in MAIMON, op. cit., p. 163. 
2 Lettre à MICHAUX du 21-2-1905 ; publiée in WLZ, 92, p. 112 ; reproduite sans changements in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1444 ; 

partiellement cité in MAIMON, op. cit., p. 122. 
3 Lettre de Zamenhof à BOROVKO ; reproduit in Esperantaj prozaĵoj, 1906, p. 243 ; OVZ, V-3, p. 420 ; WLZ, 92a, vol. I, 

p. 347 ; L. COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 9 ; TAP (pvz 4), p. 32 ; etc. ; et partiellement cité in MAIMON, op. cit., p. 122. 
4 MAIMON, op. cit., p. 122. 
5 MAIMON, op. cit., p. 121, se référant à son fils agronome en Palestine, D-ro M[aks]* LEVITE, Familia Rondo, 1946-1947. 

Au début du XXIe siècle, Louis-Christophe ZALESKI-ZAMENHOF se trompe de génération en appelant son grand-oncle 

maternel par alliance "doktoro Maks Levite"** (mort en 1950)***, alors qu'il s'agissait du père de celui-ci, Josef, ayant aussi 

un doctorat, ce qui a pu faciliter la confusion. Cela est d'autant plus vraisemblable que, du moins si l'indication est bien 
exacte (ce qui est confirmé par le fait qu'il s'agissait du mari de la sœur la plus âgée de Klara : Rosalia, née en 1852) : "(...) 

Lewite, un collègue [du mouvement sioniste] plus âgé que lui [L. Zamen-hof]"****. Zamenhof étant né en 1859, si le 

LEWITE de la citation avait été Max, mort en 1950, celui-ci aurait donc vécu presque centenaire, ce qui devait être rare à 

l'époque. Le prénom Jozef est confirmé par Z. BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 33. 
* Neveu par alliance de Zamenhof, qui lui écrira par ex. en polonais le 3-5-1905 (lettre trad. in PVZ Or. 2, 05-56, p. 1486). 

** Roman DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato : verkita laŭ interparoloj kun d-ro L. C. Zaleski-Zamenhof, Kaunas : Varpas, 

2003, p. 151. (ISBN 9955-9635-1-4).  *** Sa nécrologie est parue dans le journal hébreu de Tel-Aviv, Haboker, du 9-6-1950 

(N.Z. MAIMON, op. cit., p. 121).  **** Maria ZIOLKOWSKA, op. cit., p. 70. 
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Bureau de l'association Hibbat Tzion de Varsovie
1
, et que : 

 

 "Après la fin du lycée [à Kovno] (en 1881) M
elle

 Silbernik visite déjà souvent ses différents parents 

habitant dans diverses villes de la Russie d'alors. Entre autre elle était, à Varsovie, l'invitée des Levite, 

chez qui venait [avec suffixe itératif] aussi la famille Zamenhof."
2
 

 

 Cela n'offre pas de date sûre, et une autre biographie, récente, renchérit même d'au 

moins six mois, peut-être pas seulement pour le romantisme d'une rencontre printanière bien 

qu'aucune source ne soit mentionnée, et à laquelle était d'ailleurs habilement rajouté un carac-

tère dramatique, en plaçant la rencontre à une 
 

"réception offerte par Jozef à ses compagnons de Hibath Sion au printemps 1884 et au cours de laquelle 

Zamenhof devait annoncer que, une fois diplômé, il quitterait Varsovie pour des raisons professionnelles 

et que, de ce fait, il ne pourrait plus militer activement pour le mouvement".
3
 

 

 L'idée de printemps a-t-elle plu ? Elle semble en tout cas avoir été reprise récemment, 

mais pour l'année suivante ; par une historienne qui ne cite pas ses sources et frôle d'ailleurs ici 

l'anachronisme  Ŕ indépendamment du caractère par ailleurs sans doute légèrement abusif du 

titre même de docteur, mais qui lui est traditionnellement attribué
4
 et qu'il a lui-même publi-

                                                 
1 MAIMON, op. cit., p. 123, se référant à D. KLEMENTINOVSKI, fils du fondateur de Hibbat Tzion à Biélostok, in Nacjonale un 

politishe Bavegungen ba Jidn in Bjalistok ("Mouvements nationaux et polit. parmi les Juifs de Białystok"), New York, 1951. 
2 Edv. WIESENFELD (qui précise en introduction à sa série d'articles : "tout est puisé aux sources primaires (unuaj fontoj)", "La 

Galerio de Zamenhofoj : (...) S-ino Klara Zamenhof (1863-1924)", in HdE n° 233, 17-1-1925, p. 1b. 
3 René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 85-86. 
4 Dans son long compte-rendu de lecture, diffusé le 18 août 2010 et par ailleurs très élogieux, de l'ouvrage Homarano (...) 

(d'A. KORJENKOV), un "juriste et espérantologue allemand" a émis, sapant ainsi sans doute à juste titre une croyance séculaire, 

la critique suivante sans références* : "Zamenhof n'avait pas le grade académique de docteur en médecine. 'Docteur' est sim-
plement synonyme de 'médecin'."** Et il est vrai que nulle part dans toute la littérature espérantophone il ne semble avoir été 

fait mention de la thèse qu'il aurait dû soutenir, ni sur le diplôme lui-même ; et surtout, que, là où nous aurions attendu dok-

toro se trouve kuracisto, au moins dans la traduction espéranto  Ŕ de celui-ci : "(...) et sur la base des examens finaux réussis, 

obligatoires à la Faculté de Médecine, lui, Zamenhof, selon la décision du Conseil de l'Université, le 5 février 1885, est con-
firmé dans le grade de médecin" ;  Ŕ de l'attestation de copie conforme du 12/24 octobre 1885, où le notaire déclare entre 

autre que "cette copie et son original" lui ont été présentés "par [le] médecin Lazar, fils de Mark (Motel) Zamenhof (...)" ;      

Ŕ du "Programme" dans la "Demande" d'autorisation officielle, le 12 septembre 1888, d'édition d'un hebdomadaire : "Le rédac-

teur et éditeur du périodique projeté sera un habitant de la ville de Varsovie, [le] médecin Lazar, fils de Mark, Zamenhof" ; 
Ŕ et de son refus le 28 septembre par le ministère de l'Intérieur (visé le 30 par le ministre) et de sa notification le 3 octobre : 

"[le] médecin Lazar Zamenhof". Un doute subsiste cependant car nous n'avons pas l'ouvrage sous la main pour y vérifier la 

mention ou l'absence du terme même de docteur dans les originaux russes, n'en ayant photocopié que les pages, impaires, en 

espéranto (p. 47, 49, 51, 53 et 55 : voir références trois notes plus bas). Il ne semble d'ailleurs pas s'agir d'une découverte car 
au moins la Polonaise Maria ZIOLKOWSKA (Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du Centenaire d'après le texte espé-

ranto d'Isaj DRATWER, Marmande : EFE, 1959, p. 66) et les biographes francophones les plus sérieux (Edmond PRIVAT, op. 

cit. p. 48 ; G. WARINGHIEN, "Zamenhof Lazaro Ludoviko", in Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro, Londono, 1960, p. 23) 

évitent le terme, écrivant respectivement : "Louis, récemment diplômé" et "avait reçu/reçut son diplôme de médecin". Mar-
jorie BOULTON (op. cit., p. 44) pourrait être la première à avoir négligé la distinction en écrivant : "En janvier 1885, Zamen-

hof est devenu docteur (doktoriĝis)"  Ŕ suivie par René CENTASSI et Henri MASSON, (op. cit., p. 71) : "son doctorat obtenu" Ŕ 

alors que le petit-fils de L. Zamenhof, précise qu'Adam, le fils aîné de celui-ci, a fait une thèse d'agrégation sous la direction 

du Dr Hans LAUBER***, Professeur de l'Université de Varsovie, et que c'est sans doute, entre autre, ce qui lui permet de dire 
que, professionnellement, le Docteur Adam Zamenhof "n'a pas seulement suivi mais encore dépassé" son père. (Roman DO-

BRZYNSKI, La Zamenhof-strato : verkita laŭ interparoloj kun    d-ro L.C. Zaleski-Zamenhof, Kaunas : Varpas, 2003, p. 14.) 

  * En fait c'est sans doute lui qui, sous le pseudonyme "Bernardo", avait déjà publié un article complet, "Ău Zamenhof estis 

doktoro ?", le 12 janvier 2010, découvert seulement le 3 janvier 2011 à www.esperanto.cn/bencandy.php?fid=27&id=477. 
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quement utilisé
1
, ce qui montre qu'il s'agissait d'une coutume parfaitement admise en Russie Ŕ 

puisque ses études de médecine, Zamenhof les a, selon ses propres mots, "finies à Varsovie 

([en] Décembre 1884)"
2
 ou "début janvier 1885"

3
, et que son succès à l'examen n'a été 

confirmé par le Conseil de l'Université que le 5 février 1885 (le diplôme étant daté du 28)
4
 : 

 

 "Le D
r
 Zamenhof a fait la connaissance de M

elle
 Klara en automne 1884 ou au printemps 1885 [alors 

donc seulement au retour de Veisiejai ?], justement chez Jozef Lévite, son ami du mouvement sioniste."
5
 

 

 Mais puisque rien n'indique que Klara ait elle aussi été sioniste
6
, que ce soit au prin-

temps ou en décembre de cette année-là, mieux qu'au printemps suivant, une telle rencontre 

rendant rapidement amoureux Lazar Ludvik (Lutek pour les intimes) aurait en tout cas l'avan-

tage de compléter, en lui donnant un nouvel éclairage, l'explication peut-être donc un peu 

légère et trop discrète de l'abandon du sionisme, déjà citée plus haut : "La vie tranquille du 

lieu m'a incité à la méditation, et a provoqué un changement fondamental dans mes idées."
7
 

 D'autant plus que lorsque à 22 ans, après sa première phase pré-sioniste "américaine" 

il s'était rallié au sionisme proprement dit (début 1882
8
, donc à peine trois ans plus tôt), 

                                                                                                                                                         
** Bernhard PABST, ["juriste et espérantologue allemand"], "De Borovko al Michaux" [compte-rendu élogieux  Ŕ mais n'em-

pêchant donc pas cette critique ponctuelle Ŕ  de Homarano, d'A. KORJENKOV], in Svisa Esperanto-Societo informas, juillet-
octobre 2010 (n° 3), p. 27, note 3, consulté à www.svisa-esperanto-societo.ch/pdf/SES_informas_2010_3.pdf. 

*** Il a par exemple fait une communication au 27e Congrès Ophtalmologique (1907 ?) sur la relation entre la pression san-

guine intracrânienne et rétinienne et la tension intraoculaire ("Oxford Ophtalmological Congress", in The British Journal of 

Ophtalmology, p. 556 ; à www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1142973/pdf/brjopthal00773-0043.pdf), et est mentionné 
dans la Revue générale d'ophtalmologie fondée et dirigée à Lyon par le Dr Henri DOR (t. XXVI, n° 10, 31 oct. 1907, p. 442, à 

www.archive.org/stream/revuegnraledoph01unkngoog/revuegnraledoph01unkngoog_djvu.txt cons. en janv. 2011), pour son 

article cosigné avec ELSOHNIG, "Über die sogennanten Klumpenzellen der Iris", Archiv für Ophtalmologie, 1907, p. 428-440. 
1 Après un cachet : "L. ZAMENHOF / Varsovio", au moins du 3/15 novembre 1892 au 26 mai 1893 (Aŭtografoj, p. 9-10) ;  
puis peut-être le même d'où aurait été supprimé "Varsovio", au moins du 3/15 mars 1894 au 22mars/3avril 1895 (à René 

LEMAIRE, Epernay) (Aŭtografoj, p. 11-17) ;  

son cachet devient ovale avec : "D-ro L. Zamenhof  * Grodno *", au moins du 14/26 mars 1896 (bien visible sur une carte pos-

tale au même, 106 [?] régiment d'infanterie, Châlons-sur-Marne) au 12/24 juin 1897 (Aŭtografoj, p. 18-25) ;  

puis : "Dr. L. SAMENHOF / Warszawa, ul. Dzika N° 9", au moins du [22avril/]4 mai 1898 (Aŭtografoj, p. 26-100, avec variante 

de même forme en cyrillique, en alternance à partir du 14/27 juin 2001) jusqu'au 12 avril 1904 (WLZ, t. I, p. xii) ; 

puis : "Dro L. ZAMENHOF / Varsovio / str. Dzika N° 9" du 13 avril 1904 au 14 avril 1909 au moins (Aŭtografoj, p. 101-195)* ; 
et enfin : "Dro L. L. Zamenhof / Varsovio, str. Dzika N° 9" au moins du 19 juillet 1909 au 8 avril 1917 : 6 jours avant sa mort. 

(Aŭtografoj, p. 196-245).    * Indication de la 1ère date in WLZ, t. I, p. xii, mais qui transcrit avec 2 erreurs : "D-ro" ; "n-ro 9". 
2 Carte postale de Zamenhof à ĈEJKA, datée du 28 février 1906 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-33, p. 1694. 
3 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; publiée in EdE p. 580b ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 112 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1443. 
4 Copie du diplôme in Affaire de la 2e section de l'Administration principale des affaires de presse : Requête de Monsieur 

Zamenhof pour l'autorisation d'éditer à Varsovie en langue internationale (Esperanto) un périodique de langue sous le titre 

La internaciulo (Meždunarodnik), ouverte le 15 septembre de l'année 1888 (Dossier en russe alors conservé aux Archives 

centrales historiques d'Etat à Leningrad, Fonds 776, liasse 12, Affaire n° 56 ; communiqué par le Laboratoire de micro-repro-
duction et de restauration des matériaux documentaires, GAU au SM SSSR, Leningrad) ; trad. espéranto in "Enkonduko 18 : 

Peticio kaj dokumentoj", in Adolf HOLZHAUS, Granda galerio Zamenhofa, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1974, p. 49 ; 

reproduite in [Ludovikito (pseud. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 88-05-4, p. 20-21.) 
5 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 33. 
6 Malgré une ambiguïté in SLBZ p. 23 : "Il a gagné (akiris) quelque chose de valeur à cette activité : il a rencontré sa future 

épouse, Klara Zilbernik [sic], par l'intermédiaire de la camaraderie sioniste" ; en plus de M. BOULTON, op. cit., p. 48 : "à une 

des réunions de 'Ĥibat Cion' il a rencontré une belle jeune fille très intelligente" (citation plus complète 17 notes plus haut). 
7 Interview de Zamenhof (par le rabbin Isidor HARRIS ?), "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle, 6-9-1907 ; trad. 
sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 169 ; partiellement reproduit in Zofia  

BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 31. Trad. 

française partielle in Pierre JANTON, op. cit., "Introduction", p. 17. 
8 Plus qu'aux critiques néanmoins non négligeables à sa série d'articles, citées par exemple par MAIMON (op. cit., p. 93-97) qui 



112 

 

psychologiquement Zamenhof avait d'abord pris la décision d'un engagement total, comme on 

peut s'en rendre compte à sa lettre, postérieure, aux "Biluim" : 
 

 "Lorsque (...) vos représentants se trouvaient à Varsovie, ils ont fait une conférence sur vos buts et re-

cruté des volontaires. Malgré ma tendance au doute, qui est le résultat d'une longue expérience, je m'étais 

tellement emballé que j'avais aussitôt décidé de m'arracher à mon passé, tirer un trait sur les longues années 

durant lesquelles je m'étais préparé à une profession définie, et partir [au plus tôt : sans achever ses 

études] : seulement pour me trouver (akiri) deux ans plus tôt un travail en Palestine."
1
 

 

 Le changement serait alors d'autant plus compréhensible que, dans sa description de 

leurs propres possibilités qu'il leur restait encore à manifester, il liait une telle forme extrême 

de militantisme sioniste au fait d'être célibataire : 
 

 "Un groupe de jeunes, sans épouses ni enfants, sœurs ou parents à charges, prêt pendant quelques 

années minimum à se donner totalement à notre cause bien-aimée, de telles personnes peuvent faire des 

merveilles. Minimaux sont leurs besoins, et leur énergie est phénoménale. A travers l'histoire nous 

trouvons des exemples de ce que peut faire une poignée de jeunes consacrés à une digne cause. Aucuns 

[sic : neniuj] salariés, même les plus habiles avec les meilleurs outils, ne sont capables de faire ce que 

peuvent quelques jeunes Ŕ qui ne possèdent rien, sinon leurs cœurs, leurs mains et leurs rêves."
2
 

 

 Le fait de se rendre compte qu'il avait sans doute trouvé la compagne de sa vie, et qu'il 

allait donc, si celle-ci, et leurs parents, en étaient d'accord, avoir bientôt femme et enfants, ex-

pliquerait mieux comment il s'est "peu à peu", mais en seulement "quatre mois"
3
 tout au plus 

semble-t-il, "convaincu que le sionisme est un rêve agréable mais irréalisable", c'est-à-dire 

sans doute un beau rêve de jeunesse, peut-être donc surtout devenu incompatible à ses yeux 

avec les devoirs d'un homme s'engageant dans la vie professionnelle, et maintenant désireux 

de se marier avec celle dont déjà il se serait senti amoureux. 
 

 Une biographie dit : "Il n'y aura passé qu'une centaine de jours"
4
, ce qui rend bien 

courts les "quatre mois". Et il y a en effet un petit problème de chronologie car nous supposons 

par exemple (mais peut-être à tort ?) que le tout jeune "Docteur" Zamenhof (qui, selon son 

propre témoignage, n'avait en tout cas fini l'université que "début janvier 1885"
5
) ne sera pas 

                                                                                                                                                         
n'avait pas eu connaissance de cette lettre de Zamenhof aux Biluim, ce ralliement est très vraisemblablement dû à la réu-nion 
en question dans la citation, qui a dû avoir lieu entre le 1er/13 février 1882, date de parution de la dernière partie de son article 

"américain" (Гамзефонъ (Gamzefon), "Чмо же наконеу деламъ ?", ["Que faire donc finalement ?"], in Rassviet (Razsvet), 

St-Pétersbourg, 1882, n° 5), et le 26-3/7-4-1882, date de son article à proprement parler sioniste ("Под общее знамя !" 

["Sous l'étendard commun !"], in Rassviet (Razsvet), 1882, n° 13), le mouvement BILU naissant venant d'ailleurs tout juste 
d'être fondé, le 21 janvier 1882, sans doute selon le calendrier julien ? (MEH, p. 256, note à propos de la p. 27). 
1 Lettre en russe de Zamenhof aux membre de BILU en Palestine, du 18 (/30). XI. 1883 ; trad. espéranto in Postrikolto, 1985, 

83-01, p. 1 ; autre trad. espéranto in MEH, p. 27. 
2 Lettre en russe de Zamenhof aux membre de BILU en Palestine, du 18 (/30). XI. 1883 ; trad. espéranto in Postrikolto, 1985, 
83-01, p. 2 ; autre trad. espéranto in MEH, p. 28. 
3 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; publiée in EdE p. 580b ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 112 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1443. 
4 René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 89. 
5 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; publiée in EdE p. 580b ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 112 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1443. 
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parti à Vejseje sans son diplôme de médecin, confirmé par le Conseil de l'Université le 5 fé-

vrier et délivré comme nous l'avons déjà vu le 28
1
, du calendrier julien, c'est-à-dire le 12 mars 

de notre calendrier grégorien
2
 ; et en mai, du moins si l'on en croit Marjorie BOULTON, il avait, 

"semble-t-il" (ŝajnas), déjà entamé une spécialisation de six mois en ophtalmologie à l'hôpital 

juif de Varsovie
3
. Cela réduirait donc à moins de deux mois et demi les "quatre mois" de 

Zamenhof à Vejseje. 
 

 Mais Marjorie BOULTON ne mentionne pas ses sources (ni la biographie française, qui 

lui est postérieure), et sa prudence même nous amène à supposer qu'elle s'est risquée à préci-

ser une simple approximation de Roland JOSSINET, "vers 5-[18]85", qui n'est qu'apparemment 

une confirmation, car, des deux sources de celui-ci, la première est la lettre à MICHAUX où Za-

menhof mentionne au contraire les "quatre mois" à Vejseje et ne donne comme autre indi-

cation temporelle que : "Alors je suis revenu à Varsovie et j'ai décidé de me choisir une spécia-

lité plus tranquille : les maladies des yeux." Et la seconde source, encore plus tardive (1910 : 

un quart de siècle après les événements), pourrait correspondre à environ fin juin, mais avec 

une incertitude que nous estimons à plus ou moins un mois vu le terme approximatif employé, 

duono da jaro ("une moitié d'année") : 
 

 "(...) Il a décidé de se choisir quelque spécialité. Il est revenu à Varsovie et à commencer à s'y perfec-

tionner dans le traitement des yeux. Pendant une demi-année il a travaillé dans le service d'ophtalmologie 

de l'hôpital juif de Varsovie, sous la direction du D
r
 KRAMSZTYK. A la fin de 1885 il est parti dans la ville 

de Płock (...) pour essayer d'y exercer comme oculiste."
4
 

 

 A moins d'une source inconnue de nous (ce qui n'a rien d'impossible), comme cette 

source-ci mentionne en fait elle aussi, juste avant la citation ci-dessus, "Après une pratique de 

quatre mois dans la petite ville, il a décidé (...)", ce serait un large cercle vicieux de raccourcir 

les quatre mois en s'appuyant (en "référence circulaire" par l'intermédiaire d'indications bio-

graphiques postérieures d'un demi-siècle de plus) sur deux sources mentionnant pourtant toutes 

les deux les quatre mois ("daŭro de kvar monatoj", et "post kvarmonata praktikado"), durée à 

laquelle nous nous tiendrons donc à titre provisoire. 

                                                 
1 Copie du diplôme in Affaire de la 2e section de l'Administration principale des affaires de presse : Requête de Monsieur 

Zamenhof pour l'autorisation d'éditer à Varsovie en langue internationale (Esperanto) un périodique de langue sous le titre 

La internaciulo (Meždunarodnik), ouverte le 15 septembre de l'année 1888 (Dossier en russe alors conservé aux Archives 

centrales historiques d'Etat à Leningrad, Fonds 776, liasse 12, Affaire n° 56 ; communiqué par le Laboratoire de micro-repro-
duction et de restauration des matériaux documentaires, GAU au SM SSSR, Leningrad) ; trad. espéranto in "Enkonduko 18 : 

Peticio kaj dokumentoj", in Adolf HOLZHAUS, Granda galerio Zamenhofa, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1974, p. 49. 
2 Bernardo [pseudonyme de Bernhard PABST ?, "juriste et espérantologue allemand"], "Ău Zamenhof estis doktoro ?", 12 jan-

vier 2010, à www.esperanto.cn/bencandy.php?fid=27&id=477 (consulté le 3 janvier 2011) ; se référant à André CHERPILLOD, 
L. L. Zamenhof : Datoj, faktoj, lokoj, Autoédition, 1997 (que nous n'avons pu reconsulter). 
3 "De mai à novembre", dans le service du Professeur Zygmunt KRAMSZTYK. (BOULTON, op. cit., p. 46.) 
4 Leono ZAMENHOF, "El la Biografio de D-ro L. L. Zamenhof", in Universo : Internacia Revuo por la Belo, II-a vol., 1910/ 

1911, n° 6, p. 172. (Réproduction photographique in Biografietoj, p. 31.) 
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 Cette entrée dans la vie réelle, loin du bouillonnement étudiant des capitales, s'était 

d'ailleurs soldée d'abord par des échecs : impossibilité psychologique de s'adapter à la pro-

fession difficile de médecin de campagne, et, dans ces conditions, refus du futur beau-père de 

lui accorder la main de sa fille. Zamenhof avait réussi non sans difficultés à renoncer à l'un 

des plus importants de ses rêves, le sionisme, mais ce n'avait été que pour mieux retomber 

dans l'autre, et de manière totale et irrémédiable. 
 

 La rencontre de Klara en 1884 pourrait également être la clef d'une autre phrase, qui 

ne correspond semble-t-il à rien d'autre, du moins à notre connaissance, et pourrait donc con-

firmer légèrement notre point de vue : 
 

 "Finalement, début 1901, j'ai décidé de diffuser le fruit de ma réflexion de 17 ans (17-jara pensado)."
1
 

 

 Ce fruit, la suite de la citation le précisait, c'est le Hillélisme, dont l'idée elle-même ne 

serait née qu'en 1895 comme nous allons le voir. Mais quel aura pu être le déclencheur de sa 

réflexion  Ŕ puisque cette année (1901-17 = ) 1884, rien d'autre de mémorable n'a été retenu 

par Zamenhof ni signalé, semble-t-il, par aucun de ses biographes Ŕ , si ce n'est ses très vrai-

semblables échanges d'idées sur le monde avec sa nouvelle et unique amie, et éventuellement 

aussi avec le père de celle-ci ? 

 

 Son futur beau-père, fabricant de savon
2
  Ŕ "modérément prospère"

3
 même si son 

entreprise était installée dans sa maison et n'occupait, en plus de lui, que quelques salariés
4
 (la 

dot pour sa fille sera de "10.000 roubles, somme alors énorme"
5
, et il sera discrètement le pre-

mier mécène de l'espéranto) Ŕ , et influencé comme nous l'avons déjà signalé par le mou-

vement de Haskala
6
, n'était très vraisemblablement pas sioniste, et sans doute réticent envers 

ce prétendant bien idéaliste puisque, dans un premier temps, il lui aurait finalement refusé la 

main de sa fille. 

 

 On peut donc sans difficulté imaginer que la différence de points de vue entre eux ait 

fortement ébranlé le jeune Zamenhof et l'ait amené à engager une nouvelle réflexion sur 

toutes ses idées. 

 

                                                 
1 [Rabbin Isidor HARRIS (1853-1925) ?], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 

6 sept. 1907 ; trad. espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 170. 
2 Et non "commerçant" (ou même "simple commerçant"), comme l'indique par erreur Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, 

Orelia : The Esperanto Publishing Company, 1977, p. 48 (et 50) ; erreur reprise in Maria ZIOLKOWSKA, op. cit., p. 70. 
3 BOULTON, op. cit., p. 48. 
4 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 33. 
5 MAIMON, op. cit., p. 120. 
6 MAIMON, op. cit., p. 124. 
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 Bien qu'il n'ait pas de rapport direct avec l'idée interne il nous faut quand même ici au 

passage remettre en question un élément de la mythologie espérantiste qui avait pourtant pour 

soi la plus grande vraisemblance et se trouve donc répété sous diverses formes dans plusieurs 

études ou biographies, mais pas encore, par exemple, dans celles de 1920 par PRIVAT, ni de 

1959 par Maria ZIOLKOWSKA. 

 La première occurrence attestée, elle-même sans références, date d'une biographie de 

1962 (et sans doute déjà de celle de 1960, dont elle est une version quand même légèrement 

augmentée) : 

 "Mais on sait avec certitude que lorsque des circonstances ont séparé un temps les époux, ils n'ont cor-

respondu ni en russe ni en polonais mais ont échangé les premières lettres d'amour dans la nouvelle langue 

internationale."
1
 

 

 Si ces lettres n'ont pas été semble-t-il conservées
2
, les circonstances en question nous 

sont connues, en particulier par une courte biographie de 1910 écrite en espéranto par Léon 

Zamenhof, frère de l'inventeur, mais où la langue n'est pas mentionnée : 
 

 "A l'automne 1889 Zamenhof a dû bon gré mal gré décider de quitter Varsovie et [d'aller] chercher son 

pain dans une autre ville (...) Le cœur extrêmement (treege) oppressé, l'épouse est partie avec l'enfant à 

Kovno chez son père (...) A sa femme, qui entre-temps avait accouché du deuxième enfant, Zofia, il écri-

vait [de Kherson] les lettres les plus remplies de consolations et d'espoir."
3
 

 

Et par Zamenhof lui-même, toujours sans aucune mention de la langue : 
 

 "Souvent je n'avais même tout simplement et littéralement rien à manger : très souvent je suis resté sans 

repas de la journée (tagmanĝo). Ni ma femme ni ma parenté n'a rien su de cela car je ne voulais pas affli-

ger mon épouse, et dans mes lettres je la consolais constamment [en lui écrivant] que tout allait très bien 

pour moi, que j'avais de très bons espoirs, que je la ferais bientôt venir, etc."
4
 

 

 On supposera donc une étape intermédiaire inconnue de nous, où l'information aurait 

été reprise, et enjolivée par l'ajout de la langue. De là, en 1969, on remonte de deux ans, en 

affirmant que "Klara Silbernik est devenue espérantiste en 1887"
5
.  

                                                 
1 BOULTON, op. cit., p. 50. 
2 Mais d'autres lettres, antérieures, ont été mentionnées par Teresa SILBERNIK, épouse KOTZIN, sœur de Klara, sans précision 

de langue : "Ludoviko et Klara se sont connus à Kaunas. Une fois Zamenhof est resté dans notre maison une dizaine de jours. 
Dans une de ses lettres à Klara, Ludoviko a écrit entre autre : 'Via horizonto plezurigas mian koron [litt. :Votre horizon fait 

plaisir à mon coeur]'." Et encore en 1979 l'auteur de l'article où est parue cette citation  Ŕ introduite de manière vague : "La 

belle-soeur du Dr Zamenhof aussi, Teresa Zilbernik-Kocin, a publié ou raconté quelques-fois ses souvenirs sur Zamenhof" Ŕ  

ajoutait : "Il est resté quelques lettres de Klara et Ludoviko" (J. PETRULIS, "Zamenhof kaj Litovio", in Horizonto de Soveta 
Litovio n° 4, 1979 ; reprod. in El Popola Ĉinio n° 286, juillet 1982, p. 13), entre temps perdues cependant, semble-t-il, et en 

tout cas réinventées selon Louis-Christophe ZALESKI-ZAMENHOF, leur petit-fils : "(...) pourtant dans la biographie italienne on 

peut lire [en note : p. 131 et autres] d'ardentes lettres, évidemment fictives, échangées par les deux amoureux." (Roman 

DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato : verkita laŭ interparoloj kun d-ro L.C. Zaleski-Zamenhof, Kaunas : Varpas, 2003, p. 151.) 
3 Leon ZAMENHOF, "El la Biografio de D-ro L. L. Zamenhof", in Universo, II-a vol., 1910/1911, p. 173-174 ; photoreproduit 

in Biografietoj, p. 32-33. 
4 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; publiée in EdE p. 581a ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 113 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1445. 
5 Bernard GOLDEN, "Kiam okazis la unua interparolado en Esperanto ?", in Oomoto (Kameoka, J), juillet-décembre 1980, 
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 C'était sans doute déjà aussi l'opinion de ITO Kanzi, alias Ludovikito, qui écrit en tout 

cas dans une lettre de février 1980 à WARINGHIEN : 
 

 "Quant à elle [Klara], jusqu'à présent personne n'a clairement écrit à quelle époque elle a appris l'espé-

ranto. J'ai moi-même un jour supposé qu'elle avait commencé à l'apprendre lorsque son fiancé lui a expli-

qué toute l'essence de son idée et le plan de son action future. A ce moment-là elle a certainement non seu-

lement consenti à lier sa destinée avec Ludoviko, mais aussi volontiers commencé à apprendre sa langue. 

Belle histoire, mais sans aucune preuve, qui a cependant très bien pu avoir lieu (tre okazebla).  

 Il n'y a que sur ce problème que je conserve un certain doute : quel manuel a-t-elle utilisé ? Si nous 

dations (datumus) de mars 1887 le début de son étude, peut-être a-t-elle pu voir le manuscrit de l'un des 

premiers livres."
1
 

 

 Mais déjà un an plus tôt Bernard GOLDEN, qui était ou allait devenir membre de l'Aca-

démie espérantiste, était allé encore plus loin dans les suppositions, en remontant avant le ma-

riage de Zamenhof et la publication de la première brochure sur l'espéranto (financée par son 

futur beau-père) : 
 

 "Est-ce que le [futur] beau-père et la fiancée ne s'étaient pas, à ce moment-là, informés du projet linguis-

tique et de la philosophie de Zamenhof, et n'avaient peut-être même commencé à apprendre l'espéranto ? 

(...) En fait Klara aurait pu être une plus ancienne recrue pour l'espéranto, dès la première entrevue avec 

Ludoviko, qui a peut-être eu lieu au plus tôt à la fin de 1884."
2
 

 

 Un an et demi plus tard Bernard GOLDEN persistait, bien qu'en restant toujours pru-

demment sur un mode hypothétique et en n'évoquant que de simple possibilités : 
 

 "(...) si nous acceptons la date de 1884 pour leur rencontre. De quoi ont parlé les deux amoureux durant 

les trois années avant le mariage ? Entre autres ils ont certainement échangé [des idées] sur l'espéranto. 

D'autre part il est possible de croire (estas kredeble) que Zamenhof, déjà à cette époque, ait commencé à 

enseigner la langue à sa future collaboratrice. Peut-être, durant ses voyages comme jeune médecin loin de 

Varsovie, à Vejseje et Płock en 1885 et à Vienne en 1886, a-t-il envoyé à Klara des lettres en partie ou 

entièrement en espéranto. (...) 

 Ce pourrait être (eble) Klara qui, ayant appris l'espéranto avant 1887, a pu convaincre son père que la 

cause était valable et digne de soutien."
3
 

 

 Sans plus s'encombrer de "peut-être" et autres circonlocutions, on en arrive tout sim-

plement, dans la biographie française de 1995, à un mode purement affirmatif (sauf pour des 

                                                                                                                                                         
p. 105, se référant à A. HOLZHAUS, Doktoro kaj lingvo Esperanto, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1969, p. 264. 
1 Lettre de ITO Kanzi à WARINGHIEN, datée de Kyoto le 28 février 1980 ; publiée in [Ludovikito (pseud. de ITO Kanzi)], 
Korespondaĵo ludovikologia, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, [1982], p. 205 (coll. "pvz", Kromkajero 2.) 
2 Bernard GOLDEN, "Leo Wiener, pioniro de pra-Esperanto", in Esperanto n° 877, janvier 1979, p. 3. 
3 Bernard GOLDEN, "Kiam okazis la unua interparolado en Esperanto ?", in Oomoto (Kameoka, Japon), juillet-décembre 

1980, p. 106. (Les mises en italiques sont de nous.) 
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lettres supposées, que Zamenhof aurait écrites de Veisiejai, donc au printemps 1885, et dont la 

langue n'est pas mentionnée)
1
 : 

 

 "Klara est très attentive à ce que dit son fiancé. D'habitude peu loquace, Ludwik parle d'abondance 

quand il aborde son projet, son idéal, et il tient en elle une confidente suspendue à ses lèvres, ainsi qu'une 

élève appliquée, et une disciple enthousiaste."
2
 

 

 Et enfin, à moins de sources inconnues de nous, même une enseignante d'histoire (du 

secondaire pendant vingt-cinq ans, et ayant "travaillé à l'Université de Wrocław de 1954 à 

1956")
3
 se laisse tout bonnement prendre et affirme à son tour, ne conservant de précaution 

oratoire que pour le dernier détail pour lequel ITO Kanzi avait lui aussi encore un doute : 
 

 "Klara a montré de la compréhension pour la cause et a commencé à apprendre la langue ; et, comme il 

n'existait pas encore de livre, elle a appris le plus vraisemblablement sur le manuscrit."
4
  

 

 Rien de tout cela n'est impossible bien sûr, puisqu'il existe une différence importante 

entre les connaissances passive et active d'une langue, ainsi qu'entre ses utilisations écrite et 

orale. Mais si elle avait été "une élève appliquée et une disciple enthousiaste" dès avant 1887, 

Klara n'aurait alors été guère brillante si l'on en croit le témoignage authentique et des plus 

fiables de Jean BOREL (qui a signé le manuscrit dactylographié, corrigé de sa main), ayant 

rencontré Klara le jour de la Pentecôte 1903 à proximité de Varsovie : 
 

 "Il était seul à la maison car son épouse et les deux enfants passaient les vacances de Pentecôte à la cam-

pagne (...) Nous nous sommes séparés, en nous promettant de nous retrouver le lendemain dans leur petite 

maison de campagne, à quelques kilomètres de la capitale. On s'y rend par le train local. Le D
r
 Zamenhof 

m'attendait dimanche après-midi à la gare pour me conduire à travers la forêt au milieu de laquelle se dres-

sait la petite maison en bois toute simple (...) J'y ai fait la connaissance de M
me

 Zamenhof et de leurs deux 

enfants, Adam et Zofia. (...) Elle-même ne parlait pas couramment (flue) espéranto, et nous avons conversé 

en allemand, mais elle a dit qu'elle [l']apprenait maintenant (ŝi nun lernas) et [le] saurait bientôt ; et effec-

tivement, lorsque nous nous sommes revus deux ans plus tard, elle parlait tout-à-fait bien (tute bone)."
5
 

                                                 
1 René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 85. 
2
 René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 92. (Les mises en italiques sont de nous.) 

3 "Pri la aŭtorino", in Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 223. 
4 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 33. On peut y ajouter une autre 

opinion l'année précédente : "Qui a été le premier interlocuteur de Ludoviko Zamenhof ? Traditionnellement on pense que 

c'était Antoni Grabowski. On peut cependant être sûr que beaucoup plus tôt Ludoviko a parlé dans la nouvelle langue avec 

son épouse Klara et son jeune frère Felix." (Boris KOLKER, Membro de la Akademio de Esperanto, "Enigmoj de Ludoviko 
Zamenhof, Parto 2", in La Movado, février 1999, consulté à www.esperanto.mv.ru/Cetero/enigmoj.html en avril 2010). Et 

encore cette réponse, qui n'a pas été contestée : "Probablement (supozeble) le deuxième [espérantiste] a été son frère Léon 

Zamenhof. Et, si elle n'est pas la troisième [espérantiste], sans aucun doute (sendube) son épouse Klara Silbernik a fait partie 

de la première dizaine." (Georgo, "Re : Zamenhof", message du 31-8-2000 à la liste de diffusion soc.culture esperanto 
(Usenet) ; à groups.yahoo.com/group/esperanto-l/message/1278?var=1&l=1 consulté en janvier 2011.) 
5 Jean BOREL, Kvardekjaraj spertoj pri lingvo internacia : (Paroladeto farita la 4-an de majo 1926 en la Popola Universi-

tato Contardo Ferrini en Genova), [manuscrit dactylographié s.l.n.d. et resté inédit, du moins à notre connaissance], p. 10-11. 

(Rotterdam, BHH, Jarskatolo 1926.) 
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 Ce témoignage, que rien ne permet de suspecter, infirme donc tout ce qui précède, et 

tout particulièrement la seconde partie de l'affirmation suivante : 
 

 "Elle a été ou la toute première (entute la unua) ou au moins parmi les premiers qui ont entendu parler de 

(ekkonis) la langue et l'ont parfaitement maîtrisée (perfekte regis)"
1
 ; 

 

 Et c'est donc aussi au moins un léger anachronisme que risque d'engendrer dans l'esprit 

du lecteur la phrase ci-dessous que  Ŕ malgré des indications temporelles rendues un peu im-

précises par "à partir de 1901" moins de dix lignes plus haut Ŕ  le lecteur est amené à situer 

vers cette année-là au plus tard puisqu'à la page suivante, dans la première phrase d'un nou-

veau chapitre il est vrai, un biographe français enchaîne au présent "la décennie 1892-1901 est 

marquée..." : 

 "C'est là [dans le bureau de sa maison de la rue Dzika à Varsovie, où il a emménagé au début 1898] qu'il 

lit, écrit, traduit, reçoit les espérantistes, bavarde parfois avec son épouse en Lingvo Internacia."
2 

 

 Cela n'empêche en rien toutefois, qu'elle ait "mis à l'entière disposition [de son fiancé] 

la somme d'argent qu'elle possédait"
3
 (c'est-à-dire les 10.000 roubles de sa dot

4
, qui ont entre 

autres permis l'édition à compte d'auteur des quatre premières brochures d'espéranto en russe, 

polonais, français et allemand), et "pris part avec la plus grande fidélité et le plus grand 

dévouement à toutes les souffrances et les désagréments que l'espéranto a donnés dans les 

premières années" comme Zamenhof l'écrit dans une autre lettre
5
. Sans doute même a-t-elle 

  

"été une collaboratrice et aide permanente de son mari, rempli[ssant] souvent ses tâches administratives et 

de secrétariat"
6
. 

 

 Mais par exemple, alors qu'avec un certain MAÏNOV dont nous parlerons dans un autre 

chapitre, Zamenhof avait coutume de correspondre en espéranto, durant le séjour de celui-ci à 

Kherson, c'est en russe qu'en novembre 1889, "très vraisemblablement" Klara a écrit une 

lettre urgente (à propos de problèmes de censure)
7
. 

 

 Et en tout cas elle n'a nullement acquis sa maîtrise orale de l'espéranto avant 1887, 

comme le voudraient de nombreux auteurs, mais au plus tôt durant l'été 1903. 

 

                                                 
1 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 36. 
2 René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 123-124. 
3 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; pub. in EdE p. 580-581 ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 112 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1444. 
4 MAIMON, op. cit., p. 120. 
5 Lettre à JAVAL du 10. VII. 1905 ; publiée in WLZ, 133, vol. I, p. 167 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1443. 
6 E[dvard] W[IESENFELD], art. "Zamenhof Klara", in EdE, p. 579. 
7 Lettre à MAÏNOV, du 1er nov. 1889 (trad. du russe en espéranto par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 84, p. 484 ; 

repr. in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-32, p. 80. Elle se termine par : 

"Pour le Dr Zamenhof", sans signature. Et une note (de NEKRASOV ?) indique : "La lettre en russe, d'une écriture féminine, a 

été très vraisemblablement (plej verŝajne) écrite par l'épouse du Dr L. Zamenhof."  
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 Au risque d'égratigner encore un peu l'image de Klara aux yeux de certains espéran-

tistes préférant les belles légendes, il nous faut aussi signaler qu'au moins durant quelques 

années celle-ci a eu une certaine réticence à l'égard de l'espéranto, du moins selon le témoi-

gnage, que nous n'avons pas de raison particulière de remettre en question sur ce point-ci, de 

Vasili Nikolaïévitch DEVIATNIN, qui a rendu 

"personnelle[ment] visite à Zamenhof, à Grodno (...) début décembre 1893 (...) Pendant plus de deux heures 

je suis resté chez le maître, accueillant et affable. Il m'a fait faire la connaissance de sa femme, dont il m'a 

ensuite dit franchement qu'elle n'était pas favorable à l'espéranto, car à cause de lui il perdait un grand 

nombre de ses clients : ils craignent vraisemblablement de s'adresser à moi Ŕ a expliqué Zamenhof en sou-

riant Ŕ, me trouvant peut-être un peu fou de m'occuper d'une 'chose aussi insensée' ("tia sensencaĵo")..."
1
 

 

 L'argument s'explique mieux si nous repoussons d'au moins plusieurs mois l'événement 

(raconté trente-cinq ans plus tard par un homme alors âgé de 67 ans), ne faisant là que suivre 

ITO Kanzi, alias Ludovikito, qui avertit que le souvenir "appartient apparemment lui aussi à 

l'année 1894 bien que Deviatnin ait clairement écrit la date qui induit en erreur", et qui n'hé-

site pas à répéter que "le contenu aussi est d'une certaine manière douteux pour ce qui est de 

l'exactitude chronologique"
2
. La visite ne semble en effet pas pouvoir être antérieure à la pa-

rution, en 1894, d'une traduction dont ils parlent
3
. 

 Cette réticence temporaire  Ŕ ou même opposition ? Ŕ , semble bien naturelle lorsqu'on 

sait que Klara avait déjà, volontiers, accepté de consacrer la plus grande partie de sa dot de 

10.000 roubles à l'édition à compte d'auteur des premières brochures d'espéranto, mais avait 

dû retourner une fois chez son père, enceinte de leur deuxième enfant. Après l'échec du prin-

temps 1890 à Kherson, Zamenhof avait tenté sa chance à Grodno et avait pu, le 27 novembre 

1893, y repartir avec sa famille ; mais voici, selon son frère, le bilan de ces quatre années : 
 

 "Dans un premier temps cela s'est assez bien passé. Les rentrées n'étaient pas grandes, mais suffisaient 

cependant pour une vie modeste. Mais bientôt un autre oculiste est venu s'installer à Grodno, et la vie est 

devenue plus difficile car Grodno ne suffisait pas pour deux oculistes, et Zamenhof n'était pas capable de 

'se battre contre quelqu'un pour le pain quotidien'. Il a dû accepter à nouveau
4
 l'aide répétée de son beau-

père. (...) Voyant que la vie à Grodno devenait pour lui toujours plus difficile et s'étant convaincu que 

nulle part et jamais il ne gagnerait son pain si son esprit était adonné exclusivement à l'espéranto, 

Zamenhof décida de faire un dernier essai (...) Il décida de mettre complètement de côté pour deux-trois 

ans l'affaire de l'espéranto (en continuant seulement l'édition des 'Adresaroj' et la correspondance la plus 

nécessaire), et de se consacrer totalement et exclusivement à sa profession."
5
 

                                                 
1 V. N. DEVJATNIN, "Rememoroj de malnova esperantisto", in Nova epoko, n° 12, 1929 ; reprod. in Antaŭen, p. 299-300. 
2 [ITO Kanzi, alias Ludovikito], Antaŭen al la laboro, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1974, respectivement p. 298 et 300. 
3 LERMONTOV, Demono, Vilno : [autoédition ?] (Impr. Syrkin), 1894, 57 p. ; trad. DEVJATNIN (Stojan n° 4282, p. 374.) 
4 Marjorie BOULTON (op. cit., p. 65), à moins d'une source inconnue de nous, est donc un peu excessive lorsqu'elle écrit : 

"Zamenhof espérait que bientôt il n'aurait plus besoin de l'aide du beau-père... c'est alors qu'un second oculiste est arrivé." 
5 Leon ZAMENHOF, "El la Biografio de D-ro L. L. Zamenhof", in Universo, 1910/1911, p. 175-176 ; repr. in Biografietoj, p. 34-35. 
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 Il est donc des plus vraisemblables qu'il y ait eu pendant cette période une tension gran-

dissante entre eux au sujet de l'espéranto, Klara parvenant même apparemment à convaincre 

son mari, pour faire face à la situation, de prendre "une décision pour lui très poignante [car] 

elle menaçait de détruite toute l'essence de sa vie"
1
 ; encore qu'il ne soit même pas certain que 

la décision ait vraiment été prise par lui-même, qui pourrait s'être seulement incliné bien à 

contrecœur, contraint et forcé peut-être en partie sous la pression psychologique de son épouse, 

sans doute conjuguée à celle, financière, de son beau-père qui n'aurait donc repris son aide 

que sous conditions. C'est en tout cas ce que semble indiquer Zamenhof au rédacteur du men-

suel Lingvo Internacia, Paul NYLEN (vice-président du club d'Uppsala), en avril 1898 : 
 

 "Ne vous étonnez pas que je n'écrive rien pour la revue. Je souhaiterais fortement le faire, mais malheu-

reusement je ne peux pas, tout m'est interdit. Je ne dépends malheureusement pas de moi-même."
2
 

 

 Cela n'empêchera pas Jean BOREL de dire de sa visite de la Pentecôte 1903, sans doute 

donc plusieurs années après que la situation financière de la famille se soit améliorée : 
 

 "Durant cette après-midi du dimanche j'ai pu me convaincre comme était intimement harmonieuse la vie 

familiale de notre maître avec sa femme et ses enfants, et comprendre pourquoi une telle épouse avait eu 

tant d'influence encourageante sur son mari durant les années difficiles."
3
 

                                                 
1 Ibid. 
2 Lettre à NYLEN du 30. IV. 1898 ; reprod. in TAP, p. 69-70. 
3 Jean BOREL, Kvardekjaraj spertoj pri lingvo internacia : (Paroladeto farita la 4-an de majo 1926 en la Popola Universi-

tato Contardo Ferrini en Genova), [manuscrit dactylographié s.l.n.d. inédit], p. 11. (Rotterdam, BHH, Jarskatolo 1926.) 
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Chapitre 2 - Synthèse : premier projet de Hillélisme 

 

Introduction  

 

1 Appel aux intellectuels juifs 

 

 Le terme de Hillélisme (Gillelizm en cyrillique, Hilelismo en espéranto) apparaît pour 

la première fois à notre connaissance dans un manuscrit anonyme de Zamenhof en russe, inti-

tulé "Appel aux Intellectuels Juifs"
1
, accompagné d'une lettre sans date d'un "Comité prépara-

toire de la première communauté de Hillélistes"
2
, sans doute fantôme

3
. L'ensemble est supposé 

avec la plus grande vraisemblance dater de 1900
4
 car l'Appel, selon une lumineuse interpréta-

tion par ITO Kanzi
5
 d'une lettre de Zamenhof à Antoni Abraham KOFFMAN

6
 datée du 15[/28 ?] 

mai 1901
7
, est en tout cas antérieur à la brochure "Hillélisme" dont l'autorisation par la censure 

est datée, à Varsovie, du 29 janvier 1901
8
 (selon le calendrier julien) ; et le Prof. JANTON pense 

même que l'Appel, fait pour être lu en public, "constitue le canevas et la trame"
9
 de cette bro-

chure-ci. Dans cet "Appel" Zamenhof se proposait "de trouver une solution rationnelle au pro-

blème juif"
10

.  

                                                 
1
 Obraššenje k evrejskoj intelligentsji, manuscrit conservé à la Bibliothèque de l'Université Hébraïque de Jérusalem (collec-

tion Schwadron) (auquel par la suite nous nous réfèrerons par le premier mot de la traduction française : Appel, en indi-
quant entre crochets droits, pour aider à le retrouver plus aisément, à quelle partie de la brochure de 1901 le passage correspond). 
2 Traduction espéranto de A. HOLZHAUS reprod. in PVZ Or. 2, n° "00 (?)", p. 1071 ; texte ici identique à celui donné sous le 

titre trompeur de "Hilelismo : Anonima broŝuro de L. Zamenhof, 1901 (traduko en Esperanto de Adolf Holzhaus, eldonita de 

Fondumo Esperanto, 1972, korektita de N. Grishin*)" car il renvoie ainsi à l'édition avec traduction en regard d'un autre texte 
(la version suivante, imprimée en 1901)** que le manuscrit (aux références indiquées en note précédente) dont il reproduit 

pourtant en fait la traduction***, consulté à www.oramezo.org/eo/text/hilelismo (en septembre 2010). 

* Corrections apparemment peu nombreuses. Les seules que nous ayons trouvées ne modifient pas de manière notable le sens 

du contenu. Exemple, une demi-douzaine de lignes avant la fin : frapado per kapo kontraŭ muron de nia kaĝo ; au lieu de (le 
russe n'ayant pas d'article défini) : frapo per la kapo kontraŭ la muro de nia kaĝo.  ** Hilelismo de L. Zamenhof : kun traduko 

de Adolf HOLZHAUS kaj foto de Zamenhof 1905 / Homo sum, Hilelismo : Projekto pri solvo de la hebrea demando, Helsinki : 

FES (Fondumo Esperanto [à compte d'auteur]), 1972, 86 p. ; avec préf. de Vilho SETÄLÄ, datée de Iirislahti, le 24 nov. 1971. 

*** L. Zamenhof, Provo de gramatiko de novjuda lingvo, kaj Alvoko al la juda intelektularo, Helsinki : Fondumo Espe-
ranto, 1982, 159 p. ; trad. Adolf HOLZHAUS, ÖNB ZESP 372630-B. 
3 Selon sa réponse in [Rabbin Isidor HARRIS], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (Londres), 6 sept. 1907 ; 

trad. esp. sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 172 : "Je n'ai trouvé personne 

qui veuille me soutenir pour mettre sur pied la secte que j'avais pour but de fonder." Ce qu'un de ses biographes, s'il a bien lu 
cet article comme nous le supposons peut-être à tort, rend par cette litote : "Seul un petit nombre d'esprits à la recherche de la 

vérité l'ont compris et approuvé." (Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia : The Esperanto Publishing Co, 1977, p. 61.) 
4 PVZ Or. 2, n° "00 (?)", p. 1071. 
5 Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], "Postparolo", 15-1-1986, in Post la iel-tiela kompletiĝo, [Kyoto ?], 1986, p. 269-270. 
6 Peut-être parce qu'en espéranto on ne redouble pas les consonnes, il est partout connu sous le nom d'A[braham] KOFMAN 

mais dans OVP p. 126-127 où sont donnés son second prénom chrétien (comme dans le cas de Zamenhof) et ses dates (1889-

1940), son nom est écrit KOFFMAN, que nous acceptons donc, sous réserve bien sûr d'une éventuelle coquille. 
7 Début de la lettre à KOFMAN [sic] "de la 15. (28.) V. 1901", selon OVZ p. 322 (III-5) ; reproduit in WLZ n° 5, vol. I, p. 19 ; et 
in PVZ Or. 2, 01-13, p. 1208. 
8 Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 358. 
9 Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme, Clermont-Ferrand, 1995, p. 17. 
10 Appel, [I], p. 5 ; trad. fr. par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme, Clermont-Ferrand, 1995, p. 47. 
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 Dans une première partie il rejette le sionisme, prévoyant de manière très pessi-miste, 

dans son résumé à la fin de celle-ci : 
 

 "Même en admettant que se produise pour nous une série de miracles et que ces voies chimériques nous 

amènent à notre but utopique, alors, alors... nous verrons... qu'après toute cette succession de miracles, nous 

...n'aurons finalement rien atteint, que tout sera resté comme avant, que tout sera même devenu pire !"
1
 

 

 Dans le deuxième partie il reconnaît que "l'idée de départ [de la religion juive] repré-

sente le produit le plus noble et le plus génial de l'esprit et du cœur humain"
2
, mais 

 

"nous devons tâcher d'abolir la forme extérieure du judaïsme (...) Nous devons adopter une religion nou-

velle (...) [qui] doit être absolument pure et dénuée de tout a priori inventé, pour qu'elle ne soit pas une 

petite secte
3
 au goût de telle ou telle poignée de gens, mais une religion unitaire, unifiante, non pas un 

terrain de disputes mais valable pour tous ceux qui cherchent la vérité."
4
 

 

2. Brève présentation du Hillélisme 

 

 Et c'est seulement dans la troisième partie qu'est enfin présenté le hillélisme, qui "se 

fonde (...) sur cette raison naturelle et ce sentiment religieux également naturel commun à tous 

les hommes"
5
, et dont  

 

"l'essentiel est contenu dans les trois points suivants : 
 

 1. Nous sentons et reconnaissons l'existence d'une Force suprême qui gouverne le monde, et cette Force, 

nous la nommons Dieu. 
 

 2. Dieu a mis ses lois dans le cœur de chacun sous la forme de la conscience ; obéis donc toujours à la 

voix de ta conscience, car c'est la voix de Dieu qui ne se tait jamais. 
 

 3. L'essence de toutes les lois que Dieu nous a données s'exprime par la formule : 'Aime ton prochain et 

agis envers les autres comme tu voudrais qu'ils agissent envers toi ; et ne commets jamais, de façon ou-

verte ou cachée, les actes dont ta voix intérieure dit qu'ils déplaisent à Dieu.'  

Tous les autres préceptes que tu entendras de tes maîtres et de tes guides, et qui ne sont pas contenus dans 

les trois points capitaux de la religion, ne sont que des commentaires humains qui, en matière religieuse, ne 

sont obligatoires pour toi que dans le cas où la voix de ton cœur atteste la vérité de ces commentaires."
6
 

                                                 
1 Appel, [I] ; notre traduction se fonde ici sur celle en espéranto par A. HOLZHAUS reprod. in PVZ Or. 2, n° 00 (?), p. 1091 ; 
(elle n'est que légèrement différente de celle de Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, op. cit., p. 67). 
2 Appel, [II], p. 25 ; trad. fr. par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme, Clermont-Ferrand, 1995, p. 78. 
3 Zamenhof emploie ici le mot comme repoussoir, mais comme plus tard c'est au contraire le Hillélisme lui-même que, du 

moins sous la plume de celui qui a rapporté l'interview, il désignera par ce mot ("la secte que j'avais pour but de fonder")*, 
nous avons, en raison de la connotation qu'a revêtu le mot depuis plusieurs dizaines d'années au moins en France, mis en an-

nexe une longue citation montrant en quoi, selon l'auteur, sa religion n'aurait pu être assimilée à une secte au sens populaire. 

(Citation qui montre également qu'il la voulait ouverte même aux athées). 

* [Rabbin Isidor HARRIS (1853-1925) ?], "Esperanto and Jewish Ideals", loc. cit. 
4 Appel, [II], p. 26-27 ; trad. fr. par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme, Clermont-Ferrand, 1995, p. 82. 
5 Appel, [III], p. 32 ; trad. fr. par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme, Clermont-Ferrand, 1995, p. 88-89. 
6 Appel, [III], p. 31 ; trad. fr. par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme, Clermont-Ferrand, 1995, p. 86. 
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 Le nom de cette nouvelle religion vient de ce que le "principe religieux" qui en ferait 

la spécificité, "a été exprimé (bien que sans intention spéciale de propagande) justement par 

Hillel", qui "était l'un des sages religieux les plus pieux et les plus dignes d'estime"
1
 : 

 

 "Hillel a dit à un idolâtre : 'Toute l'essence de notre religion est le commandement « agis avec les autres 

comme tu veux qu'on agisse avec toi ; tout le reste n'est que commentaires »'."
2
 

 

3. La langue 

 

 Zamenhof laisse le soin à un "premier congrès hilléliste (...) d'élaborer la forme exté-

rieure de la religion"
3
 et aborde le point qui nous intéresse plus particulièrement, "qui fait 

partie intégrante de cet hillélisme dont nous rêvons", et même sans lequel "l'image du hillé-

lisme sera[it] toutefois incomplète" : 
 

 "C'est l'adoption, d'une langue de culte commune et neutre pour tous les temples hillélistes, en quelque 

pays qu'ils soient. Ceci doit unir en une seule et puissante famille tous les hillélistes dispersés dans le 

monde (...) [car] faute de se comprendre ils seraient étrangers, voire hostiles, les uns aux autres (...) Ceci 

doit aussi (...) supprimer ce phénomène affligeant (...) : le fait que chaque religion, par sa langue de culte, 

s'est liée à telle ou telle nation (...), sert bassement les intérêts égoïstes de ce peuple et, au lieu de l'amour 

et de la vérité, sème et entretient seulement l'isolement et la haine. (...) Que dans chaque temple hilléliste, 

chaque hilléliste , de quelque pays ou nation que ce soit, se sente vraiment dans son temple."
4
 

 

 Mais Zamenhof précise aussitôt que "le comité préparatoire se borne à proposer ce 

point, dont l'acceptation ou le rejet relèvera du premier congrès général des hillélistes où la 

question sera soumise à analyse détaillée, discussion approfondie et vote" (ibid.). Et il saute 

aux yeux qu'en effet c'est là le seul point où l'Appel se contredit de manière flagrante, et cela 

en lien explicite avec le but principal visé par le passage des Juifs au hillélisme : 
 

 "Sachant que nulle part il n'existe de territoire national hilléliste ni de langue hilléliste, et qu'absolument 

plus rien ne nous attire ni ne peut nous attirer vers d'autres pays ou d'autres langues en dehors du pays réel 

de nos pères et en dehors de la langue de notre environnement, la société prendra bientôt et automatique-

ment l'habitude de nous considérer comme ses frères naturels et de plein droit (...) désormais étroitement 

et indissolublement liés à elle, qu'on le veuille ou non, et pour toujours (...)"
5
 

                                                 
1 "Pri la homaranismo", in Ruslanda Esperantisto : Oficiala organo de la Societo "Espero" (Saint-Pétersbourg), II-a jaro 

n° 5, mai 1906 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1731. 
2 "Pri la homaranismo", in Ruslanda Esperantisto : Oficiala organo de la Societo "Espero" (Saint-Pétersbourg), II-a jaro 
n° 5, mai 1906 ; reproduit in OVZ, III-7, p. 331 ; in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1733 ; in MEH, p. 154 ; et in Homarano, p. 200. 

Pour une critique de cette citation, voir au chapitre sur l'homaranisme. 
3 Appel, [III], p. 34 ; traduction française par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la 

question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 94. 
4 Appel, [III], p. 33-34 ; traduction française par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la 

question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 94. 
5 Appel, [III], p. 40-41 ; traduction française par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la 

question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 126-127. 
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4. Projet de solution 
 

 Cette contradiction disparaîtra du texte imprimé de 1901
1
, d'ailleurs signé du pseudo-

nyme hautement significatif "Homo Sum" car il est tiré du vers de TERENCE , poète latin "en-

gagé sur le chemin de la conquête humaniste"
2
 : "Je suis homme, je pense que rien d'humain 

ne m'est étranger"
3
 ; profession de foi qui, commente MAIMON, "précisément coïncide tout-à-

fait avec l'idéal de Zamenhof"
4
. Celui-ci, avant sa nouvelle conclusion finale, résume en effet 

son projet en trois points dont les deux premiers sont : 

  - "Epurer la religion juive" (et non plus tout-à-fait "adopter (alpreni) une religion nouvelle"
5
)  

  - "Créer pour les Juifs une langue propre (...)"
6
 

 

I - Une langue pour un peuple 
 

A - Les solutions "irréalistes" : 1. Hébreu ? 
 

 Ce deuxième point est intéressant pour l'histoire juive générale car Zamenhof envisage 

trois réponses possibles en théorie, qui semblent d'ailleurs correspondre chronologiquement à 

son expérience : hébreu, yiddisch, langue artificielle neutre. Il dit en effet qu'il a "rêvé durant 

un temps"
7
, ou, dans une interview de 1907, qu'il a "espéré une fois faire revivre l'hébreu 

comme langue parlée" entre ses coreligionnaires ; "mais très vite je me suis convaincu que 

c'est impossible"
8
. Cela semblerait dater du tout début des années 1880, et même plus vrai-

semblablement des années 1870 ; et en 1901 il est déjà catégorique : 

 "L'hébreu ancien, langue morte qui ne nous est pas parvenue dans la plénitude de son expressivité, mais 

seulement sous la forme d'une littérature très réduite à caractère narratif et poétique, ne convient absolu-

ment pas pour le rôle de langue maternelle vivante"
9
, 

même s'il se trouvera donc finalement démenti par les faits : né une année avant lui, Eliezer 

BEN YEHUDA (1858-1922)
10

, ressuscitera la langue et publiera "dans la deuxième décennie du 

                                                 
1 Gillelizm : Proekt rešenija evrejskago voprosa, Varsovie : Vejdenfeld et Kelter, 1901. 
2 Barthélemy A. TALADOIRE, art. "Térence", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 22, p. 391c. 
3 Heautontimoroumenos, I, 1, 25 : "Homo sum, humani nil a me alienum puto". Référence et trad. française in Pierre JANTON, 

"Introduction" à L. L. ZAMENHOF, op. cit., p. 9. 
4 MAIMON, op. cit, p. 139. 
5 Appel, [II], p. 26-27 ; traduction française par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la 

question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 82. 
6 Lazare Louis ZAMENHOF [sous le pseudonyme de Homo Sum], Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, V, 

Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 123, trad. Pierre JANTON. 
7 Gillelizm : Proekt rešenija evrejskago voprosa, Varsovie : Vejdenfeld et Kelter, 1901 ; selon la traduction espéranto de 

A. HOLZHAUS reprod. in PVZ Or. 2, 01-06, p. 1186 ; (autre trad. fr. par P. JANTON in L. L. ZAMENHOF, op. cit., IV, p. 107). 
8 [Rabbin Isidor HARRIS (1853-1925) ?], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 

6 sept. 1907 ; trad. espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 164. 
9 Lazare Louis ZAMENHOF, op. cit., IV, p. 105 ; trad. Pierre JANTON. 
10 Encyclopædia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 28, p. 4918. Sur un rapprochement entre les vies d'Eliezer BEN YEHUDA 

et de Zamenhof, voir Norman BERDICHEVSKY, Ph.D., Adjunkt-Docent, International Academy of Sciences, San-Marino, and 

Popular University, Tel-Aviv, "Zamenhof and Esperanto", in Ariel : The Israel Review of Arts and Letters n° 64, été 1986, 
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XX
e
 siècle, un Thesaurus totius hebraitatis qui joue un rôle décisif dans la formation de 

l'hébreu actuellement parlé dans le nouvel Etat national [Israël]"
1
 ; ce qui n'empêchera pas son 

fils aîné (né Ben Zion BEN YEHUDA, 1882-1943) de plaider en hébreu pour l'espéranto, du 

moins selon Norman BERDICHEVSKY qui ne fournit par de référence(s) précise(s) : 
 

 "La promesse de l'espéranto pour un temps messanique à venir demeure cependant. Cela a été reconu 

par Itamar Ben-Avi, le fils d'Eliézer Ben-Yehuda. Ben-Avi argumente en faveur de l'espéranto comme 

langue neutre internationale dans son quotidien hébreu Doar Hayom."
2
 

 

 D'autres militants de la renaissance de l'hébreu ont été espérantistes, comme Lev A. 

DAVIDOVITCH alias Ben-David, fondateur du "premier club de conversation hébreu de Russie", 

et qui avait par exemple "pris part aux travaux des espérantistes d'Odessa pour la traduction 

de la Bible en espéranto directement de l'original hébreu. En raison de sa mort prématurée à 

42 ans, a été remise [sine die] cette entreprise"
3
, qui sera réalisée par Zamenhof. Pour le pion-

nier de l'espéranto Valdemar LANGLET, Ben-David "a consacré sa vie et ses forces à un travail 

identique [puisqu'il était espérantiste] ou similaire"
4
 : en tant qu'écrivain et militant de la re-

naissance de l'hébreu. 

 

2. Yiddisch ? 
 

 Même chose pour le yiddisch, dont Zamenhof a dit s'être occupé pendant "environ 

deux"
5
 ou trois

6
 ans, et a élaboré vers 1880 une grammaire, la première de l'époque contem-

poraine. "Mais lorsque je l'ai finie, je me suis convaincu que cette langue n'avait pas d'avenir 

et c'est pourquoi ma grammaire est restée à l'état de manuscrit."
7
 Ce manuscrit en russe est 

conservé à la Bibliothèque de l'Université de Jérusalem. Mais les premiers chapitres en ont été 

publiés depuis en yiddisch dans la revue Lebn un Visenshaft (Vilno)
8
 ; et la totalité, en 

espéranto en 1985
9
. 

                                                                                                                                                         
p. 58-71 (à www.autodidactproject.org/esperanto2010/zamenhof-berdichevsky.html consulté en déc. 2010), ou Zamenhof et 

l'esperanto, Jérusalem : [Eldonejo Sivron ?], 1986, 10 p. (que nous n'avons pu consulter) ; et Norman BERDICHEVSKY, "A Look 

into the World of 'Utopian' Languages and Their Political Assumptions : Esperanto, Newspeak and Basic English", in Geolin-
guistics : Journal of the American Society of Geolinguistics, 1988, n° 14, p. 38-39. 
1 René Samuel SIRAT, art. "Hébraïques (langue et littérature)", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 11, p. 141c. 
2 Norman BERDICHEVSKY, "Zamenhof and Esperanto", in Ariel, loc. cit. Nous supposerons que c'était entre 1919, année de la 

fondation du journal Doar Ha-Yom, et 1929 compris, dernière année où il en a été le rédacteur en chef. (Eliane KETTERER, 
"Itamar Ben Avi", Un écho d'Israël, 10-3-10 ; www.un-echo-israel.net/Itamar-Ben-Avi consulté en décembre 2010). 
3 N. SLOUŜĂ, [nécrologie], in Lingvo Internacia, 1898, n° 3 ; reproduit in TAP, p. 330 ; à ne pas confondre avec un autre Lev 

Davidovitch... BRONSTEIN, alias Trotski (1879-1940). Il s'agit d'ailleurs de Lev A. DAVIDOVITCH (selon un entrefilet anonyme 

de Lingvo Internacia 1898, n° 9 ; reproduit sans titre in TAP, p. 332). 
4 Valdemar LANGLET, in Lingvo Internacia 1898, n° 3 ; reproduit in TAP, p. 330. 
5 Lettre de Zamenhof à MICHAUX du 21-2-1905 ; repr. in WLZ, I, p. 109, et PVZ Or. 2, p. 1440. (Omis dans EdE p. 579.) 
6 [Rabbin Isidor HARRIS (1853-1925) ?], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 

6 sept. 1907 ; trad. espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 164. 
7 Ibid. 
8 MAIMON, op. cit., p. 164, note 9. 
9 L. L. Zamenhof, Provo de gramatiko de novjuda lingvo [vers 1880] et Alvoko al la juda intelektularo [vers 1900], Helsinki : 

Fondumo Esperanto, 1982, 159 p. ; trad. du russe par J. KOHEN-CEDEK et A. HOLZHAUS. 
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B - Langue artificielle 

 

1. L'espéranto à la portée des enfants : "espérantistes de naissance" 

 

 Et donc, "dans la pratique il ne peut y avoir qu'une réponse, la troisième", c'est-à-dire 

"le choix d'une langue artificielle" : 
 

 "Les travaux des dernières décennies ont montré (...) qu'elle est d'une telle facilité que même le moins 

instruit peut fort bien l'apprendre entièrement en une semaine. (Les enfants peuvent donc se l'approprier 

dès la naissance.)"
1
 

 

 Même si Zamenhof exagère nettement la rapidité d'acquisition de la langue
2
 (bien qu'un 

Tolstoï, grâce à sa prodigieuse envergure intellectuelle, ait pu écrire en 1894 que, "en pas plus 

de deux heures, [il] pouvai[t] déjà, sinon écrire, du moins librement lire dans cette langue")
3
, 

sa parenthèse est particulièrement intéressante car elle évoque déjà explicitement la possibilité   

Ŕ alors peut-être encore jamais réalisée ? Ŕ  que l'espéranto devienne un jour pour certains la 

langue maternelle ; la première expérience officiellement recensée ne date que d'une bonne 

quinzaine d'années plus tard. 

 

 En effet, "les premiers 'espérantistes de naissance' ont le plus vraisemblablement été 

les enfants de Montagu Christie BUTLER"
4
 (1884-1970, fils d'un pasteur anglican), et il n'a lui-

même connu l'espéranto qu'en 1905, a épousé l'une de ses élèves d'espéranto, Amy FERGUSON, 

le 21 août 1911 (avec, offerte par les espérantistes de Londres, lune de miel au "congrès 

universel" d'Anvers), et leur première enfant, Myfanwy, n'est née que le 18 février 1915 (nais-

sance bientôt suivie par celle de son frère, James, le 24 août 1916).  

                                                 
1 Gillelizm : Proekt rešenija evrejskago voprosa, IV, Varsovie : Vejdenfeld et Kelter, 1901 ; selon la traduction espéranto 

d'A. HOLZHAUS reprod. in PVZ Or. 2, 01-06, p. 1185 ; (autre trad. française in Lazare Louis ZAMENHOF [sous le ps. de "Homo 

Sum"], Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, IV, Clermont-Ferrand, 1995, p. 106). 
2 Dans l'un des rapports de "l'expérience d'Eccles" (maintenant dans la banlieue de Manchester) de 1915-1916, une institutrice 
déclare "Au bout de deux mois seulement d'étude, mes élèves commencèrent à correspondre avec des enfants d'autres pays." 

Et elle y note d'ailleurs : "L'un des résultats les plus satisfaisants de cette expérience [d'une année scolaire] est que les enfants 

ont saisi l'idée intime de l'Espérantisme : ils désirent aider les autres et devenir amis de tous les peuples." (Trad. fr. sans réfé-

rences in Rapport sur l'Esperanto dans la Réforme de l'Enseignement, présenté par la Fédération Syndicale Espérantiste au 
Congrès Confédéral de Lyon (Sept. 1919), Paris : Fédération Syndicale Espérantiste (Bourse du Travail), [s.d. : 1919 ?], p. 7 ; 

Imprimerie ouvrière, Orléans.*) La source pourrait être [Elisabeth HOGG], Les humanités modernes : Les avantages d'un en-

seignement classique (...) Expérience faite à Eccles, Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1917, 19 p. (Stojan n° 2269, p. 240) ; 

peut-être elle-même la traduction de E. HOGG, "The modern 'Humanity'' : Benefits of a classical education...", in The Espe-
ranto Monthly, 1917, que nous n'avons pu consulter. Voir aussi La Eksperimento de Eccles : Kun notoj pri la instrumetodo 

de Elizabeth Hoog, Londono : Brita Esperantista Asocio, 1921, 24 p. (coll. "B.E.A. Publications Fund", n° 5).  

* BEF ; exemplaire portant le cachet oval : "Biblioteko, Grupo Esperantista Pariza". 
3 Les deux traductions espéranto (in Esperantisto 1894, n° 7, p. 99-100, sans doute de Zamenhof ou en tout cas certainement 
révisée par lui, reprod. in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], Antaŭen al la laboro : Tempo de "Esperantisto", [Kyoto ?] : 

Eldonejo ludovikito, 1974, p. 182 ; et in A. HOLZHAUS, "La letero de L. Tolstoj de la 27-a de aprilo 1894", in HdE n° 1300, 

1er mars 1960, p. 1) sont équivalentes ici, la 2e donnant seulement havis la eblon ("ai eu la [poss]ibilité") au lieu de povis. 
4 EeP, p. 59. 
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 Le 8 juin 1920 une délégation de la British Esperanto Association (dont il a été secré-

taire de 1916 à 1934) a été reçue au siège de la Société des Nations ; M. C. BUTLER a présenté 

Myfanwy, qui avait cinq ans, et elle a répondu à des questions en espéranto et traduit quelques 

phrases d'anglais en espéranto et d'espéranto en anglais, "prouvant ainsi que de tout jeunes en-

fants peuvent facilement acquérir la langue".
1
 

 

 Myfanwy et James sont suivis de près par la Hongroise Ági, fille d'Elek TOLNAI qui a 

"neuf espérantistes dans sa parenté" et avait appris l'espéranto en 1914 ; à 13 ans (en 1930), 

elle "déclame et chante souvent dans des soirées littéraires en espéranto".
2
 

 

 D'autres ont en fait presque certainement précédé Myfanwy de plusieurs années. Au 

congrès universel de Cambridge (1907), 

 

"Monsieur [A. ?]
3
 BOUSQUET (Français) dit qu'il enseigne l'espéranto en même temps que le français à son 

fils de trois ans, et que cette expérience réussit bien. / Monsieur [Daniel Henry ?]
4
 LAMBERT (Anglais) dit 

que son fils de deux ans peut déjà dire quelques phrases en espéranto."
5
 

 

 Ils ont été eux-même précédés par une enfant prodige qui, née en 1902 aux USA (à 

Pittsburg ?)
6
, "est allée avec sa mère, à l'âge de cinq ans, à plusieurs rencontres à Chautauqua 

et y a parlé au nom de l'espéranto"
7
, qu'elle connaissait donc déjà, après avoir commencé à 

lire l'anglais et parler français à 2 ans, et à écrire ses premiers vers à 3 ans. A 6 ans elle faisait 

la traduction espéranto de Mother Goose, publiée seulement deux ans plus tard, en 1910
8
. 

                                                 
1 Une note indique : "Sur cette peut-être première espérantiste de naissance, voir l'article [de M. C. BUTLER], "Infana 
Esperanto", in Literaturo [revue trimestrielle de la "Brita Literatura kaj Debata Societo", Londres, dont les rédacteurs ont été 

BUTLER et EDMONDS], octobre-novembre 1921, p. 82-89", (que nous n'avons pu consulter). 
2 Art. "Tolnai", in EdE, p. 540. 
3 Il pourrait en effet s'agir, à titre d'hypothèse, du A. BOUSQUET, cosignataire, avec une quinzaine d'autres, d'un ordre du jour 
en faveur de l‟Espéranto, proposé et adopté à l'unanimité le 10 oct. 1906, au 17e congrès fédéral (ou "national corporatif") et 

IXe congrès C.G.T. (Amiens 8-16 oct. 1906). ("Okobro 1906, kongreso de la ĜKL (CGT Francio)", reprod. le 13-1-2011 par 

"Informabulteno", à http://informabulteno.wordpress.com/1906/10/10/10-octobre-1906-congres-de-la-cgt/ consulté le 13 jan-

vier 2011) ; et, en poussant l'hypothèse plus loin, peut-être de "Amédée Bousquet, le secrétaire de la Fédération de l'alimen-
tation" ? (Maxime LEROY, La coutume ouvrière : Syndicats, bourses du travail, fédérations professionnelles, coopératives, 

doctrines et institutions, Paris : M. Giard et E. Brière, 1913, t. II, p. 627 ; à www.archive.org/stream/lacoutumeouvri02lero/ 

lacoutumeouvri02lero_djvu.txt (consulté en janvier 2011). 
4 Solicitor, cofondateur de l'Association britannique d'espéranto († 1930). (Ar Mor, "Pioniroj", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora 
Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka Kongresa Komitato de XXIX-a UK de Esperanto, 1937, p. 51.) 
5 "B. Ŕ Ĝeneralaj kunsidoj : 4-a labora kunsido, 16-an de Aŭgusto 1907", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cam-

bridge), Paris : Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 34 (coll. "Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, biblio-

grafiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa). 
6 "Child prodigy : A poet and story writer at nine : Winifred Sackville Stoner, Jr., dashes off verses in Esperanto too, and is 

the author of three publishes books", in The New York Times, 25 février 1912 ; à http://query.nytimes.com/mem/archive-free/ 

pdf?res=F20E12FD385E13738DDDAC0A94DA405B828DF1D3 (consulté en octobre 2010) : Son père, le Dr James Bucha-

nan STONER, était à la têt du "United States Marine Hospital". 
7 Ibidem. (Signalé par [Javier GUERRERO], "La plej juna tradukistino", in Esperantaj bitoj : Esperantaj mordpecetoj ekde la 

150-a datreveno de la naskiĝo de Zamenhof, à http://enesperantujo.blogspot.com/2010/10/la-plej-juna-tradukistino.html. 
8 Patrino Anserino, Washington D.C. : La Esperanto-Oficejo, 1910 ; trad. de Winifred Sackville STONER (sesjara esperan-

tistineto). Page de titre reprod. in "Child prodigy..." (réf. deux notes plus haut). 
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 Cette même année 1910 au moins cinq ou six enfants portaient le prénom "Esperanto". 

Le premier serait né en 1906 mais n'aurait pas encore pu s'appeler officiellement ainsi : 
 

 "Je suis heureux de vous annoncer la naissance de mon fils, Georges-Esperanto, le 17 juillet. / Le nom 

d'Esperanto n'a pu être inscrit sur les registres de l'état civil ; mais certains calendriers mentionnent à la 

date du 17 juillet un saint Espérat, dont je ne soupçonnais pas l'existence, j'ai eu la demi-satisfaction de 

donner ce nom à mon garçon, que nous appellerons tout de même d'ailleurs, entre nous, Esperanto."
1
 

 

 A y regarder de plus près le contenu de cet étrange faire-part est néanmoins très sus-

pect de par la bien improbable coïncidence de la naissance avec précisément le jour où serait 

fêté un saint au nom si proche ; et la citation pourrait fort bien n'être qu'un aimable canular 

inventé par un journaliste pour accrocher le lecteur, d'autant que le nom de famille n'est 

d'ailleurs pas indiqué.
2
 Quoi qu'il en soit, les suivants, eux, sont bien réels. 

 Le second, né en 1908 ou auparavant, était le Mexicain Esperanto MERIOT ; le troi-

sième sans doute, Esperanto TIMUS, a été baptisé le 5 janvier 1909 à Tanari (Roumanie)
3

 ; il 

est à distinguer, semble-t-il, de Nina-Esperanto TIMUS, sans doute de 1910
4
 ; 

 toujours "en 1910 [José] Garz(i)όn Ruìz
5
, [(1871-1955)]

6
, à Cadix, a donné à son fils 

qui venait de naître le [pré]nom Esperanto"
7
 (nom complet : "F[rancisco ?] de A[ssisi ?] Espe-

ranto GARZÓN")
8
 ; 

 enfin presque certainement la même année est né un autre Roumain, Gabrielo-Espe-

ranto, fils de Miluţă SIMION
9
, et dont les parrain et marraine étaient le bactériologue espéran-

tiste Gabrielo ROBIN (fondateur en 1907 de la Société roumaine d'espéranto)
10

 et son épouse.
11

 

                                                 
1 Lucien DESCAVES, "Une langue vivante", in Le Journal, 26-8-1906 ; repr. in Deuxième congrès universel d'Esperanto (Ge-

nève 28 août Ŕ 6 septembre 1906) : Extraits d'articles de divers journaux français, Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1ère 
feuille, p. 2 ; ensuite intégré dans La Presse et les Congrès Universels d'Esperanto : Recueil d'art. de presse pub. dans divers 

pays à l'occasion des Congrès Universels successifs d'Esperanto, Paris : Office Central Espérantiste, [s.d. : 1908 ?] (BEF). 
2 Seules indications, qui sont les 1ers mots de l'article : "Le mois dernier, je recevais d'un de mes amis le faire-part suivant :". 

La citation est suivie du commentaire : "Pourquoi, somme toute, Esperanto ne prendrait-il pas la place d'Espérat ?" (Ibidem.) 
3 "Esperantaj baptonomoj", in Franca Esperantisto, mars 1909, p. 56. Le père du second n'avait appris l'espéranto que moins 

de deux ans plus tôt. (Art. "Timuŝ", in EdE, p. 540.) 
4 A. D. A[TANASO]v, "Akcepto al la rumanaj samideanoj : La 5/18 de Aŭgusto", in Danubo : Organo de la rumanaj kaj bul-

garaj esperantistoj, internacia gazeto redaktata nur en Esperanto (Bucureşti), 1ère année, n° 1, octobre 1910, p. 26-27. 
5 L'avocat espagnol Jozefo [José, selon EeP, p. 142] GARZΟN RUIZ (né le 6 avril 1871 à San Fernando), avait fondé la même 

année la Gazeto Andaluzia : première revue d'espéranto dans la région, elle est provisoirement devenue en 1911, après la dis-

parition de la revue nationale La Suno Hispana, l'organe officiel de l'Association Espagnole pour la propagation de l'Espéran-

to, sous le nom de Gazeto Hispana. (EdE, p. 167 et 214.) Outre des manuels et autres, il est l'auteur de "Situation légale des 
étrangers en Espagne" (Laŭleĝa situacio de fremduloj en Hispanujo, Barcelone : Soler, [1911], 70 p. ; Stojan n° 4959). 
6 "José Garzόn Ruiz", à http://eo.wikipedia.org/wiki/José_Garzόn_Ruiz (consulté en septembre 2010). 
7 [Ituarte] F[ernando] REDONDO, art. "Hispanujo", in EdE, p. 214b. 
8 Il a été photographié à 7 mois devant un exemplaire du journal Esperanto, sur une réclame sans date pour une autre revue 
espérantiste, Gazeto Andaluzia,* ayant paru de janvier à décembre 1910**.  (Voir l'image à www.esperanto.cc/kartoj). 

  * James Rezende PITON, "Hispana infano nomata Esperanto", message de la liste de diffusion ehist@yahoogroups.com le 31 

janv. 2007, où était justement posée la question : "Est-ce que Garzón Ruiz a pratiqué le 'de-naissancisme' avec ses enfants ?" 

  ** EdE p. 214a ; et Stojan n° 3580, p. 337.  
9 A. D. A[TANASO]v, "Kongresaj impresoj", in Danubo, 1ère année, n° 2, novembre 1910, p. 49. 
10 EdE, p. 468 et 474. 
11 La Redakcio, "Nekrologio", in Danubo : Organo de la rumanaj kaj bulgaraj esperantistoj, internacia gazeto redaktata nur 

en Esperanto (Bucureşti), 1ère année, n° 15, février 1912, p. 93 : le bébé de deux ans est mort en janvier 1912. 
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 Signalons encore, vers 1922, le baptême à Venise d'un autre petit "Esperanto", fils 

cadet du bibliothécaire Francesco PIZZI
1
 (1880-1964) dont allait paraître trois ans plus tard le 

recueil de poème "Dans le monde est venu un sentiment nouveau"
2
 ; et, parmi d'autres 

prénoms espérantistes
3
, sans compter ceux-ci beaucoup plus discrets : 

 

 "A Monsieur et Madame Siegmund Freund. Ŕ Recevez mes cordiales félicitations pour la naissance de 

votre petit garçon. Que mes prénoms, que vous lui avez donnés, lui apportent du bonheur et qu'ils lui 

fassent toujours penser à ces idéaux pour lesquels je n'ai malheureusement pu faire beaucoup, mais aux-

quels j'ai toujours voulu travailler."
4
, 

 

celui reçu, en 1920 à Rio de Janeiro, par le fils d'Ismail Gomes BRAGA et de son élève d'espé-

ranto Maria José ROLLA mariés en 1918 à Saúde : Lauro Zamenhof BRAGA
5
 qui "a vraisem-

blablement été capable d'utiliser la langue suffisamment bien, au moins par écrit, mais je ne 

sais pas s'il l'a parlée de naissance"
6
. Et il avait été précédé par un petit Zamenhof DEN BOEF, 

né à Hoorn (Pays-Bas) "le 14 avril 1917, jour de la mort du D
r
 Zamenhof"

7
. 

 

 Question, qu'on pourrait légitimement étendre également à tous les autres mentionnés 

dans les paragraphes précédents : ces enfants parlaient-ils bien espéranto ? 

Ŕ Alors que pour Esperantina R. TRITCHKOVA, née vers 1925 (fille du délégué en chef de 

l'UEA à Vratsa Radoslav Kuzmanoff TRIĂKOFF), explicitement espérantiste de naissance et 

auteure d'une courte nouvelle publiée en 1941 alors qu'elle avait 16 ans,
8
 Mira Abeleto ("petite 

abeille") ĴIBERT (23.9.1925-1945) qui "avait appris l'espéranto avec son père"
9
, et d'autres nés 

dans la seconde moitié du XX
e
 siècle, la réponse est connue et positive.  

                                                 
1 V[iktorino] LICHTENWALLNER [de Maribor],"Miaj libertempaj travivaĵoj en Esperantujo", in Konkordo : Oficiala organo de 
Sudslavaj Esperantistoj (Zagreb), Ve année, n° 11-12, nov.-déc. 1926, p. 80. 
2 PIZZI, En la mondon venis nova sento, San Vito, 1925, 23 p., 22 x 15 cm. (Stojan n° 4805, p. 402). Notice biographique in 

Elio MIGLIORINI, de l'Università di Roma et de l'Accademia dei Lincei, Pionieri dell'Esperanto in Italia, Roma, 1982, p. 22. 
3 (Ziko) Marcus SIKOSEK mentionne Marko [par exemple RAUHAMAA]*, Maja ("de mai"), Johano, Manjo (diminutif féminin 
de Mario/Maria : donc l'équivalent de "Mariette" ?), Petro (Pierre), Ino ("femme", mais qui a pu être conçu comme l'espéran-

tisation d'Inès ?), Etulino ("la petite") et Luăjo (diminutif masculin de Ludoviko), qui a été donné à un Néerlandais car il aurait 

été utilisé pour Zamenhof. (Esperanto sen mitoj, Anvers : FEL, 20032, p. 68.) Liste à laquelle on peut encore sans doute ajou-

ter par exemple : Aminda ("digne d'être aimé(e)"), Aglo ("aigle"), Esperantida ("fille de l'espéranto")*, Florina (Florine)**, au 
témoignage de Bertil(o) WENNERGREN, bien qu'il ne précise pas s'il s'agit bien de prénoms officiels et non de simples surnoms. 

(Message du 28 février 2003 à la liste de diffusion soc.culture.esperanto, à groups.google.com/group/soc.culture.esperanto/ 

browse_thread/thread/506bb08fa589254f/522e894298392cb9?pli=1) ; et Melodio ("mélodie"). (Message de Mireja [Mireille 

CORBU], du 3 mars. 2003 à la liste de diffusion soc.culture.esperanto consulté à la même adresse en janvier 2011.) 
* Message de Marko RAUHAMAA du 1er mars 2003 à la liste de diffusion soc.culture.esperanto. (Consulté à la même adresse.) 

** Le -a, marque de l'adjectif, est parfois utilisé abusivement (latinisme ?) comme marque de féminin pour des prénoms. 
4 Lettre en allemand de Zamenhof à M. et Mme FREUND, à Breslau, du 24 juin 1916 ; publiée et trad. en espéranto in OVZ, V-

374, p. 585; trad. reproduite in PVZ Or. 3, 16-03, p. 2714. 
5 OVP, p. 40. 
6 James Rezende PITON, "Hispana infano nomata Esperanto", message de ehist@yahoogroups.com le 31 janvier 2007. 
7 "Esperantia Vivo : Naskiĝo", in Esperanto n° 205/206, septembre-octobre 1917, p. 107. Ce pourrait être pour cette seule rai-

son que son père, L. DEN BOEF, y est dit "l'un des plus sincères admirateurs de notre génial Maître". Il est en tout cas inconnu 
au moins (ou seulement ?) de nous par ailleurs. 
8 Esperantina R. TRIĂKOVA, "Renkonto", in Esperanto n° 489, mai-juin 1941, p. 26. 
9 Marinko GJIVOJE, Leksikono de aktivaj jugoslaviaj esperantistoj, Borovo : Voăo, 1985, (311 p.) ; trad. in ASM1, face à la p. 258. 

Abeleto semble être non pas l'un de ses prénoms mais son surnom. 
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 Il s'agit, par exemple, des quatre enfants de Jelly (née SCHOTANUS), et Wim H. KOOP-

MANS (1918-2006), mariés en 1950
1
 : Benata  ("béni(e)"), Donita ("donné(e)"), Feliăa ("heu-

reux(se)") et Espero
2
 ("espoir"), l'aînée ayant par exemple fait en 1969, mais déjà adolescente 

donc il est vrai, une conférence en espéranto sur GĀNDHĪ
3
 ; d'Ulrich BRANDENBURG, ambassa-

deur d'Allemagne à Moscou et membre du Comité d'honneur de patronage de l'UEA né le 12 

octobre 1950, qui a été vice-président de l'Organisation mondiale de la jeunesse espérantiste 

(TEJO) de 1973 à 1975 et président de la Jeunesse espérantiste allemande (GEJ) de 1974 à 

1976 ainsi que rédacteur de la rubrique de GEJ, "Pozitive" ("De manière positive") dans la 

Revue allemande d'espéranto
4
 ; de Volito ("celui qui a été voulu") TERNANT, qui a été réélu en 

1977 au Conseil d'administration de la Section jeunes de la SAT
5
 et donc presque certainement 

aussi Tamen ("quand même") TERNANT
6
 ; de Serena FRANCESCHI, née à Padoue le 28 sep-

tembre 1964
7
 ; de Vinko

8
 ("pervenche"), Lino ("lin"), Vito ("vigne" ou le prénom Guy) et 

Flora (Flore ou "fleuri(e)"), les quatre enfants
9
 d'Anne-Sophie MARKOV née LEVY

10
 ; ainsi 

que de Tilio ("tilleul") COGNARD, qui le comprend mais le parle peu ; etc. Ŕ 

 

 De même, en 1911, rien ne prouve si  Ŕ et si oui, quand Ŕ  s'est réalisé le désir de ces 

parents-ci, indiquant seulement qu'au moins l'un des deux devait être espérantiste : 
 

"Le 4 août à St Alban's, il est né à M. et M
me

 O. Godman une fillette, évidemment future espérantiste."
11

 

 

 La probabilité liée à cette petite annonce-ci, parue sous la même rubrique que la pré-

cédente, est à peine plus grande : 

"M. et M
me

 Ferdinand Duviard ont le plaisir d'annoncer aux samideanoj la naissance d'un nouvel Espé-

rantiste : leur fils Pierre [Petro], qui est heureusement venu au monde le 29 septembre [1911]."
12

 

                                                 
1 Els VAN DIJK-KUPERUS, "Wim KOOPMANS 1918-2006", in Dia Regno : Dumonata kristana revuo en esperanto, n° 857, 

[mars-avril] 2006, p. 47 ; à http://web2py.dli-info.net/urban/static/diaregno/DR_2_2006.pdf (consulté en janvier 2011). Il est 
né le 28 septembre 1918 à Hilversum, et ne doit donc pas être confondu avec le pasteur W. KOOPMANN, de Geseke (à 20 km 

au S.O. de Paderborn, en Rhénanie du Nord-Westphalie), membre au printemps 1931 d'un comité préparatoire pour la fonda-

tion de l'Evangelischer Esperanten-Bund für Deutschland, et qui a guidé le service protestant au congrès universel de Paris 

en 1932, et prêché à celui de 1933 à Cologne. (H. A. de Hoog, Nia historio, KELI, [1964 ?], p. 74, 68 et 76 ; sans références.) 
2 (Ziko) Marcus SIKOSEK, op. cit., p. 68. 
3 arb, "Ekumena Semajnfino en Leiden", in EK n° 600, 6/7-1969, p. 62. 
4 "Ulrich Brandenburg nova honora patrono de UEA", in Gazetaraj Komunikoj de UEA n° 390, 19 juillet 2010. 
5 Floreal [MARTORELL ? (1956-  )], "Protokolo de la kunsido de SAT-JF okaze de la 50-a Kongreso en Aŭgsburgo", in La 
Juna Penso : Organo de la Junufako de SAT, n° 119, août-septembre 1977, p. 4 ; consulté à www.gazetotekolanti.com/ljp/ 

ljp119.pdf en avril 2010. 
6 "Remerciements", in ASM2, p. [9]. 
7 "Denaskaj Esperantistoj", in Jarlibro de Universala Esperanto-Asocio 1968, Unua parto : Nur por uzo de membroj, Rotter-
dam : UEA, [s.d.], p. 70. 
8 Ce mot existe en Croatie, au témoignage de Damir MALKOC (mess. du 28-3-03 à la liste de diffusion soc.culture.esperanto). 
9 Il s'agit de leurs deuxièmes prénoms inscrits au registre d'état civil. (Mess. de Petro [Pierre LEVY, leur grand-père maternel] 

du 28 fév. 2003 à la liste de diffusion soc.culture.esperanto, à groups.google.com/group/soc.culture.esperanto/browse_thread/ 
thread/506bb08fa589254f/522e894298392cb9?pli=1 (consulté en janvier 2011). 
10 Vinko et Vito "Markovo" sont par exemple membres du comité de réd. de Sennaciulo (n° 1243/1244, janv.-fév. 2009, p. 3). 
11 "Ge-Esperantistaj naskiĝoj", in La Revuo n° 64, décembre 1911, p. 59 (des pages roses). 
12 "Ge-Esperantistaj naskiĝoj", in La Revuo n° 64, décembre 1911, p. 59 (des pages roses). 
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 Le père, futur professeur de lycée né en 1889 et espérantiste depuis 1905, avait fondé 

une "Fédération française des jeunes espérantistes" et été rédacteur de l'éphémère bulletin Ju-

neco ("Jeunesse"), en 1909-1910 : peut-être jusqu'à son mariage, qui aurait alors changé ses 

priorités ? Il a aussi été membre du Comité linguistique, dont il a démissionné après la guerre, 

donc lorsque son fils devait avoir sept ans.
1
 

 Début 1911 une parisienne de 7 ans écrivait en espéranto au directeur de l'Ecole Mon-

tesquieu à Lille, secrétaire de l'Association internationale des enseignants, pour qu'il lui donne 

des adresses d'espérantistes étrangers de son âge, avec lesquels elle puisse correspondre ; mais 

parmi les plus de cent, de quatorze pays, mentionnés par celui-ci, ne s'en trouvait aucun de 

moins de 9 ans.
2
 Et rien n'indique que "J.-M. C." elle-même ait été espérantiste de naissance. 

 

 Enfin, sans précisions car parlant d'un cas extrême mais bien postérieur (celui de Jaro-

slav ŃUSTR, que son père, délégué de l'UEA à Prague, a fait adhérer à l'association dès sa nais-

sance le 27 janvier 1931), et incluant donc peut-être certains de ceux mentionnés ci-dessus : 
 

 "L'UEA possède parmi ses membres plusieurs familles (...) Même des enfants bien sûr ! Un fervent membre de 

notre association, avant la [première] guerre [mondiale], a payé l'adhésion, dans la catégorie des Membres à vie, à sa 

fille qui [n']avait alors [que] quelques années."3 

 

 Presque certainement avant 1914 également sont nées les demoiselles Inés et Emilia 

GASTON, filles de l'avocat Emilio GASTON
4
 qui a fondé en 1908 à Saragosse la première 

association espérantiste de l'Aragon
5
. A l'occasion de la fête Zamenhof 1969 un hommage a 

été rendu aux deux espérantistes de naissance, "propagandistes inlassables et travailleuses dé-

vouées"
6
, dont la première a par exemple été la secrétaire du Comité local d'organisation du 

congrès universel de Madrid en 1968
7
. 

 Nous aurions encore cru pouvoir remonter de plusieurs années grâce au témoignage, 

en 1904, d'Eduard KÜHNL (lui-même espérantiste depuis 1900
8
 et fils d'un riche agent im-

mobilier tchèque
9
), qui avait, l'année précédente, voyagé à travers l'Allemagne, la Suisse et la 

France
10

 (et sans doute aussi l'Angleterre)
11

.  

                                                 
1 EdE, p. 114. 
2 J.-M. C. de Paris, lettre à F. DURIEUX sans date ["il y a quelques semaines"], publiée in F[irmin] DURIEUX, "Esperanto ăe la 
Lernejo : Korespondado", in Franca Esperantisto, 3e année, n° 5, mai 1911, p. 76. 
3 "La plej juna membro de UEA !", in Esperanto n° 369, mai 1931, p. 82. 
4 "Nia filmo, 4", in HdE n° 1466/1467, 26 février 1969, p. 2 ; sur la photo elles semblent en effet avoir plus de 55 ans. 
5 EdE, p. 213b. 
6 "Nia filmo, 4", in HdE n° 1466/1467, 26 février 1969, p. 2. 
7 G. G. POMPILIO, K.K.S., Kongresa libro 1968 : 53a Universala Kongreso de Esperanto, 3-10 Aŭgusto 1968, Madrid, 

[s.l.n.d.], p. 11. (Imp. Boloix, Zaragoza) ; avec photo d'elle sans doute sensiblement antérieure à 1968. 
8 EdE, p. 308. 
9 Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio : Iom da historio kaj iom da rememoroj, Prague : 

Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 36. 
10 EdE, p. 308. 
11 Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 36. 
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 Avec le D
r
 DOR, déjà rencontré à Lyon la veille

1
, il était allé en train passer la journée 

du dimanche chez Jules BOIS, notaire
2
 à Saint-Laurent-de-Chamousset, et écrivait en effet : 

 

 "Je regrette que nous n'ayons absolument pas pu rester plus longtemps, et que le même jour nous ayons 

dû partir à pied à la gare. En chemin j'ai été enchanté de m'amuser avec la jeune fillette de M. Bois ; elle 

exprimait sans peine chacune de ses pensées en espéranto, si bien que nous parlions couramment (estis nia 

parolado fluanta), comme si notre conversation ne s'était déroulée dans une langue artificielle."
3
 

 

 Mais Jules BOIS n'avait adhéré à la SPPE qu'en 1902
4
, et il est peu probable qu'il ait 

appris l'espéranto longtemps avant ; ce qui, en 1903, ne laissait guère la possibilité à sa fillette 

d'avoir été au sens propre une espérantiste "de naissance". 

 

 Vsevolod Ivanovitch LOÏKO aussi, s'il était bien un des premiers "espérantistes de la 

seconde génération"
5
, peut difficilement avoir été véritablement un "denaska", contrairement à 

ce qu'affirme sans doute un peu rapidement Roman SAKOWICZ qui l'avait bien connu à Saint-

Pétersbourg où le président d'Espero (fondée en 1891)
6
 avait nommé celui-ci vice-secrétaire 

de l'association dont V. LOÏKO était déjà secrétaire
7
.  

 Son père Ivan Markovitch LOÏKO, en effet, bien qu'en 1891 il eût déjà traduit 

cinquante fables d'ESOPE
8
, et qu'il soit mort en 1905

9
 dans sa cinquantième année

10
, ne peut 

avoir, dans le meilleur des cas, parlé à son fils dans cette langue avant sa publication l'été 

1887. Or en 1904 c'est déjà l'adresse du fils qui était indiquée pour l'administration de la nou-

velle revue Esperanto
11

, dont le rédacteur était le D
r
 Ilia OSTROVSKI

12
 (de Yalta) : paraît-il 

vrai-semblable que Vsevolod ait reçu la responsabilité de la gestion d'une revue à 16 ans et 

demi grand maximum pour ainsi pouvoir être espérantiste de naissance ? Il aurait été 

décidément bien précoce aussi d'avoir, à moins de 19 ans si nous poursuivons notre 

raisonnement par l'absurde, déjà publié une (première ?) brochure sur l'espéranto
13

. 

                                                 
1 Eduard KÜHNL, "Vojaĝo tra 'Esperantujo' : Rememoroj el jaro 1903", in Ĉeský Esperantista / Bohema Esperantisto (Re-

daktor : Jos[ef] KRUMPHOLC [1870-1950], Bystřice-Hostýn, Morava), II, n° 6, juin 1904, p. 81. 
2 Dr André VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 27. 
3 Eduard KÜHNL, art. cit., p. 81. 
4 Dr André VEDRINE, op. cit., p. 27. 
5 Roman SAKOWICZ, "El mia vivo", in Pola Esperantisto, nov.-déc. 1959, p. 6 ; repr. in Ludovikologiaj biografietoj, p. 107. 
6 Lettre de Zamenhof à la Societo "Espero" en St. Peterburgo, datée du 18 [30]-6-1891 ; repr. in OVZ, V-136, p. 497 ; bien 

que la date retenue soit généralement celle, au printemps de l'année suivante, de sans doute son officialisation (EdE, p. 589). 
7 Roman SAKOWICZ, "El mia vivo", in Pola Esperantisto, nov.-déc. 1959, p. 6 ; repr. in Ludovikologiaj biografietoj, p. 107. 

J'ignore depuis quand, mais en tout cas pas avant juin 1892, où le secrétaire était encore [Eduard] HALLER. (Lettre de Zamen-

hof à la Societo "Espero" en St. Peterburgo, du 9 [21]-6-1892 ; publiée in OVZ, V-148, p. 503.) 
8 EZOPO, 50 elektitaj fabloj, Nürnberg, 1891, 23 p. ; trad. Ivan LOJKO ; (n° 49). (STOJAN n° 4229, p. 371.) 
9 STOJAN, p. 544. 
10 "Nekrologio ", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 4/5, octobre-novembre 1905, p. 243. 
11 "Kroniko : (...) Rusujo", in Ĉeský Esperantista : Mĕsiĉnik pro šiřeni pomocného jazyka mezinárodního  (...) / (...) Organo 

de "Aŭstria societo Esperantista" en Brno kaj de "Klubo Esperantista" en Praha, Jaro II, n° 7/9, juillet-septembre 1904, 
p. 127 : "Redakcio de Esperanto (St. Peterburgo) estos en Jalta, administracio Ŕ en St.-Peterburgo, ăe V[sevolod] Lojko." 
12 Esperanto, [réd.] : OSTROVSKI, [paru de] janvier 1904 [à] février 1905, [à] Saint-Pétersbourg, 3 numéros (en espéranto et  

en russe). (Stojan n° 3532, p. 334.) 
13 V. LOJKO, Mež[dunarodnyj ?] jazyk Esp[eranto ?] : vo franc. palate, St-Pétersbourg, 1906, 15 p. (Stojan n° 3056, p. 294.) 
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 Signalons encore une infime piste restée inexplorée à notre connaissance
1
, concernant 

une possible "espérantiste de naissance" bien antérieure, et dont Zamenhof aurait alors bien 

sûr entendu parler puisqu'il correspondait avec son père. A Odessa, peut-être dès 1890 selon 

l'Enciklopedio de Esperanto
2
, Nikolaï BOROVKO, espérantiste depuis l'année précédente

3
, 

faisait la connaissance d'Antonina (Justinovna) TCHAÏKOVSKAÏA, qui avait 18 ans et, ayant 

appris l'espéranto en 1887, à l'âge de 15 ans
4
, serait la première à avoir nommé simplement 

"Esperanto" la Langue Internationale du Docteur Esperanto
5
. Ils se seraient mariés en 1895

6
, 

et ont déménagé la même année
7
 à Saint-Pétersbourg ; là

8
 est née leur première enfant, Nina 

BOROVKO, qu'en 1925 a épousée en secondes noces Valdemar LANGLET
9
 (1872-1960)

10
, un 

Suédois qui, à Budapest vers la fin de la guerre, allait devenir en quelque sorte "un Schindler 

espérantiste"
11

, tous les deux nommés en 1966
12

 "Justes parmi les Nations"
13

 (à titre posthume 

au moins pour lui) puis même, en 2003, citoyens d'honneur d'Israël
14

. 

                                                 
1 Mais, nous le découvrons après avoir écrit les paragraphes qui suivent, l'hypothèse avait déjà été formulée en ces termes : 

"Car les parents étaient espérantistes Ŕ encore une fois il s'agit d'un mariage par l'espéranto Ŕ il est possible que l'enfant ait été 
espérantiste de naissance, mais faute de document le prouvant, on ne peut se livrer qu'à des conjectures sur ce point." (Bernard 

GOLDEN, Hongrie, "Valdemar Langlet (1872-1960) : Engaĝiĝinta Idealisto", in Kontakto n° 71, 3e trimestre 1981, p. 18a.) 
2 Art. "Borovko-Ăajkovskaja, Antonina Justinovna", in EdE, p. 59 ; à moins que ce ne soit qu'environ deux ans plus tard, au 

club d'espéranto, après que Vladimir GERNET et lui aient fondé en 1892 la filiale à Odessa de la première société légalement 
reconnue en Russie, "Espero", à Saint-Pétersbourg. Mais cette petite question de chronologie reste pour nous très obscure car 

la même Enciklopedio laisse entendre que rien ne se serait passé à Odessa avant 1894 : "Dès 1894 se groupèrent [ou se grou-

paient ?] (grupiĝis) autour de lui [V. GERNET] une poignée d'espérantistes fervents à Odessa." (art. "Gernet", in EdE, p. 196). 
3 Jefim ZAJDMAN, "La brila kvaropo", in Esperanto n° 1166, janvier 2004, p. 10a. 
4 Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 9a ; voir PVZ Or. 1, p. 646 et 653 ; ce qui infirme donc EdE p. 59 : "Esperantistino de 1890." 
5 Fernando ZACCHE, "Kiu scias ?", in HdE n° 1610, 16 février 1977, p. 4. 
6 Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 10a. A noter cependant que le 15 août 1894, sans doute dans la région d'Odessa, il y avait déjà 

une Mme S. A. BOROVKO espérantiste : "Mme Borovko nous a envoyé aussi le n° 2978 d'Odesskia [sic] Novosti, dans lequel est 
imprimé un très bel article sur notre langue, qui porte la signature 'Espérantiste [au féminin] S. A. Borovko'." (Esperantisto : 

Monata gazeto de la lingvo internacia "Esperanto", n° 56, 15 août 1894, p. 116.) 
7 Art. "Borovko, Nikolaj Afrikanoviă", in EdE, p. 59. Ou l'année suivante, selon Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 10a ; mais au 

moins dès le 15/27 décembre 1895, son adresse été indiquée : "N. Borovko, Rusujo, Peterburgo, Peterburgskaja Storona, Ma-
laja Dvorjanskaja, N° 11." (F[erdinand] DE KANALOSSY-LEFLER*, Prez. [et] I. BECKER, Sekr., "Cirkulero de la societo Espero 

en Peterburgo", publiée in Lingvo Internacia n° 1, janvier 1896, p. 6.) *  EdE, p. 59. 
8 Ibid. La mention "de Moscou" (art. "Langlet", in EdE, p. 325) semble indiquer son lieu non pas de naissance comme on 

aurait pu le penser, mais de résidence au début des années 1920 (Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 10b). 
9 Art. "Langlet", in EdE, p. 325. 
10 EeP p. 135. Isolé sur ce point, Léon COURTINAT fait erreur en indiquant (p. 88-89) : "Valdemar Langlet (...) Mortis 1945." 

OVP, p. 136, indique par exemple la date précise : "Décédé à Stockholm le 16 octobre 1960." 
11 Selon CENTASSI et MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris, 1995, p. 131, en note, renvoyant au livre suédois [Nina LAN-
GLET], Kaos i Budapest, 1982, que nous n'avons pu consulter (ni sa biographie par A. EMANUELSSON, Valdemar Langlet : En 

glömd hjälte, 1990, indiquée in OVP, p. 136) ; trad. espér. par Kalle KNIIVILÄ, avec préf. d'H. TONKIN et notes d'Istvan ERTL, 

Kaoso en Budapeŝto, Varna : Bambu, 2001, 168 p. De larges extraits en avaient déjà été publiés sous le titre "Esperantisto 

kontraŭ malhomeco", in Esperanto n° 1070, mai 1995, p. 82-84, où le chapeau du rédacteur mentionnait aussi SCHINDLER. 
Cf. Ulrich LINS, "Transvivo en tempo de teroro", in Esperanto n° 1140, oct. 2001, p. 173 ; et l'interview de son chauffeur de 

l'époque, le résistant Gedeon DIENES (né en 1914), "La sveda sav-agado, 1944", in Esperanto n° 1141, nov. 2001, p. 196. Un 

documentaire sur son action à Budapest, avec interviews de personnes sauvées par lui, a été diffusé par la télévision suédoise 

vers la milieu des années 1980. (Gulli SVENSSON (Suède), "Tamen filmo pri Langlet", Esperanto n° 1075, nov. 1995, p. 196). 
12 Ou seulement lui, et en 1965 ? N'ayant pu vérifier, nous livrons l'autre version : "A Jérusalem, dans l'Avenue des Justes se 

dresse un arbre planté par Mme Langlet en 1965 au nom de son mari, lorsqu'elle est allée en Israël recevoir la médaille post-

hume présentée à Valdemar Langlet par l'Autorité pour le souvenir des martyrs et des héros." (Bernard GOLDEN, Hongrie, 

"Valdemar Langlet (1872-1960) : Engaĝiĝinta Idealisto", in Kontakto n° 71, 3e trimestre 1981, p. 18b.) 
13 Sur ce "plus haut titre de vertu biblique" et le rite qui accompagne cette nomination, voir Philippe DENOIX, art. "Justes 

parmi les Nations", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 26, p. 2419-2420. 
14 Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 10b. 
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 LANGLET avait été fondateur puis président du Club d'espéranto d'Uppsala de 1892 à 

1899, année où, à Ǻbo (l'actuelle Turku), il avait contracté avec une "fervente espérantiste" 

(Signe BLOMBERG, née dans cette ville de Finlande),
1
 le premier mariage international résul-

tant d'une rencontre due à l'espéranto
2
. Cela ne les avait bien sûr nullement détournés de cette 

langue, au contraire : avant la guerre de 1914-18 il avait même été président-fondateur de la 

Fédération suédoise d'espéranto (de 1906 à 1909). Sa première femme était morte en 1921.  
 

 Or à 22 ans Valdemar, voyageant avec un compagnon espérantiste, Eric ETZEL
3
, avait 

rencontré Nikolaï et Antonina, en 1895. Cette rencontre avait d'ailleurs sans doute eu lieu 

avant le mariage de celle-ci ou du moins son déménagement à Saint-Pétersbourg puisque elle 

les "avait accompagnés à travers la Crimée comme guide espérantiste"
4
 et même plus large-

ment "dans le sud de la Russie"
5
. Et trente ans plus tard, après quatre ans de veuvage, il a 

épousé à Stockholm
6
 la "fille de son ami espérantiste N. A. Borovko"

7
 Ŕ décédé en 1913 à 

Simferopol, ancienne capitale de la Crimée, où il était conservateur en chef de la bibliothèque 

municipale
8
 Ŕ , Nina BOROVKO

9
 (1896-1988)

10
, que je suppose elle aussi espérantiste ? Mais 

si elle l'était bien, pourquoi pas, alors, même de naissance ? 

 Le seul élément qui permette jusqu'à présent d'étayer très légèrement cette pure 

hypothèse, ce sont les mots que nous mettons en italiques dans cette synthèse sans références 

livrée par Jefim ZAJDMAN vers la fin de son article : 
 

 "Nina avait 27 ans quand elle a vu pour la première fois Valdemar, bel homme de 50 ans faisant jeune. 

Il avait été son idole depuis l'enfance. Elle avait toujours eu au-dessus de son lit une photo de 1895 sur 

laquelle on voyait le Dr [OSTROVSKI] et sa fille Nadia, Antonina , Valdemar  et Etzel. Nina  est restée en 

Suède et en 1925 ils se sont mariés, ont habité en Yougoslavie, puis en Hongrie."
11

 

 

 La photo n'aurait-elle pas très tôt éveillé la curiosité de la petite fille, et les explica-

tions de ses parents, tous deux espérantistes, ne les auraient-elles pas amenés tout naturelle-

ment à parler de leur chère langue, qu'ils avaient en commun avec aussi tous les amis figurant 

                                                 
1 Art. "Langlet", in EdE, p. 325. 
2 Art. "Unua geedziĝo...", in EdE, p. 551a. 
3 Ce voyage avec Eric ETZEL était considéré par l'Enciklopedio de Esperanto comme le "premier voyage au moyen de l'es-

péranto" (EdE p. 552a). Mais Henri MASSON signale que celui du journaliste polonais Jozef WASNIEWSKI lui serait antérieur 

(René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 131, note 1.) ; sans indiquer s'il a d'autres sources que la même EdE  : "Le pre-
mier, il a commencé les très importants voyages 'inter-espérantistes'." (p. 573a) 
4 Art. "Borovko-Ăajkovskaja, Antonina Justinovna", in EdE, p. 59. 
5 Nina LANGLET, Kaos i Budapest, 1982 ; trad. espéranto par Kalle KNIIVILÄ, "Esperantisto kontraŭ malhomeco", in Espe-

ranto n° 1070, mai 1995, p. 83-84. 
6 René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 97, note 1. 
7 Art. "Langlet", in EdE, p. 325. 
8
 Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 10. 

9 Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 9 (légende de la 4e photo) : elle avait donc sans doute repris entre-temps le nom de jeune-fille de 

sa mère, à une date inconnue de nous. 
10 "Laste aperis : (...) Kaoso en Budapeŝto", in Esperanto n° 1135, avril 2001, p. 75. 
11 Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 10b. 
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sur la photo (y compris Nadia, qui l'avait apprise à dix ans, avec son père, en 1892)
1
 ? Puis, de 

questions en réponses, à commencer à lui expliquer aussi un peu le fonctionnement de cette 

sorte de jeu de Lego (si l'on veut bien excuser l'anachronisme), lui en montrant l'étonnante 

facilité : un "jeu d'enfant !", auquel elle aurait pris goût ? 

 

 A moins qu'ils ne l'aient parlé quotidiennement à la maison avant même sa naissance ? 

Cela, au moins depuis la première guerre mondiale, se rencontre parfois Ŕ alors assez rarement 

encore pour donner lieu à des articles
2
 Ŕ , et même chez des couples espérantistes de même 

langue maternelle.  

 Sans d'ailleurs savoir si le mari l'avait d'abord appris à sa femme, qui n'est pas men-

tionnée, on a l'exemple, dans la seconde moitié des années 1920, d'un père "éduqu[ant] ses 

enfants comme espérantistes" (dans un village proche de Kragujevac, à une centaine de kilo-

mètres au sud de Belgrade), et le témoignage en mai 1935 de son garçon de dix ans sur le fait 

que malgré les moqueries des voisins : 
 

 "Nous, dans notre famille, ne parlons qu'espéranto !"
3
 

 

 Cela a sans doute également été le cas dans celle du banquier dresdénois Gutav 

Heinrich ARNHOLD (1885-1935)
4
, aux "six filles (toutes parlant espéranto dès le berceau)".

5
 

                                                 
1 Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 9a ; renvoyant sans précision à l'un des numéros, sans doute de 1905, de Esperanto, dont Ilja 

OSTROVSKIJ était fondateur et rédacteur. (Selon Stojan n° 3532, p. 334, il n'y aurait eu à son époque que trois numéros 

connus, bilingues espéranto-russes, parus de janvier 1904 à février 1905 à Saint-Pétersbourg.) 
2 "Esperanto, hejma lingvo de familio : La familio de instruisto J. Manner en Laihia (Finnlando)", in HdE n° 317, 18 no-
vembre 1925, p. 1 ; faisant référence à un précédent article dans le même journal. John P. NIX, FBEA, "Romano de Veteranaj 

Geedzoj", in Revuo Esperanto Internacia n° 575, oct. 1953, p. 294 : "C'est notre roman à nous, l'un des très nombreux couples 

espérantistes. Durant les années de vie commune, maintenant 34 ans, nous avons parlé exclusivement espéranto à la maison." 

Wm. CHOMETTE, dans Oomoto Internacia, juillet 1934 ; trad. in Joseph W. DUBIN, The Green Star, Philadelphia : National In-
stitute of Esperanto, 1944, p. 203 : "Je suis d'ascendance française, de New York (...) En 1928 j'ai participé au congrès d'espé-

ranto [à Anvers] ; j'y ai rencontré une fille belge (...) Nous nous sommes installés en Californie, où est né notre premier enfant, 

Dianto ("Oeillet") [qui a une sœur, Lilio ("lys")]*. Nous avons continué à n'employer que l'espéranto à la maison, si bien que 

notre bébé le comprend." Etc. Si Charles CHOMETTE et Germaine VAN DER VEKEN sont bien répertoriés (en 1929) dans une 
liste de 56 mariages espérantistes internationaux, dont "la grande majorité des époux emploient l'espéranto comme langue 

familiale" (EdE p. 184-186), ainsi d'ailleurs que l'Anglais John L. [sic] NIX et la Belge [Gabrielle] HERI[CK]X [à Anvers mais 

10 ans plus tôt (NIX, art. cit.)], le couple finno-allemand MANNER, formé au congrès de Nuremberg (1923), leur fille Leena et 

leur chien Ido n'y figurent pas.  * Message de W[illiam] R[eed] HARMON du 1-3-2003, à la liste de diffusion soc.culture.espe-
ranto, à groups.google.com/group/soc.culture.esperanto/ browse_thread/thread/506bb08fa589254f/522e894298392cb9?pli=1. 
3 Prvoslav M. FILIPOVIC, cité respectivement aux styles direct et indir. par V[eljko] STEPANOVIC, "[Letero] Al la redakcio", in 

La Juna Vivo : Dusemajna organo por la junularo (West-Graftdijk (N. H.), NL), n° 22/23, 16 mai 1935, p. 186 et 187.  
4 Mort le 10 octobre 1935 selon Courtinat, p. 240. Il a appris l'espéranto après qu'en 1906 "la baronne Bertha von Suttner, hôte 
de mes parents, a attiré la première fois mon attention sur l'espéranto et à moi, jeune homme, a recommandé d'apprendre cette 

langue." (Heinrich ARNHOLD, "Antaŭparolo", Dresde, 1914, in Bertha VON SUTTNER, For la batalilojn !, [s.l. : Suède ?] : Inko, 

[s.d. : 2001 ? (1ère éd. : 1914)], p. 3, ISBN 91-7303-108-9 (coll. "elibro") ; à http://i-espero.info/files/elibroj/eo - suttner, berta 

von - for la batalilojn!.pdf (consulté en juillet 2010). L'auteur de la compilation dont la référence se trouve à la note suivante 
le fait mourir en 1936 ("après une terrible désillusion, qui n'est pas due à l'espéranto !", sous-entendu : mais à la montée du 

nazisme) et le dit espérantiste depuis 1904 : vraisemblablement une double erreur de dates, certaine même pour la seconde 

puisque COURTINAT (p. 240) dit : "Il est devenu l'élève de Maria [sic] Hankel en 1906", et que Marie HANKEL n'est elle-même 

devenue espérantiste qu'en fév. 1905. (Réponse de Marie HANKEL au Demandaro envoyé par le secrétaire de l'Esperantista 
Centra Oficejo (51 rue de Clichy, Paris) à l'occasion de la candidature de celle-ci au Lingva Komitato.) Il a été nommé 

membre d'honneur de l'UEA à l'UK de Cologne ("La kongreso de UEA", in Esperanto n° 396/397, août-sept. 1933, p. 146). 
5 Ar Mor, "Pioniroj", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka Kon-

gresa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 37. 
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 Signalons un dernier cas de cette époque pour son exotisme. L'enseignant chinois 

LILOK, adhérent de l'Institut Cseh et guidant des cours d'espéranto à Canton selon la fameuse 

méthode directe, et son épouse également membre de l'UEA, dont la photographie avec leur 

bébé sans doute né en 1932 dans les bras, est reproduite avec la légende : 
 

 "Le charmant petit aussi porte l'étoile verte, elle signifie : 'je pleure en espéranto'."
1
 

 

Ŕ avec d'ailleurs un jeu de mots car Esperante signifie aussi (bien qu'alors écrit avec une mi-

nuscule) : "en espérant" Ŕ ; ce qui laisse entendre qu'il serait espérantiste de naissance. 

 

 Mais une ou même quelques dizaines d'hirondelles ne faisant pas le printemps, préci-

sément en mai 1935 un linguiste espérantiste reconnaissait néanmoins : 
 

 "Si pour toutes les langues naturelles, en plus des œuvres classiques il existe un peuple qui, la parlant, 

est le représentant vivant de la langue concernée, en espéranto nous n'avons pas encore un tel peuple."
2
 

 

 Et son opinion se trouve, d'un point de vue légèrement différent, confirmée pour l'entre-

deux-guerres par un des plus grands poètes espérantistes, K. KALOCSAY : 
 

 "Il manque, vraiment, la langue familière, les mots familiers et argotiques (...) Une fois, dans une 

annonce, j'ai demandé aux 'familles espérantistes' comme on les appelle, qu'elles m'informent de mots et 

expressions s'étant créées dans la vie familiale : je n'ai reçu pas même une seule réponse. On doit donc 

dire que le peuple espérantiste (Esperanta) reçoit plus qu'il ne forme la langue."
3
 

 

 Cela répond donc, au moins pour l'entre-deux-guerres, à une question posée par 

Zamenhof dès 1906 (sans qu'on sache d'ailleurs précisément à quoi il faisait allusion, à moins 

qu'il ne s'agisse de son propre projet de hillélisme) : 
 

 "Ces derniers temps est même apparue de la propagande pour que les gens dont la langue ethnique est 

trop peu élaborée et qui ne veulent pas cependant utiliser la langue de peuples oppresseurs, éduquent leurs 

enfants dans la langue Esperanto : est-ce que des propagandes semblables réussiront ou non, il est en tout 

cas hors de doute que parler espéranto peut bientôt recevoir une immense signification concrète."
4
 

                                                 
1 La Praktiko, 1ère année, n° 8, août 1932, p. 7. 
2
 Leono Vienano [ps. de Leo WIENER ?, Professeur de langues slaves à Harvard, né à Biélostok en 1862*], "Lingva angulo", 

in Pola Esperantisto / Esperantysta Połski (Pollanda Esperanto-Delegitaro, Kraków), XXIXe année, n° 5, mai 1935, p. 62. 
* Bernard GOLDEN, "Kiam okazis la unua interparolado en Esperanto ?", in Oomoto (Kameoka, J), juillet-déc. 1980, p. 111. 
3 László HALKA, "Ăe Kalomano Kalocsay", in V. BLEIER [et] F. SZILÁGYI (redaktintoj), Arĝenta duopo : Jubilea libro pri 

Julio Baghy Ŕ Kalomano Kalocsay, Budapest : Literatura Mondo, Unua volumo, 1937, p. 33-34. 
4 L. Zamenhof, "Projekto pri Neologismoj" (18 janvier 1906) ; publié in WLZ, n° 194, vol. I, p. 247 ; reprod. in PVZ Or. 2, 

06-13, p. 1659. 
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2. Un espéranto spécialement adapté ? 

 

 L'influence de son milieu sur un D
r
 Zamenhof déjà âgé de plus de quarante ans est 

encore énorme puisqu'il ne craint pas d'affirmer, dans le contexte de la "solution de la 

question juive" il est vrai, qu'une "langue neutre déjà existante"  Ŕ et il pense bien sûr au seul 

espéranto, qu'il mentionnera un peu plus loin même s'il n'hésite pas à mentionner l'autre terme 

d'une alternative toute théorique : "ou faut-il réunir une commission qui se chargera de créer 

une nouvelle langue ?"
1
 Ŕ  "doit être spécialement adaptée aux besoins des hillélistes" : 

 

"car tandis que pour tous les peuples une langue internationale est un luxe, pour les hillélistes elle sera le 

pain quotidien. (...) aussi, tout en conservant l'esprit rigoureusement international de l'espéranto actuel, 

fondé sur la seule et pure logique, la langue des hillélistes doit s'adapter spécialement à l'esprit, à la vie et 

aux modes de pensée et d'expression, aux particularités et aux habitudes de ceux qui constitueront le pre-

mier contingent hilléliste ; en conséquence, (...) elle doit être (...) telle que le Juif russo-allemand le moins 

instruit, après en avoir étudié la grammaire pendant une demi-heure et le vocabulaire de base pendant 

quelques jours, puisse l'utiliser couramment et avec aisance comme sa langue maternelle (...)"
2
 

 

3. Langue héréditaire ? 

 

 Le but est double car Zamenhof écrit d'autre part en mai 1901, dans une lettre privée à 

Antoni Abraham KOFFMAN (1889-1940)
3
, l'un des rares (ou peut-être même alors le seul ?) à 

avoir lu au moins partiellement la brochure traitant du Hillélisme : 
 

 "Une langue internationale ne deviendra à jamais vigoureuse que s'il existe quelque groupe de personnes 

qui l'accepterait comme langue familiale, héréditaire. Une centaine de personnes de cette sorte est, pour 

l'idée de langue neutre, énormément plus grave que des millions d'autres. La langue héréditaire de la peu-

plade la plus petite et la plus insignifiante a une vie énormément mieux garantie, sans risque d'extinction, 

qu'une langue sans peuple, même utilisée par des millions de personnes. 

 Oui, je suis profondément convaincu que ni la solution de la question juive ni l'enracinement d'une 

langue neutre ne seront un jour possible sans le hillélisme, c'est-à-dire sans création d'un peuple neutre."
4
 

 

 Nous reviendrons sur cette dernière phrase qui projette implicitement mais très clai-

rement le hillélisme bien au-delà du monde juif, comme cela se confirmera par la suite.  

                                                 
1 L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, IV ; trad. Pierre JANTON, op. cit., p. 107. 
2 L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, IV ; trad. Pierre JANTON, op. cit., p. 108. 
3 OVP, p. 126 ; toutes les autres sources, moins précises et calquant sans doute l'espéranto, notent son nom avec un seul f. 
4 Lettre du 15-5-1901 (cal. julien) ; publiée in OVZ, III-5, p. 323 ; repr. in WLZ, 5, p. 19 ; en partie in Rev. F[ranc/Franz 

Xaver Edmund]* MORAVEC [MORAWETZ]*, "La Internacia Lingvo kiel familia lingvo", in Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro, 
Londono, 1960, p. 89 ; in G. WARINGHIEN, "...La obstinaj baroj (1964)", in 1887 kaj la sekvo, Antverpeno / La Laguna, 1980, 

p. 286 ; in Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], "Postparolo", in Post la iel-tiela kompletiĝo, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1986, 

p. 270-271 ; et in PVZ Or. 2, 01-13, p. 1209.  * Miroslav MALOVEC, "[ehist] Franc Moravec", message du 11-2-11 à la liste de 

diff. ehist@yahoogroups.com ; à https://mail.google.com/mail/?ui=2&shva=1#inbox/12e15afc63cecef7 (cons. le 15-2-11). 
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 Mais, sans y insister, signalons néanmoins au passage le démenti apporté à l'affir-

mation centrale de cette citation par l'extinction d'un grand nombre de langues dès avant le 

XX
e
 siècle, dont le presque voisin vieux-prussien du groupe balte au XVII

e
 ; et, au XVIII

e
, le 

polabe, langue slave à peine moins voisine de Zamenhof puisque parlée sur le cours inférieur 

de l'Elbe
1
 : à moins de mille kilomètres de Biélostok. Une étude réalisée par des chercheurs de 

l'Institut Max-Planck au Pays-Bas montre par ailleurs qu'aucune langue ne peut survivre avec 

moins de cent mille locuteurs
2
. 

 

 Et signalons aussi le rôle "glottophage" de certaines grandes langues, par exemple le 

russe
3
 et le chinois après l'espagnol et le portugais, et tout particulièrement l'anglais

4
 : 

51 langues n'avaient plus en 1999 qu'un seul locuteur, et le même recensement indiquait 

également que près de 500 langues n'étaient plus parlées que par moins de cent locuteurs
5
. 

 

 Cela amènera un espérantiste néerlandais à affiner l'affirmation de Zamenhof en y 

ajoutant l'indispensable condition suivante : 
 

 "L'histoire nous prouve que des langues parlées même par de petites nations ne disparaissent pas, même 

malgré une oppression pluriséculaire, si cette langue a une littérature qui, en nourrissant spirituellement la 

langue, la garde vivante même dans les circonstances les plus difficiles."
6
 

 

 Signalons également qu'il existe des familles où l'espéranto en est à la 3
e
 ou 4

e
 généra-

tion de locuteurs.
7
 

 

 Déjà en 1953, "le plus heureux grand-père espérantiste" (comme il se nommait lui-

même), un Allemand de cinquante ans signant "Esperanto Rosner"  Ŕ bien que, contrairement 

à la douzaine déjà mentionnée, il ne s'agisse sans doute pas dans ce cas-ci d'un prénom reçu 

au baptême Ŕ , avait, vers 1933, "appris notre chère langue à [sa] fillette (même déjà comme 

bébé [encore] au berceau)", langue qui, malgré sa disparition publique durant l'époque hitlé-

rienne, "a continué à vivre dans notre famille espérantophone (Esperanto-familio)". 

                                                 
1 Michel MALHERBE, Les langages de l'humanité, Paris : Robert Laffont, 19952, p. 440. 
2 Robert MENDICK, "L'inexorable déclin du gaélique", in The Independant (Londres), trad. in Courrier International n° 524, 

16 nov. 2000 ; reprod. in Courrier International, Hors-série culture : Cause toujours !, mars-avril-mai 2003, p. 85. 
3 En 1993, par ex., est mort le dernier locuteur d'oubykh, langue du N.O. du Caucase. (MALHERBE, op. cit. p. 440-441.) 
4 En Amérique(s), "les 600 langues disparues vont (...) voir leur nombre augmenter dans un proche avenir". (ibid.) 
5 Etude réalisée par "l'Institut d'Eté de Linguistique" (SIL) de l'université du Dakota du Nord : résultats indiqués par le Prof. 

David CRYSTAL (auteur de la Cambridge Encyclopaedia of Language), "Diversité linguistique : un atout pour l'humanité", in 

Prospects, extraits trad. in Courrier International n° 486, 24 fév. 2000 ; reprod. in Courrier International, Hors-série culture : 

Cause toujours !, mars-avril-mai 2003, p. 85. 
6 Gijsbertus Johannes [VAN] DEGENKAMP, cité sans références in OVP, p. 3. 
7 Roland et Tristram ENGLAND par exemple, les deux fils de Dorothea ENGLAND, elle-même fille de Russell SCOTT (et morte 

à 96 ans en avril 2007), parlent espéranto. ("Mallonge/In short : Obituaries", in EAB-Update / Ĝisdate (Esperanto Ass. of Bri-

tain / Esperanto-Asocio de Britio), n° 38, juillet-sept. 2007, p. 15 ; à www.esperanto-gb.org/eab/eab_update/gxisdate38.pdf.) 
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 Et, après le mariage en mai 1951 de cette fille tendrement appelée "Urzunjo" et deve-

nue alors Ursula HEGEMANN, Esperanto ROSNER (d'Oelsnitz-Erzgebirge, en Saxe) pouvait 
 

"continuer l'enseignement héréditaire de l'espéranto à son petit-fils de maintenant 26 mois Klaus (Niăjo) 

Hegemann
1
, espérantiste de naissance qui comprend déjà bien l'espéranto, comme l'allemand de ses pa-

rents (gepatra), et babille aussi déjà en espéranto."
2
 

 

 L'article  Ŕ où on voit l'auteur, étoile verte à la boutonnière et Heroldo à la main, photo-

graphié le jour de ses 50 ans avec sur les genoux son petit-fils d'alors 18 mois portant au cou 

une bavette ou serviette à grande étoile qui ne peut être que verte Ŕ  a dans son titre même une 

citation de Zamenhof : "Les petits-enfants vous béniront !"
3
 

 

 Sans oublier bien sûr Louis C. ZALESKI-ZAMENHOF, toujours un peu étonné de s'en-

tendre appeler, à plus de 70 ans, "le petit-fils" (de l'inventeur de l'espéranto), alors que dans sa 

famille on l'appelle plutôt "grand-père", ni sa fille "Hanjo" qui, au congrès universel de 1959 

célébrant à Varsovie le centenaire de la naissance de son ancêtre, a déclamé, à 5 ans, l'un des 

poèmes de celui-ci, le faisant  

"de manière si sereine et touchante qu'elle a créé l'esprit qui a inspiré tout ce qui a suivi. Aucun participant 

ne pourra oublier l'image de [la fillette] debout sur un siège élevé, devant le micro, avec en fond derrière 

elle l'immense photo de son arrière-grand-père honoré."
4
, 

 

nous nous souvenons avoir vu aussi, sans avoir pu le retrouver, un article assez récent sur une 

famille japonaise de la branche néo-shintoïste Ōmoto, avec photographie d'un(e) espérantiste 

de naissance de la 4
e
 génération.

5
 

 

 Et surtout signalons tout de suite qu'au bout de près de trois quarts de siècle, vers 

1974, il y aurait eu "au minimum deux cents enfants ou jeunes, dans au moins dix-neuf pays, 

dont la langue quotidienne à la maison est l'espéranto"
6
 ;  

 nombre sans doute en nette croissance
7
 puisque jusqu'au début des années 1930 

n'étaient recensés qu'une bonne cinquantaine de couples espérantistes de pays différents, dont 

"la grande majorité utilise l'espéranto comme langue familiale"
8
 ;  

                                                 
1 Né le 24 octobre 1950, fils d'Ursula et Wilhelm HEGEMANN, Lugauerstr. 87, Oelsnitz, Sachsen, DDR. ("Esperanto en la 
kvara generacio", in HdE n° 1138, 16 février 1951, p. 2.) 
2 Esperanto-Rosner, "Esperanton [a]l la estonta generacio ! 'La nepoj vin benos !" ", in HdE n° 1173, 16 février 1953, p. 2. 
3 Il s'agit de la seconde moitié de l'avant-dernier vers de la 3e strophe de son poème "La Vojo", le point d'exclamation étant 

un ajout de l'auteur de l'article. 
4 H. W. HOLMES, vice-président de l'UEA, "Intervjuo kun ing. Ludoviko Zamenhof", in Esperanto n° 649, déc. 1959, p. 222. 
5 Il s'agissait presque certainement d'une des deux revues en espéranto de ce mouvement non plus seulement japonais mais 

déjà en partie international, Oomoto (maintenant semestriel) ou Nova Vojo (mensuel). 
6 EeP, p. 59. 
7 "Est également réjouissant le fait que le nombre des espérantistes de naissance augmente quand même." ("La 15-a Ren-

kontiĝo de Esperantistaj Familioj", in Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj familioj, n° 21, octobre 1993, [p. 7].) 
8 E. E. YELLAND, "Geedziĝoj E[sperantist]aj", avec liste (où ne figurent pas les BUTLER puisqu'il ne s'agit pas d'un couple inter-

national, mais où sont omis les MANNER) des noms et nationalités des époux, et lieu et date du mariage, in EdE, p. 184-186. 
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 qu'en 1957 on avait des renseignements sur 154 enfants de 19 pays
1
, presque certai-

nement "de naissance" bien que cela ne pas soit explicitement précisé  Ŕ car d'une part certains 

au moins l'étaient indubitablement dans les années 1960
2
, et d'autre part une autre estimation, 

beaucoup plus vague, de 1956, indique :  
 

 "On a des informations fiables sur environ cent familles avec enfants espérantistes de naissance (...) cent 

familles avec vraisemblablement plus de deux cents enfants"
3
 Ŕ ;  

 

 et que par ailleurs, après une enquête à laquelle avaient répondu 66 couples 

internationaux au début des années 1980
4
, il y avait 219 adresses en septembre 1991

5
 et 236 

dans 38 pays en 1994 (une partie des couples de ces adresses-ci indiquant en outre, pour 

encourager les contacts entre eux, le prénom et souvent l'année de naissance de 267 enfants)
6
.  

 

 Ŕ Mais la dernière estimation, par un quotidien argentin en juillet 2010, de "deux mille 

personnes qui utilisent l'espéranto comme langue maternelle"
7
, paraît extrêmement exagérée, 

même si les chiffres indiqués plus haut sont par contre presque certainement très inférieurs à 

la réalité. Ŕ 

 

 Cela pourrait donc sembler un lent début de réalisation du peuple espérantiste évoqué 

par Zamenhof.  

                                                 
1 Enquête (pour le CED, Centre de recherche et de documentation, Londres) de la Finnoise Sirkku KOIVU ; selon le Bulteno 

Gepatra, 1957/4, mentionné par le Rev. F. MORAVEC, Germanujo, "La Internacia Lingvo kiel familia lingvo", in Prof. D-ro 
Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro, Londono, 1960, p. 88b. 
2 Selon le témoignage du Brésilien Roberto DAS NEVES dans sa "Biografio de la esperanta aŭtobiografio de Pelé : Prologo", 

in Edson ARANTES DO NASCIMENTO, Mi estas Pelé, Rio de Janeiro : Kultura Kooperativo de Esperantistoj, 1971, p. 5-6 :  

"[En 1968] en Bulgarie (...) et dans d'autres pays j'ai eu l'agréable surprise de connaître des familles dont les enfants, espéran-
tistes de naissance, n'apprennent leur langue nationale que lorsqu'à six-sept ans ils vont à l'école car les parents, bons espéran-

tistes, ne leur parlent que dans l'idiome anational (sennacia)." Autre exemples : "le danois Ib Schleicher, qui n'a jamais parlé 

que l'espéranto avec ses enfants", et la jeune Joy MARKARIAN qui interprétait à 5 ans pour ses petits camarades les paroles de 

l'acteur soviétique M. RYTJKOV invité à parler dans son école. (François LO JACOMO, Liberté ou autorité dans l'évolution de 
l'espéranto : Thèse pour le doctorat de 3e cycle [en linguistique], sous la direction de M. le Professeur André Martinet, Uni-

versité Paris V René Descartes, Sciences humaines, Sorbonne, 1981, t. I, respectivement p. 29 et 30 ; se référant à Esperanto, 

1966, respectivement juillet-août, p. 126-127 et juin, p. 106, à quoi l'on peut ajouter Ib SCHLEICHER, "Instruu Esperanton al 

viaj infanoj", in Esperanto n° 604, mars 1956, p. 42-43) ; avec le commentaire : "Pour charmantes que soient toutes ces 
anecdotes qui courent à travers la presse espérantiste, elles ne doivent pas nous faire perdre de vue que ces 'espérantistes de 

naissance' sont relativement peu nombreux." (ibid.) 
3 Ib SCHLEICHER, "Instruu Esperanton al viaj infanoj", in Esperanto n° 604, mars 1956, p. 43. 
4 Internacia geedziĝo, Yokohama : Esperanta Virina Asocio, 1983, 83 p. (Francisko Ksavero MOLEONO (red.), Esperanto-
katalogo 1988/89, Rotterdam : Libroservo de UEA, 1988, p. 292 : "Résultats et analyses d'une enquête sur 66 mariages 

espérantistes internationaux, accompagnés de sept articles.") 
5 "La rondo familia" [Liste d'adresses], in Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj familioj, n° 14/15, septembre 1991, qui 

précise en première page que 76 d'entre elles sont celles de "familles qui n'ont pas renvoyé leur feuille d'information. Nous ne 
savons donc pas dans quelle mesure elles utilisent l'espéranto dans la vie quotidienne, et en outre nous ne savons pas vrai-

ment si elles désirent continuer à recevoir la circulaire." 
6 "Adresaro de la familioj", in Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj familioj, n° 22, janvier 1994, p. 2-13. Pays par ordre 

alphabétique (et nombre d'adresses, si supérieur à 1) : D (43), Austr. (4), Autr. (6), B (13), Biélor., BR (6), BG (4), Canada (5), 
Chine (6), Corée, Croatie (3), Cuba (5), Esp., FR (22), GB (5), H (20), Iran, Irl. (2), Israël, It. (5), J (4), Kenya, Lit., Niger, N 

(3), Ouzb., NL (7), PL (11), P, Russie (14), Slovaquie (4), S (5), CH (10), CZ (6), Turquie, Ukraine (3), USA (6), Youg. (2). 
7 Pablo CAPANNA, "Futuro : Las lenguas de Babel", in Página 12, 3 juillet 2010 ; à www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/ 

futuro/13-2374-2010-07-08.html : "(...) hay unas 2 mil personas que usan el esperanto como lengua materna". 
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 Mais cela ne nous paraît pourtant pas être exactement le cas, précisément à cause de 

leur dispersion géographique qui, sauf peut-être à Budapest où le 26 mars 1972 la première 

"Rencontre d'espérantistes de naissance" avait réuni 60 espérantistes dont onze de naissance
1
, 

les empêche de former un peuple  

 malgré l'existence d'une association "Espérantistes de naissance" (Denaska Esperantis-

taro), présidée par Robert ROBERTSON
2
 de 1938

3
 jusqu'au moins en 1947

4
 (où, l'année 

précédant celle de sa mort, il participait encore, à près de 86 ans, à une réunion dans le cadre 

d'un camp de "plus de 200"
5
 jeunes de neuf pays

6
), et dont, en 1946, la secrétaire était M

me
 G.  

P. WESTON, à Londres, et les membres étaient de onze pays
7
, et, en 1959 ou avant, une 

responsable était M
elle

 Sirkku Koivu, à Helsinki
8
 ;  

 ainsi que l'existence d'une plus étonnante et sans doute beaucoup plus récente "Associa-

tion d'histoire de la famille espéranto"
9
 dont nous aurions donc à apprendre sur ce point. 

 

 Cela même si ont lieu un certain nombre de rencontres le plus souvent annuelles : 
 

 Ŕ  en mai 1977 (après un premier essai à Primońten durant les vacances d'été), 148 enfants de 

cinq pays d'Europe (dont 18 français de deux classes), âgés de 9 à 11 ans, sans qu'il soit pré-

cisé si certains étaient espérantistes de naissance, ont participé pendant neuf jours à une pre-

mière "Ecole internationale" en espéranto avec 10 enseignants à Saint-Gérard (19 km au sud-

ouest de Namur)
10

, expérimentation qui pourrait toutefois ne pas avoir été renouvelée ; mais 

                                                 
1 "Nia filmo, 2", in HdE n° 1525, 1er mai 1972, p. 2 ; avec photo. 
2 Banquier retraité (1861-1948), espérantiste depuis 1906, ancien trésorier, puis secrétaire, et enfin élu président en 1931, de 

la Brita Esperanto-Asocio (EdE p. 467 ; Courtinat p. 1057). Il n'était donc pas denaska, mais "Grand-Oncle" (pra-Onklo). 
3 Robert ROBERTSON kaj Rachel S. NEAL, fak-kunvenestroj, "Denaska Esperantistaro", in FE n° 50, nov. 1938, p. 140 : l'as-
sociation a été fondée au 30e congrès universel, Londres, le 2 août 1938, avec pour secrétaire générale "Mme J. W. NEAL", à 

l'initiative du projet ; et comme vice-président le Français Alfred MITTEY (1873-1952), créateur en janvier 1931 d' "Agapes" 

(Agapo) hebdomadaires à Paris. (EdE, p. 374, et Courtinat, p. 1120.) Joseph W. DUBIN indique aussi Londres comme lieu de 

fondation, mais en 1936 (The Green Star, Philadelphia : National Institute of Esperanto, 1944, p. 267) : simple coquille ? 
4 Année où elle a d'ailleurs tenu sans doute sa première assemblée générale depuis la guerre, le 1er août à Berne, dans le cadre 

du congrès universel. (32-a Universala Kongreso de Esperanto, 26-a de julio Ŕ 2-a de aŭgusto 1947 : Kongreslibro, Berne : 

Loka Kongresa Komitato, [1947], p. 27.) 
5 Une photo de groupe (références en note suivante) n'en montre cependant qu'une cinquantaine, dont plusieurs adultes. 
6 J. H., "T.J.O.-Tendaro en Ipswich, Anglujo", in Esperanto : Internacia revuo esperantista, n° 504, oct. 1947, p. 149. L'année 

précédente il n'y avait encore eu qu'une trentaine de participants français, anglais et néerlandais à une "colonie d'enfants en es-

péranto" d'un mois à L'Arbresle en août-septembre 1946. ("Esperanta Infan-Kolonio", in Esperanto Internacia, vol. 10, n° 12, 

déc. 1946, p. 181 ; Richard LEVIN, "Ni kunigu la junulojn dum somero !", in Franca Esperantisto n° 79, janvier 1947, p. 3) 
faisant suite aux cinq jours espérantistes de Blankenberge (B), dont nous ignorons le nombre de participants. (Mme M. TURIN-

MONTAGNON, "Tutmonda Junular-Organizo : Esperantistaj libertempoj", in Franca Esperantisto n° 81, mars 1947, p. 28.) 
7 "Esperantists from Birth", in New Zealand Esperantist, mars 1946, n° 50, p. [1]. (extrait par l'Elektronika Bibliografio de 

Esperanto-Artikoloj, consulté en tapant "denask" à www.esperantoland.org/ebea/ en août 2010)  : Angleterre, Argentine, Aus-
tralie, France, Hongrie, Islande, Norvège, Pays-Bas, Suède, U.S.A. et Yougoslavie. (Adresse : 27 Cecil Road, London, N.10) 
8 Esperanto : The world language, compiled by George Alan CONNOR, Doris Tappan CONNOR, William SOLZBACHER, The 

Very Rev. Dr. John B. Se-Tsien KAO, New York/London : Thomas Yoseloff, 19593 (New revised edition [19481/2 ?]), p. 132 ; 

à http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015032861760 (consulté en décembre 2010) : "Denaskaj Esperantistoj". 
9 "La Esperanto-Familia Historio Asocio : (Esperanto Family History Society)", in The Palatine Immigrant, vol. XIII, 1988, 

n° 1, que nous n'avons pu consulter. (The Palatine Immigrant : Decennial Index 1985-1995, p. 3, consulté à www.palam.org/ 

pdf/10yrindex-2.pdf en août 2010). 
10 S. MACGILL, "La unua internacia lernejo : Konkreta paŝo sur la eduka kampo", in HdE nþ 1618, 1er juillet 1977, p. 1. 
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 Ŕ  en 1993 par exemple (l'année précédant celle déclarée par l'ONU "Année de la Famille")
1
, 

près de Fulda à Pâques la "9
e
 Semaine internationale de printemps" avec 130 ou 140 parti-

cipants dont près de 60 enfants de 7 pays
2
 ; 

 

 Ŕ  durant une semaine au mois d'août de la même année, à Sümeg (Hongrie), la "15
e
 Ren-

contre de Familles espérantistes" (51 participants, de 12 pays)
3
 ; 

 

 Ŕ  et plus d'un demi-siècle de "Petits congrès internationaux d'enfants", âgés de 6 à 13 ans (le 

premier près de Copenhague en 1956, une trentaine d'enfants) ; avec une participation  mini-

male (Marseille en 1957) de 14 enfants
4
 de 4 pays, et maximale à Budapest en 1983 avec 88 

enfants, ou à Augsbourg en 1985 pour la diversité : 23 pays.
5
 Pour un seul, le 26

e
, est indiquée 

la proportion d'espérantistes de naissance : 11, sur les 37 enfants de 17 pays, en 1991 à Hylkje 

(Norvège)
6
. (Le 39

e
, lui aussi d'une durée d'une semaine selon la tradition, a eu lieu non loin 

de Rotterdam l'été 2008, avec 40 enfants de 15 pays.)
7
 ; ces modestes rencontres annuelles ont 

lieu en marge des congrès universels, et ont parfois été doublées par des rencontres en Europe 

lorsque ceux-ci avaient lieu sur d'autres continents, la 1
ère

 "Rencontre d'amitié pour enfants 

[de 9 à 12 ans]" ayant par exemple eu lieu en 1981 à Pápa (Hongrie), avec 50 enfants de huit 

pays (et 30 accompagnateurs),
8
 alors que le congrès universel se déroulait à Brasilia ; 

 

 et même si Ŕ en plus de : 
 

1/ un bulletin trimestriel pour élèves Juna amiko ("Jeune ami"), 114 numéros parus, en 

décembre 2005
9
 (il avait repris en quelques sorte le rôle de deux revues d'avant-guerre : le 

"mensuel pour enfants" La Vojo, édité à Amsterdam de 1935 à au moins 1937 par la 

Fédération des espérantistes ouvriers dans la région néerlandophone
10

, et le bimensuel La 

                                                 
1 "Tenth Anniversary of the International Year of the Family : Panel Discussion, Monday, 6 Dec 2004", sur le site du United 

Nations Programme on the Family : Division for Social Policy and Development, UNDESA, à www.un.org/esa/socdev/family/ 

10ann-iyf.html (consulté en septembre 2010). 
2 Marianne MAURER, "Printempa Semajno Internacia : Familia atmosfero", et ajout de Louise MARIN à Colas MARIN, "Mia 
unua PSI", in Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj familioj, n° 21, octobre 1993, [respectivement p. 9 et 11].) 
3 CSISZAR Ernő, "La 15-a Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj", in Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj familioj, n° 21, 

octobre 1993, [p. 6-7]. Ces rencontres ont sans doute commencé en 1967 ou 1968 puisque la deuxième a eu lieu en novembre 

1968 à Varsovie. ([S. NEMERE ?], "Dua Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj", in HdE n° 1463, 16 décembre 1968, p. 2 ; qui 
indique en outre : "Est maintenant en préparation un annuaire de toutes les familles espérantistes (...) et des espérantistes de 

naissance : qu'ils veuillent bien communiquer leur adresse à S. Nemere (...), Torun, Pologne.") 
4 A titre de comparaison, en 1976 le 63e congrès des espérantistes japonais (468 personnes, à Seto) avait un "Petit congrès 

d'enfants" avec dix-huit participants. (Photographiés dans "Nia filmo, 2", in HdE n° 1605, 16 novembre 1976, p. 2.) 
5 G. C. FIGHIERA, "La Internaciaj Infanaj Kongresetoj (1956-2006)", in Esperanto n° 1219, novembre 2008, p. 225. 
6 "Internacia infana kongreseto", in Esperanto n° 1037, mai 1992, p. 86-87. 
7 Bert SCHUMANN, "Internacia Infana Kongreseto : Infanoj en plena naturo aŭ forlasita loko?", in Esperanto n° 1219, p. 224. 

En 1995 : 30, de 15 pays (P[aul ?] GUBBINS, "Infanoj : Feliăa sorto", in Esperanto n° 1073, sept. 1995, p. 159.) 
8 [Christopher FETTES], "Pli ol 50 infanoj renkontiĝis", in HdE nþ 1686, 22 septembre 1981, p. 4. 
9 Edité à Budapest par la "Ligue internationale des enseignants espérantistes" (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj). 
10 La Vojo : Monata gazeto por infanoj, Eldono de Federacio de Laboristaj Esperantistoj en la regiono de la Nederlanda 

lingvo (Redakcio : E. Faulhaber[-Ăiŝkovská], Amsterdam), 3e année, n° 1, février 1937. 
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Juna Vivo
1
, édité par l'enseignante néerlandaise E. VAN VEENENDAAL-BOUWES qui, à l'initia-

tive de deux autres enseignantes dont la Française M
elle

 LEPACHLET, avait organisé en août 

1938 une rencontre de 203 jeunes de 12 à 18 ans, de 9 pays
2
), et de  

        2/ la petite revue pour enfants Kara Amiko ("Cher Ami", mensuel au moins les deux pre-

mières années
3
, et bimestriel au moins de 1994 à 2001

4
) du Club espéranto international 

d'Amitié, fondé à Varsovie en janvier 1980 et qui, ayant hérité au bout d'un an du "Club des 

Castors"
5
 (fondé en Angleterre pendant la guerre, et dont "la phrase la plus importante" est "Je 

promets de considérer tout homme comme un frère, quelle que soit sa race, couleur ou 

croyance"
6
), aurait ainsi eu "déjà 2.500 membres de 54 pays" en décembre 1981

7
, "6.000 dans 

56 pays" en novembre 1983
8
, et 1005 adresses une douzaine d'années plus tard ("n'oubliez pas 

que plus de la moitié sont collectives : de clubs, cercles ou autres groupes")
9

 Ŕ , il y a un faible 

lien spécifique entre eux, sous forme d'un  

        3/ Gepatra Bulteno : "Bulletin des parents", au moins dans les années 50
10

 et 60
11

 ; dont  

        4/ une "Circulaire pour couples et familles espérantophones" a, sans doute après une va-

cance de plusieurs années (et peut-être, vu l'étonnante coïncidence, grâce à l'effet de relance de 

l'article d'un activiste croate connu)
12

, pris le relais en septembre 1987
13

 et, renommée Familia 

Esperanto, a atteint en 2007, le n° 48
14

, qui n'est sans doute pas le dernier
15

. 

                                                 
1 La Juna Vivo : Dusemajna organo por la junularo (West-Graftdijk (N. H.), NL), n° 1, 1-7-34, 23 nos parus au 16-5-35, avec 
un tirage passé de 3.000 à 7.000 ex. ; a presque certainement paru au moins jusqu'en août 1938. Le titre a été repris après la 

guerre, mais pour un mensuel destiné aux 16-25 ans (La Juna Vivo : Monata gazeto de "Tutmonda Esperanto-Junular-Orga-

nizo", (S-ino E. BURGLER, Spaubeek, L[imburg]),  juillet-août 1956, n° 11-12 ; à www.gazetotekolanti.com/jv/jv205.pdf.) 
2 E. VAN VEENENDAAL-BOUWES, "Internacia junularkunveno en Groet (10-17 aŭg. 1938)", Esperanto, n° 614, 1-1957, p. 3. 
3 "Iom el la historio de la Kastora Klubo", in HdE n° 1691, 27-12-1981, p. 3 : "Début novembre est paru déjà son n° 19, cette 

fois-ci de huit pages." 
4 Kara Amiko n° 51, juillet-août 1994 ; n° 84, janvier-février 2001 ; n° 86, mai-juin 2001 (Pages de couvertures sur le site du 

Club des Castors : Kastora Klubo, à http://kastoraklubo.w.interia.pl/7/index.html (consulté en nov. 2010). 
5 Ibid. Mais : "Formellement il [James Herbert SULLIVAN] m'a transmis le club [des Castors] durant sa visite en Pologne en 

1988", année où il a été accepté, le 16 novembre à Gdansk, dans "l'Ordre du Sourire" (créé par les enfants polonais pour des 

adultes méritants). (Barbara CHMELEWSKA, "Kio estas la Kastora Klubo ?", interview par Ireneusz BOBRZAK, in Varsovia 

Vento, reproduit in HdE du 18 juin 1993.) 
6 http://kastoraklubo.w.interia.pl/6/index.html (consulté en nov. 2010). 
7
 "Iom el la historio de la Kastora Klubo", in HdE n° 1691, 27-12-1981, p. 3. 

8 [B. CHMELEWSKA ?], "6000 membroj en 56 landoj, Kastora Klubo : Infana internacia amikeco", HdE n° 1721, 10-11-83, p. 2. 
9 Barbara CHMELEWSKA, interview cité. 
10 Oakville (Ontario) : Esperanto-Press. (Rev. F. MORAVEC, Germanujo, "La Internacia Lingvo kiel familia lingvo", in Prof. 

D-ro Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro, Londono, 1960, p. 88.) 
11 Réd. et(/ou ?) éd. : D. P. FAUX, Gloucester. (Parutions de numéros signalées in Universala Revuo (M. RETOT, Paris) n° 29 et 
37) ; et "Derrick P. FAUX, Gepatra Bulteno, Nouvelle série, trimestriel, (Goucester : FAUX), n° 1-12 (janvier 1967 Ŕ dé-

cembre 1969), 336. - 371.4 (05) (Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen : Alfabeta Katalogo). 
12 Tibor SEKELJ, "Kie estas la denaskaj esperantistoj ?", in El Popola Ĉinio n° 348, septembre 1987, p. 18-19, qui commence 

ainsi : "Dans les années antérieures on s'était beaucoup occupé de l'éducation des espérantistes de naissance (...) et ils étaient 
réunis dans une organisation particulière. Ces derniers temps on n'entend plus parler d'eux. (...) Sont-ils passés de mode ?" 
13 Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj familioj, d'abord publiée en Italie (certainement par Renato CORSETTI et Anna LÖ-

WENSTEIN qui en étaient les "coordinateurs"), puis à Rotterdam par la Commission de l'UEA Rondo Familia ("Cercle de fa-

milles"), avec pour rédactrice à partir de l'automne 1995 la Hongroise Anna BESENYEI ("Persone", in Esperanto n° 1074, oct. 
1995, p. 178), n° 1, sept. 1987 Ŕ n° 28 nov. 1996 ; devenu La Cirkulaĵo (Rondo Familia, Makabim, Israël), n° 33, mai 1999. 
14 Familia Esperanto : Oficiala organo de Rondo Familia de UEA, Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj familioj , (réd. 

Claude ROUGET, [Tromsø, N]), nþ 48, aŭtuno-vintro 2007, 16 p. ; téléchargé à www.gazetejo.org/node/686 (en janvier 2011). 
15 Malgré groups.yahoo.com/group/komitato-de-uea/message/3638 ; voir "Famila E-o", à [idem]/message/6361, du 22-3-11. 
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 Ce à quoi il faut par exemple ajouter encore : 
 

        5/ les 73 numéros d'un autre bulletin, trimestriel mais actuellement "tiré à 100 exem-

plaires", publié en Limousin depuis 1993 et lu lui aussi, entres autres, par quelques espé-

rantistes "de naissance" : Infana babilemo sen limoj ; ce qu'on se risque à traduire librement 

par : "Envie de babiller (entre enfants) sans frontières".
1
 

 

 Pour l'état actuel des espérantiste de naissance organisés, voir sur le site de l'uea.org/ 

rondo_familia , dont le but est de "créer un lien entre familles espérantistes", et qui anime un 

groupe de discussion par internet.
2
 

 

 Quant à la citation elle-même de Zamenhof et à l'idée qu'elle contient, si elle n'a en 

général pas été retenue comme une composante de l'idée interne, elle n'en a pourtant pas été 

tout-à-fait oubliée et semble même faire partie du bagage traditionnel des familles espéranto-

phones puisque par exemple l'un des rédacteurs de la "Circulaire", Renato CORSETTI, membre 

du conseil d'administration de l'UEA et qui allait devenir responsable de sa commission 

"Cercle de familles" (fondée en 1994 et prenant dès lors en charge la "Circulaire"), puis pré-

sident de l'UEA, la rappelait ainsi en 1994, sur le ton humoristique dont il est coutumier : 
 

 "Je finis par une citation de Zamenhof (approximative car je suis trop paresseux pour en chercher la 

source). Zamenhof comme Mao Zedong et la bible ont dit tout et son contraire (...) Bon, prévoyant cette 

circulaire-ci, il a dit un jour que cent familles qui utilisent l'espéranto au dîner seront une plus grande 

garantie pour le progrès de la langue, que cent politiciens qui déclarent qu'ils ont toujours approuvé les 

efforts idéalistes des espérantistes pour la paix et l'intercompréhension."
3
 

 

 La citation de Zamenhof (de 1901) n'est pas aussi isolée que l'aurait voulu le pourtant 

grand connaisseur ITO Kanzi (alias Ludovikito, 1918-2005), écrivant juste après l'avoir citée : 
 

 "Cette manière de penser n'est rien d'autre qu'une sorte de décalque du point de vue nationaliste, qui 

avait et a l'intention d'établir fortement l'unité de son Etat souverain par une sorte de langue nationale 

d'Etat. Il est heureux que nous ne voyions ensuite nulle part une opinion similaire dans ses écrits (diraĵo)."
4
 

 

                                                 
1 ISSN : 1169-1484. Sous-titre français : "Gazette en espéranto pour les enfants." Directeur de publication : Agnès NOURANI. 
2 groups.google.com/group/denask ; mais : "Vous devez être membre de ce groupe pour en consulter les archives" (http:// 

groups.google.com/group/denask?pli=1 consulté en octobre 2010). A noter que les deux délégués de l'UEA (brésilien et hon-
grois) spécialisés dans l'enseignement de l'espéranto de naissance ne figurent pas dans la Commission "Ronda Familia", com-

posée d'un Français naturalisé norvégien vivant avec son épouse russe en Norvège, d'un Allemand vivant en France, et vrai-

semblablement d'un Suédois (Roy MCCOY (red.), Jarlibro 2010, Rotterdam : UEA, 2010, p. 28, 114, 178 ; ISSN 0075-3491), 

et présidée par un Israélien (www.uea.org/rondo_familia/ consulté en octobre 2010). 
3 Renato CORSETTI, "Propono por fondo de iom strukturita intereso-rondo...", in Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj fa-

milioj, n° 23, février 1994, p. 7. 
4
 Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], "Postparolo", in Post la iel-tiela kompletiĝo, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1986, p. 270-271. 
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 En effet dans un ajout de Zamenhof lui-même, datant très probablement de février 

1917 (donc deux mois seulement avant sa mort), à la dernière version de son projet d'une nou-

velle brochure elle aussi intitulée Homaranismo, il écrira : 
 

 "Car le but de l'Homaranisme est de donner non une sorte d'écrit théorique éphémère, mais quelque 

chose de concret et durable, pour cette raison l'une des tâches principales de ce congrès
1
 sera : donner à 

l'Homaranisme une forme telle que, pareillement à des particularités religieuses ou ethniques, elle puisse 

devenir une affaire automatiquement héréditaire."
2
 

 

 Or parmi les traits caractéristiques de l'homaranisme il y a l'utilisation, conjointement 

à un calendrier, une éthique et des coutumes neutres, de l'espéranto (bien qu'il n'y soit fait of-

ficiellement qu'allusion, sous l'expression de "langue neutre"), au moins, officiellement, "dans 

la communication avec des hommes d'autres langues ou religions".
3
 Mais Zamenhof pré-

voyait visiblement plus, même s'il ne voulait pas anticiper sur la décision du congrès qui n'a 

finalement pas eu lieu puisque son principal moteur, lui-même, allait disparaître avant la date 

prévue (trois ans après celle du congrès de Paris en 1914, empêché par la guerre). Il écrit en 

effet dans son "Exemple de Déclaration sur l'Homaranisme" : 
 

 "Lorsqu'on me demande quelle langue je parle le plus souvent, possède le mieux, ou utilise le plus vo-

lontiers, je donne, sans aucune sorte de tendance chauviniste, des réponses vraies ; mais lorsqu'on me de-

mande quelle langue je nomme mienne selon mes convictions et idéaux, je dois donner une réponse fon-

dée seulement sur ce principe qui, selon la décision commune de tous les Homaranes, est acceptée comme 

la plus conforme aux convictions homaranistes. Jusqu'au moment où ce principe aura été définitivement 

établi, je peux donner une réponse telle que me la dicte mon sentiment homaraniste personnel."
4
 

 

 Vu la formulation, la réponse attendue par Zamenhof ne pouvait de toute évidence 

qu'être l'espéranto, qu'il voyait donc automatiquement transmis des parents aux enfants, 

puisque devant bientôt être devenu, espérait-il, un élément formel de l'homaranisme. 

                                                 
1 Un "premier congrès des Homaranes" avait été prévu pour "début août 1917" ; mais la phrase annonçant cette date était déjà 
rayée dans l'exemplaire portant l'ajout cité. (Voir note in PVZ Or. 3, 17-04, p. 2723.) 
2 L. L. Zamenhof, Homaranismo (brochure accompagnée d'une lettre en allemand à SCHIFF*, du 15. II. 1917) ; reproduit in 

PVZ Or. 3, 17-04, p. 2722. * En 1909 il était prés. du groupe de Berlin. ("Esperanto en Vroclavo" ; à 

http://traduction.sensagent.com/Vroclavo/eo-eo/), et avait été élu en mai de la même année, au 3e congrès national à Gotha, 
"président du conseil (konsilantaro)" de l'Asso-ciation (d')espérantiste(s) allemande (Deutsche Esperantisten-Gesellschaft / 

Germana Esperantista Societo). Il était avocat, spécialisé dans les patentes. (EdE, p. 190b.) 
3 "Ekzempla teksto de Deklaracio pri Homaranismo", 5 ; reproduit in PVZ Or. 3, 17-04, p. 2726. 
4 "Ekzempla teksto de Deklaracio pri Homaranismo", 9 ; reproduit in PVZ Or. 3, 17-04, p. 2729. 
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II - Un peuple : avec ou sans pays ? 
 

 L'aspect géographique est précisément le troisième point du résumé de Zamenhof, qui 

n'est plus sioniste mais concède entre autre, "en guise de conclusion", pour rassurer le cœur de 

ses coreligionnaires : 
 

 "Berceau historique de notre groupe, de notre "peuple", la Palestine ne sera pas moins chère aux hillé-

listes qu'à tous les autres Juifs et quand, avec le temps, les hillélistes se seront multipliés, ils chercheront 

vraisemblablement à acquérir en propre ce coin de terre auquel sont liés les souvenirs d'enfance de notre 

peuple. Mais, chez les hillélistes, cette palestinophilie sera une affaire de piété et non la solution du pro-

blème juif. Quand un homme s'est établi, s'est dûment enrichi l'esprit, a acquis la prospérité matérielle et 

l'estime générale, il peut alors chercher à acquérir la chaumière où il est né et où il a passé son enfance."
1
 

 

1. A nouveau pré-sioniste ? 

 

 Il semble être revenu à sa position "pré-sioniste", que d'ailleurs il n'avait alors aban-

donné sans doute qu'à contrecœur, par seul souci de ne pas mettre en danger l'unité, comme il 

l'avait écrit en se ralliant au sionisme en 1882 dans un article intitulé de manière significative 

"Sous l'étendard commun !" : 
 

 "Nous devons agir dans l'entente et d'une seule âme, élire un seul but commun (...) Le plus important est 

maintenant : unité dans les actes et les aspirations. Le temps des raisonnements est passé, nous n'avons pas 

trouvé le mieux et ne trouverons [jamais] rien de tel ; c'est pourquoi nous devons nous arrêter au bien, si 

seulement il peut devenir notre idéal commun, si sur lui, plus ou moins volontiers, tous peuvent s'accorder. 

Ce serait un péché de défendre maintenant ses opinions personnelles [qui resteront, au moins jusqu'en 

1907 : "les USA conviennent beaucoup mieux pour notre but que la Palestine"]
2
, quand pour nous, le plus 

important de tout, c'est l'unanimité (...) Nous pouvons donc céder et, pour le bien de notre peuple, nous 

devons céder (...)"
3
 

 

 Il écrit maintenant en effet : 
 

 "Qu'un congrès hilléliste choisisse un endroit déterminé, par exemple au Canada, aux Etats-Unis, en 

Argentine ou ailleurs, et le désigne une fois pour toutes comme capitale de la judaïcité hilléliste, alors 

bientôt tout le reste viendra de soi. (...) Tous les hillélistes sauront alors où émigrer si l'ancienne patrie les 

opprime et s'ils veulent habiter un pays où leur religion prévaut dans le respect et la liberté totale."
4
 

                                                 
1 Lazare Louis ZAMENHOF [sous le pseudonyme de Homo Sum], Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, V, 

Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Univ. Blaise-Pascal, 1995, p. 123-124, trad. Pierre JANTON. 
2 [Rabbin Isidor HARRIS (1853-1925) ?], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 

6 sept. 1907 ; trad. espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 169. 
3 Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1976, p. 90-91. 
4 L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, V ; trad. Pierre JANTON, op. cit., p. 113. 
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 La mention de l'Argentine peut à première vue paraître étonnante ; mais en 2001, à 

l'occasion du centenaire de la brochure et donc de cette mention, le Prof. Roberto SARTOR de 

Buenos Aires, délégué spécialisé de l'UEA (entre autres sur l'homaranisme justement), écrivait 

sous le titre "Zamenhof a rêvé de l'Argentine !" : 
 

 "Pourquoi Zamenhof a-t-il pensé à l'Argentine ? (...) Les premiers Juifs émigrant de Russie voyageaient 

à cette époque non seulement vers les Etats-Unis et le Canada, mais principalement vers l'Argentine, avec 

la devise de leurs rabbins : revenir à la terre, au sol, à la vie rurale. Avec l'aide d'associat ions colonisa-

trices, le baron [Maurice de] Hirsch
1
 fondait des colonies juives principalement dans les provinces d'Entre 

Rios, Santa Fe et Cordoba. C'est là qu'est née une génération de nouveaux paysans, nommés ici Gauchos 

Judíos ("les Juifs gauchos"). Zamenhof a rêvé qu'en de telles colonies on pourrait établir un centre du 

Hillélisme. Quelques-uns de ces émigrés étaient ou sont devenus espérantistes après leur arrivée, et ont 

correspondu avec lui. Mais le Hillélisme de Zamenhof n'a jamais réussi (...)"
2
 

 

 Et Zamenhof passe alors à, selon WARINGHIEN, "la description de la vie paradisiaque 

dont jouirait ce peuple juif rénové", qu'il voit d'ailleurs aussi urbain que rural : 
 

 "Ils [les hillélistes] se mettront à fonder sur le territoire choisi des villes et des bourgs peuplés de juifs 

hillélistes ; attirés par la haute tenue morale et esthétique du hillélisme et par l'absence de toute barrière, 

les habitants du pays viendront bientôt nombreux se joindre à la religion de leurs voisins hillélistes et, au 

bout de dix à quinze ans, une vraie province juive prendra forme (...) Et cela se produira vite et réellement, 

non dans un avenir de rêve lointain et à jamais inaccessible comme pour la Palestine ; dans cette province 

nous nous sentirons entièrement chez nous (...) et là, nous ne tremblerons pas sans cesse d'être chassés et 

condamnés à nouveau à l'exil éternel."
3
 

 

2. Dépassement du sionisme par son élargissement à l'universel (dès l'Appel) 

 

 Mais il nous semble qu'il s'agit en fait déjà d'une toute autre chose, et que si la solution 

de la question juive s'y trouve incluse, ce n'est plus qu'en tant que simple effet collatéral (béné-

fique), comme Zamenhof le disait déjà dans la conclusion de son Appel aux intellectuels juifs  : 
 

 "Mais [le hillélisme] sera-t-il seulement la solution de la question juive ? Non, ce sera en même temps 

un phénomène grandiose de portée universelle."
4
 

                                                 
1 Monique KREPS, "Lettres d‟ailleurs : D‟Argentine et d‟Uruguay", in Lettre de l'Ass. des amis de la Commission centrale de 

l'Enfance, (AACCE), n° 60, janvier 2007, sur le site "Valiske Ŕ Lectures" ; à www.valiske.com/ Article_AACCE_N60_ 

Argentine_et_Uruguay_Monique_Kreps.htm (consulté en janvier 2011). 
2 R. SARTOR, "Zamenhof revis pri Argentinio !", message diffusé par internet en 2001, de l'adr. Esperanto@fibertel.com.ar 
(adresse 2008 : rosardek@fibertel.com.ar). 
3 L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, V ; trad. Pierre JANTON, op. cit., p. 113-114. 
4 Appel, [V], p. 45 ; traduction française par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la ques-

tion juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 130. 
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 A à ses yeux cette concentration volontaire de juifs hautement spirituels n'est, en effet, 

qu'une simple étape : 
 

 "Notre idéal ultime restera toujours la fusion réelle des juifs avec les peuples du monde, car nous 

sommes persuadés que, pour la judaïcité dispersée sur la planète, c'est la seule et la meilleure issue et 

qu'en cette fusion, d'où doit sortir quelque chose de grand et de bénéfique pour toute l'humanité, réside 

toute la mission du peuple juif."
1
 

 

Zamenhof avait développé ce point dans son Appel, où passe un grand souffle : 
 

 "[Le hillélisme] ouvre une ère nouvelle pour l'humanité ; cette petite communauté que nous voulons 

fonder à présent apparaîtra bientôt comme la base ou le levain d'une humanité renaissante et fraternelle-

ment unie ; et nous, juifs, devons nous enorgueillir de ce que nous soit échu l'honneur d'apporter au monde 

cette grande transformation spirituelle (...) Avec le hillélisme s'achèvera la grande mission historique du 

peuple juif (...) il cèdera la place à une humanité unie en train de naître. C'est là le doigt admirable de Dieu, 

l'aspiration merveilleuse et consciente de l'histoire."
2
 

 

 Cette mission, il la chantait aux intellectuels juifs dans une véritable envolée aux 

accents prophétiques, en une prosopopée de l'histoire transparente, n'ayant pas l'audace de 

faire parler Dieu lui-même, avec lequel, on vient de le voir, celle-ci semble d'ailleurs ne faire 

qu'un, de même que le peuple nous semble désigner en particulier et surtout Zamenhof : 
 

 "Pour atteindre cet idéal, l'histoire a réalisé un miracle : elle a pris un peuple (...) en disant : 

 'La seule issue à tes malheurs, c'est la mission que je t'ai assignée ; ne t'écarte ni à droite ni à gauche, 

car cela ne mènera à rien ; ne renie pas ta mission (...) il ne te reste qu'une voie : en avant ; en route vers 

le but sublime et splendide que je t'assigne ; et si fort que tu regimbes, tôt ou tard il te faudra y aller, car 

c'est la volonté d'une Force toute-puissante que tu ne comprends pas mais à laquelle tu n'échapperas pas 

(...) jusqu'à ce que tu accomplisses ta mission.'  

 Frères, le hillélisme est notre mission (...)"
3
 

 

 Et comme le disait la dernière phrase, dans notre citation plus haut de la lettre à Abra-

ham KOFFMAN, le hillélisme, c'est la "création d'un peuple neutre"
4
, les groupes hillélistes que 

Zamenhof appelait de ses vœux étant donc pour lui les prémices de la fusion générale de toute 

l'humanité. 

 

 Voilà, nous semble-t-il, d'où provient principalement le souffle de l'idée interne. 

                                                 
1 Lazare Louis ZAMENHOF [sous le pseudonyme de Homo Sum], Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, IV, 

Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 109, trad. Pierre JANTON.  
2 Appel, [V], p. 45-46 ; traduction française par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la 
question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 130-131. 
3 Appel, [V], p. 46-47 ; traduction française par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la 

question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 131-132. 
4 Lettre du 15-5-1901 (cal. julien) ; publiée in OVZ, III-5, p. 323 ; reprod. in WLZ, 5, p. 19 ; et in PVZ Or. 2, 01-13, p. 1209. 
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3. Spiritualisation et déjudaïsation 
 

 Pour Zamenhof il n'y avait alors pas de hillélisme, ou même plus largement de peuple 

neutre, sans langue commune utilisée dans la vie de tous les jours comme la langue maternelle 

(ce qu'elle deviendrait par hérédité) et sans territoire, que ce soit la Jérusalem de sa période 

sioniste, rêve bientôt abandonné comme n'étant qu'un "but utopique"
1
, ou les Amériques fort 

lointaines et bien imprécises de son Projet ("Canada, Etats-Unis, Argentine ou ailleurs")
2
. 

 

 Notons d'ailleurs que la chute par laquelle il terminait l'Appel est une audacieuse réin-

terprétation, dans un sens spirituel ou en tout cas "délocalisé", d'un des fondements mêmes du 

sionisme dans l'Ecriture. Pour permettre de mieux percevoir cette chute nous remplaçons dans 

la citation ci-dessous l'original hébreu3 par notre traduction littérale en italiques (étant bien 

entendu qu'en hébreu l'inaccompli se traduit indifféremment par un présent ou un futur) : 
 

 "Que s'accomplissent enfin les paroles, incompréhensibles pour nos ancêtres, des grands prophètes : 

      'car de Sion sort l'enseignement [Tōrah] ; et la Parole, de Jérusalem'. 

c'est-à-dire : 'car de la judéité sortira le vrai enseignement, et la parole divine sortira du judaïsme."
4
 

 

 Cette spiritualisation du hillélisme, ainsi que sa "déjudaïsation", s'est accentuée en 

1903 (année où il a décidé de ne pas diffuser les exemplaires de sa brochure, enfin reçus de 

son imprimeur qui avait fait faillite)
5
, peut-être d'abord au moins en partie pour une raison 

stratégique
6
 (qui pourrait être une conséquence du début de la "deuxième vague de po-

gromes, marquée par [celui] de Kichinev, le 6 avril 1903"
7
) : 

 "Alors mes convictions avaient déjà changé dans une certaine mesure [iom] et je commençais à craindre 

que si je voulais introduire mon idée par la création d'une secte juive [essentiellement] humaine par sa neu-

tralité (neŭtrale-homa : neutralement-humaine), l'idée trouverait peut-être trop d'ennemis dans le monde."
8
 

                                                 
1 Appel, [I], p. 21 ; traduction française par Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la ques-

tion juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 67. 
2 L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, V ; trad. Pierre JANTON, op. cit., p. 113. 
 Citation partielle d'Isaïe 2,3 et Michée 4,2, aux textes identiques ici, selon Biblia) ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר־יְהָוה ִמירּוָׁשָלםִֶ 3

hebraica (...) edidit Rud. KITTEL [ý 1929], textum masoreticum curavit P. KAHLE, ed. 7am auxerunt et emandaverunt A. ALT 

et O. EISSFELDT, Stuttgart : Württembergische Bibelanstalt, 1968 (ed. 15ma emendata), respectivement p. 611 et 936.) 
4 Appel, [V], p. 47 ; selon la traduction espéranto reprod. in PVZ Or. 2, "00 (?)", p. 1115 ; autre traduction française par Pierre 

JANTON en Annexe à L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des 

Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 132 ; dans la traduction de la citation biblique nous res-

pectons l'ordre des mots de l'original, que Pierre JANTON n'a pas traduits (autre trad. fr., par exemple, de la TOB : "Oui, c'est 
de Sion que vient l'instruction, et de Jérusalem la parole du Seigneur.") La traduction russe de Zamenhof a été traduite en es-

péranto par A. HOLZHAUS : "t.e. : 'ăar el la judeco eliros la vera instruo kaj la Dia vorto eliros el judismo'." 
5 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 25-26 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 155-156 ; transcrit in 

WLZ, n° 160, p. 205, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1601, (et in MEH, p. 113-120 ?). 
6 Sur d'autres raisons "probables", voir Gaston WARINGHIEN, "La ideologia dramo de L. L. Zamenhof : Prelego farita ăe la 

36-a U. K., en Munkeno, 1951", in 1887 kaj la sekvo, Antverpeno / La Laguna : Tk / Stafeto, 1980, p. 68 (coll. "Eseoj", IV). 
7 Son importance psychologique ne semble guère pouvoir être surestimée puisque, par exemple, il "inspira au poète hébreu 

H[aïm] N[ahman] Bialik son poème 'Dans la ville du massacre', par lequel [celui-ci] appelait son peuple à se défendre avec 
ses propres forces (ce qui était interdit depuis 1903 par une circulaire du gouvernement de Plehve)." (Gérard NAHON, 

"Pogrome", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 3634b.) 
8 Lettre de Zamenhof [à Javal] du 24/IX 05, p. 26 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 156 ; transcrit in WLZ, n° 160, 

p. 205, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1601, (et in MEH, p. 113-120 ?). 
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 Et elle a amené Zamenhof non seulement à changer une fois de plus de lieu  Ŕ à le choi-

sir dans un rayon plus proche, et plus en conformité avec la neutralité primant peu à peu Ŕ , 

mais à modifier, en le réduisant au minimum, son idée même de territoire ; de façon nettement 

moins utopique grâce à la réalité du premier congrès qui venait d'avoir lieu à Boulogne-sur-Mer 

un mois et demi plus tôt (août 1905), et en passant donc à l'idée d'un peuple transnational : 
 

 "Le hillélisme a pour but de créer un peuple [essentiellement] humain par sa neutralité (neŭtrale-homa, 

mot à mot : neutralement-humain) dont les membres ne seraient divisés entre eux que par leurs limites géo-

graphiques et politiques, mais non par leurs langues et religions. Ce tout petit peuple, qui aurait son centre 

culturel permanent et temple central dans l'une des villes de la Suisse neutre, représenterait un groupe fon-

damental qui absorberait petit à petit en lui toujours plus de gens de toutes les nations, et serait le début de 

l'humanité linguistiquement et religieusement unie de l'avenir."
1
 

 

 Zamenhof semble influencé : 
 

     Ŕ d'une part par la proposition, parmi d'autres pays, de la Suisse comme lieu du prochain 

congrès (question finalement laissée à l'appréciation du "Comité d'organisation" qui venait 

d'être créé) ;  
 

     Ŕ et d'autre part celle du pacifiste Gaston MOCH, "nous devons avoir un congrès annuel", 

approuvée par la majorité des congressistes (à la dernière séance plénière du mercredi 9 août)
2
,  

 

     Ŕ et sans doute également par le judaïsme se souvenant des "trois grandes fêtes annuelles 

du pèlerinage à Jérusalem"
3
 (qu'avec réalisme il réduit à une seule),  

 

puisqu'il écrit : 

 "Chaque année en des jours définis une fois pour toutes, qui seront les fêtes principales du hillélisme, 

dans la ville et le temple [sus-]dits il y aura un congrès des hillélistes du monde entier."
4
 

 

 Et il finit par une description encore très utopique, bien que tout de même moins irréa-

lisable que le pays entier de ses premiers rêves : 
 

 "Peu à peu les fêtes et mœurs purement hillélistes et aussi leur langue se mettront si bien à se dévelop-

per dans le cœur de chaque hilléliste, qu'en quelques dizaines d'années nous aurons déjà un peuple hu-

main neutre tout prêt et complètement formé à tous points de vue, dont les membres auront diverses pa-

tries mais un seul centre spirituel commun dans l'une des villes du pays humain neutre qu'est la Suisse.
5
 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof [à Javal] du 24/IX 05, p. 13-14 ; manuscrit reprod. in Aŭtografoj, 101, p. 143-144 ; transcrit in WLZ, 

n° 160, p. 200, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1596, (et in MEH, p. 113-120 ?). 
2 Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16 ; reprod. in [Ludo-

vikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 97-98 ; (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
3 Alphonse DUPRONT, art. "Pèlerinages et lieux sacrés", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 17, p. 660b. 
4 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 19 ; manuscrit reprod. in Aŭtografoj, 101, p. 149 ; transcrit in WLZ, n° 160, 
p. 202, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1598, (et in MEH, p. 113-120 ?). 
5
 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 20-21 ; manuscrit reprod. in Aŭtografoj, 101, p. 150-151 ; transcrit in WLZ, 

n° 160, p. 203, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1599, (et in MEH, p. 113-120 ?). 



151 

 

4. Quand même un territoire où fixer l'utopie ? 

 

 Avant d'en venir à cette nouvelle phase dans sa conception du hillélisme, finissons-en 

d'abord avec les territoires possibles aux yeux de Zamenhof, en signalant qu'il a encore donné 

sa bénédiction en 1907 au projet de Gustave ROY
1
 visant à transformer "Moresnet-Neutre"

2
   

Ŕ un tout petit territoire (3,44 km
2
)
3
 à la frontière de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-

Bas (à quelques kilomètres d'Aix-la-Chapelle, et guère plus de Maastricht), contesté en raison 

d'interprétations divergentes de l'Acte final du Congrès de Vienne (9 juin 1815)
4
 Ŕ  en un "Etat 

espérantiste indépendant" du nom d'Amikejo ("Le lieu de l'amitié")
5
 : 

 

 "18. XII. 1907. / Cher Monsieur,  / J'ai lu avec grand intérêt vos deux petits articles. L'idée me plaît 

beaucoup. Si elle pouvait être réalisée elle serait à mon avis un acquis [très] important pour l'idée interne 

de l'espérantisme."
6
 

 

 La naissance d'Amikejo sera bien célébrée solennellement en présence d'une centaine 

d'espérantistes (principalement français et espagnols, en plus des belges, allemands, néerlan-

dais et "moresnétais", avec banquet présidé par le maire
7
, mais sans la moindre représentation 

diplomatique), le 13 août 1908 ; et le pays aura son hymne, sur l'air de l'hymne espérantiste La 

Espero dont la première strophe ("Dans le monde est venu un sentiment nouveau, à travers le 

monde (...) maintenant qu'il vole... ") a en partie inspiré le premier vers de l'hymne traduit à la 

page suivante. 

                                                 
1 Gustave César ROY, né à Carmaux (Tarn) le 24 octobre 1869, fils de Ferréol Cyprien Urbain ROY et de Marie BOUBALS ; il 
avait sans doute déjà épousé Augusta Rosa Marie Joséphine BERAL, et devait décéder le 5 novembre 1943 à Toulouse. (Selon 

l'Acte de décès dressé le 6 nov. 1943 par Charles DUPONT, Adjoint au Maire de Toulouse.) Il était alors enseignant d'espagnol 

et d'allemand au collège de St-Girons, en Ariège. ("Chronique : (...) Saint-Girons", in L'Espérantiste n° 81, oct. 1904, p. 176.) 
2 Il ne deviendra qu'un bon siècle plus tard, à la suite du Traité de Versailles, la commune belge de Kelmis / La Calamine 
(Louis MALVOZ, op. cit., p. 69), rattachée au canton d'Aubel (Germain PIRLOT, op. cit., p. 19). 
3 "Triangle de 344 ha." (Germain PIRLOT, Rigardo al / Coup d'œil sur / Neŭtrala Moresnet Neutre 1816-1919, Oostende : 

[autoédition ?], 1987, p. 7.) Une source actuelle indique : "Le succès de cette zone de 8.500 ha s'explique notamment par la 

présence d'un casino. A l'époque, les jeux de hasard étaient interdits dans tous les pays ayant abandonné le code Napoléon, 
code qui régissait encore le territoire neutre." (F. M., "La Calamine, 100 ans d'indépendance : En souvenir de la neutralité", in 

Le jour Verviers, du 3 sept. 2005). Mais il s'agit d'une erreur du journaliste, qui a confondu avec la superficie, en 1805, de la 

zone d'exploitation de la mine "Vieille Montagne des calamines du duché de Limburg". (Louis MALVOZ, "Le territoire neutre 

de Moresnet (1816-1919)", in Bulletin trimestriel du Crédit Communal de Belgique, Bruxelles, n° 144, avril 1983, p. 69.) 
4
 Louis MALVOZ, "Le territoire neutre de Moresnet (1816-1919)", in Bulletin trimestriel du Crédit Communal de Belgique, 

Bruxelles, n° 144, avril 1983, p. 70-71. 
5 Gustave ROY, Moresnet-Neutre : Projet, réalisable en six mois, d'un Etat espérantiste indépendant, Paris : Librairie de 
l'Espéranto [G. WARNIER & Cie], [février]* 1908, 21 p.  

* Gustave ROY, Kiel Neŭtra[sic]-Moresneto fariĝis Amikejo, Paris : Librairie de l'Espéranto, 1908, (11+[8] p.), p. 4. 
6 Reproduit in PVZ Or. 3, 07-134, p. 2035 (absent de WLZ) ; trad. française in Germain PIRLOT, Rigardo al / Coup d'oeil sur 

/ Neŭtrala Moresnet Neutre 1816-1919, Oostende : [autoédition ?], 1987, p. 21. Nous nous permettons de rétablir (entre 
crochets droits), un mot omis par la traduction. Autre traduction française, avec "appui" au lieu de "acquis" (akiro) et "essen-

tielle" au lieu de "interne" (interna), in Gustave ROY, Moresnet-Neutre : Projet, réalisable en six mois, d'un Etat espérantiste 

indépendant, Paris : Librairie de l'Espéranto [G. WARNIER & Cie], [février] 1908, p. [3]. 
7 Frederiko PUJULA-VALLES, "Prospera karavano", in La Revuo, 1908-1909, p. 131-132. 
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  "Hymne d'Amikejo 

(ou du "Pays de l'Amitié") 

 

Un nouveau mot vole à travers le monde, 

déjà bien connu en espéranto ! 

[Notre] "Amikejo !" résonne à la ronde : 

tous, avec joie, accourent [aussitôt]. 

 

L'espéranto a sa propre demeure, 

maintenant en Amikejo-la-belle ! 

et il y a déjà pour tout visiteur 

une hospitalité des plus réelles. 

Si notre action semble trop ambitieuse, 

nombreux [pourtant] sont ceux qui nous soutiennent. 

Chants, espéranto, [jeunes] voix joyeuses, 

du lac, égayeront les eaux [anciennes]. 

 

Ici tout homm', toute femme est chez elle : 

vive notre internationalité ! 

Apportons notre offrande sur l'autel : 

[avec joie,] sur l'autel de l'amitié ! 
 

               PEKA"
1
 

 

 Il a été chanté, peut-être pour la première fois, à la fête internationale suivante, qui 

aurait rassemblé "près de cent cinquante"
2
 espérantistes, le 27 décembre de la même année, 

les "partisans de l'espéranto" à Moresnet ou même sans doute ceux des habitants qui commen-

çaient effectivement à apprendre la langue atteignant assez vite le nombre de "135, sur une 

population totale de 3.000 habitants"
3
. (Le "Groupe Espérantiste d'Amikejo (Moresnet 

Neutre)" avait son siège à l'auberge "Im Sängerheim", dans la Rue des Sapins, aujourd'hui rue 

de Moresnet
4
, et le D

r
 Wilhelm MOLLY, vice-bourgmestre et médecin chef de la mine de ca-

lamine "La Vieille Montagne", moteur économique de Moresnet, était lui-même espérantiste, 

ainsi d'ailleurs que membre de la Loge maçonnique Zu den drei Weltkugeln.
5
) 

 Mais le "beau rêve", qui en effet n'avait encore qu'à peine dépassé le stade du projet, 

fut définitivement balayé le 4 août 1914 lorsque les troupes prussiennes occupèrent le terri-

toire
6
, si l'affaire n'avait même déjà avorté auparavant (bien que son promoteur Gustave ROY 

ne soit pas mort, comme indiqué par erreur, en 1911
7
, mais seulement en 1943, à Toulouse

8
). 

                                                 
1 PEKA, "Himno de Amikejo", avec "traduction littérale" en français, in Germain PIRLOT, Rigardo al / Coup d'oeil sur / Neŭ-
trala Moresnet Neutre 1816-1919, Oostende : [autoédition ?], 1987, p. 28. 
2 Germain PIRLOT, Rigardo al / Coup d'oeil sur / Neŭtrala Moresnet Neutre 1816-1919, Oostende, 1987, p. 25. 
3 Jean-Claude LESCURE, Un imaginaire transnational ? Volapük et Espéranto vers 1880-1939, Paris : Institut d'Etudes Poli-

tiques de Paris (Cycle supérieur d'Histoire du XXe siècle), 1999, vol. 2, p. 415. (Dossier de candidature à l'habilitation à diri-
ger des recherches, sous la direction de M. le Professeur Pierre MILZA.) La population était sans doute très nettement plus 

importante, à moins d'une brusque accélération inattendue de son augmentation dans la dernière demi-douzaine d'années, car 

elle est passé de "2.572 en 1858, à 4.668 en 1914". (G. PIRLOT, op. cit., p. 13.) Ce qui pourrait donc ramener la proportion 

d'espérantistes de 4,5 % à 3 % (si ce n'est même un peu moins) ; mais elle resterait encore la plus forte proportion connue 
pour une population dans cet ordre de grandeur. 
4 Germain PIRLOT, Rigardo al / Coup d'oeil sur / Neŭtrala Moresnet Neutre 1816-1919, Oostende, 1987, p. 25. 
5 Photocopie d'une page imprimée en allemand sans références, aimablement transmise le 16-9-2005 à l'auteur par Marcel 

DELFORGE, vice-président de la Belga Esperanto-Federacio. 
6 Germain PIRLOT, Rigardo al / Coup d'oeil sur / Neŭtrala Moresnet Neutre 1816-1919, Oostende, 1987, p. 19. 
7 Germain PIRLOT, Rigardo al / Coup d'oeil sur / Neŭtrala Moresnet Neutre 1816-1919, Oostende, 1987, p. 27 ; erreur en-

core reproduite dans Ch. LAVARENNE, "Vizitinda esperanta historiaĵo", in Sennaciulo n° 1032, juin 1991, p. 71. 
8 Selon l'Acte de décès dressé le 6 nov. 1943 par Charles DUPONT, Adjoint au Maire de Toulouse. 
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Chapitre 3 : Phase à la fois publique et ultime du Hillélisme 

 

 Notre propos n'est pas de faire ici l'histoire du hillélisme en tant que tel  Ŕ les vingt-

trois pages en français de l'Introduction du Prof. JANTON en donnent une approche suffisante ; 

mais seulement de le replacer dans celle de "l'idée [qui] est l'essence et le but de toute [s]a 

vie", ce "rêve de l'union de l'humanité" qui ne s'appelait pas encore "l'idée interne" et dont il 

est la préparation tâtonnante, ou, comme il l'écrit lui-même en février 1905, un "plan" pour la 

réaliser. 

 

 Si dans cette même lettre à MICHAUX déjà abondamment citée Zamenhof avait pu pour 

la première fois aussi clairement exprimer que cette idée ne lui serait jamais venue, ou ob-

stinément restée, s'il n'avait été juif, et même juif du ghetto, c'est qu'il commençait enfin à 

dépasser le problème de ses origines puisque, hormis par son nom, son "plan" ne faisait main-

tenant plus référence au judaïsme mais parlait seulement de "création d'un pont moral par 

lequel pourraient s'unir fraternellement tous les peuples et religions"
1
.  

 Plus question de "solution de la question juive" ni d'éventuel mouvement religieux ou 

même "secte" juive pour la résoudre : comme le résume bien le Prof. JANTON, la brochure de 

1901 se situait "entre un judaïsme très ouvert et un humanisme qui se veut neutre mais reste 

teinté de judéité" (p. 24), au moins par le nom qu'il lui laissait. 

 

I - Après l'échec du premier projet 

 

 Il faut dire que, en 1902 ou 1903 selon MAIMON
2
, Zamenhof avait fait une confé-rence 

publique devant sans doute cinquante à soixante intellectuels juifs se retrouvant tous les lundis 

sous la présidence du Grand Rabbin de Varsovie (chez Nahum SOKOLOV, le rédacteur de 

l'hebdomadaire Hacefira  sous le prétexte d'une réunion de son Comité de rédaction), sur 
 

"l'idée de fonder une société de personnes qui suivent la voie de Hillel l'Ancien et imitent ses vertus : aimer 

la paix et chercher la paix pour tous les êtres, faits à l'image de Dieu."
3
 

                                                 
1
 Lettre de Zamenhof à Michaux du 21. II. 1905 ; reproduite in WLZ, vol. I, p. 107 ; in Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], 

Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 11 ; et in PVZ Or. 2, p. 1438. (Passage 

absent de EdE p. 579.) Autres traductions françaises : partielle, in Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZA-

MENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines 
de l'Université Blaise-Pascal, 1995, (132 p.), p. 12 ; et de fragments in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié 

Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 25 et 26. 
2 "Historio de Hilelismo : II. Publika elpaŝo", in MAIMON, op. cit, p. 185. 
3 M. J. FRAID, Jamim ve-Shanim ["Jours et années"], p. 126 ; traduit de l'hébreu en espéranto in MAIMON, op. cit, p. 185. 
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 Mais si celui qui avait ainsi résumé son discours, l'avait trouvé "très intéressant", dans 

le souvenir d'un autre participant (fils du rédacteur), Zamenhof y aurait présenté "la nouvelle 

religion formée par lui comme un compromis entre christianisme et judaïsme", ce qui, vu 

ainsi, pouvait sans doute difficilement paraître acceptable à des Juifs même intellectuels. Et 

Florian SOKOLOV concluait donc :  
 

 "Cette croyance de l'espéranto (Esperanto-kredo) n'a pas trouvé d'écho parmi les personnes présentes, 

bien qu'il fût difficile de présenter des arguments contre la nouvelle religion, qu'il avait construite avec 

tant de sagacité et de génie."
1
 

 

 Et malgré par exemple la feuille visant à recueillir des signatures de soutien à son pro-

jet qui se trouvait insérée avant son Appel
2
, Zamenhof a ensuite lui-même reconnu plus gé-

néralement, dans une interview de 1907 : 
 

 "Je n'ai trouvé personne [parmi les Juifs russes] qui veuille me soutenir pour mettre sur pied la secte que 

j'avais pour but de fonder."
3
 

 

 Dans une lettre ultérieure (de 1914), il donne lui-même une explication tout-à-fait 

plausible de cet échec : 
 

 "On m'a très mal compris ; on a dit que je voulais seulement faire de la propagande pour 'mon' espé-

ranto ! C'est pourquoi j'ai dû arrêter..."
4
 

 

 Et la conclusion qu'il avait tiré de cette double constatation nous est donnée dans la 

suite de l'interview de 1907 : 
 

 "C'est pourquoi j'ai depuis longtemps déjà abandonné ce projet, qui s'est montré impraticable, et je 

travaille maintenant de toute ma force pour un but similaire, à savoir le mouvement auquel j'ai donné le 

nom d'Espérantisme."
5
 

 

                                                 
1 Florian SOKOLOV, "Mon père Nahum Sokolov", p. 184 ; traduit du yiddisch en espéranto in MAIMON, op. cit, p. 186. 
2 Traduite par A. HOLZHAUS in PVZ Or. 2, n° "00 (?)", p. 1073. 
3 [Rabbin Isidor HARRIS (1853-1925) ?], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 

6 sept. 1907 ; trad. espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 172. 
4 Lettre de Zamenhof à Wilhelm HELLER, du 30. VI. 1914 (retrouvée par HENRIKSON) ; publiée in Postrikolto, 14-31-bis, 

p. 163 ; reprod. in PVZ Or. 3, 14-31-bis, p. 2655. 
5 [Rabbin Isidor HARRIS (1853-1925) ?], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 

6 sept. 1907 ; trad. espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 172. 
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1. Nouvelles données grâce au congrès de Boulogne-sur-Mer 

 

 En 1907 Zamenhof était donc sans doute depuis plusieurs années déjà à la recherche 

d'un autre terreau où puisse germer son idée et, comme l'a déjà remarqué Gaston WARINGHIEN, 

l'expérience du congrès de Boulogne a en effet opéré un véritable renversement chez lui
1
, si 

bien qu'en septembre 1905, les hillélistes ne sont plus, dans l'esprit de celui-ci, une secte juive 

mais une association spécialisée d'espérantistes : "une section d'espérantistes-hillélistes, de 

même qu'il existe une section d'espérantistes-pacifistes, d'espérantistes-catholiques etc."
2
 

 

 A l'époque, en effet, commencent déjà ou du moins s'efforcent de se constituer des as-

sociations de, par exemple : 

 

 Ŕ pacifistes, en avril 1905
3
 (après un premier essai infructueux dès 1897 ?)

4
, avec en juillet le 

premier numéro de leur bulletin (de 64 p.), et 39 membres de 12 pays réunis à Boulogne
5
 ; 

 

 Ŕ catholiques (première association en décembre 1902
6
, éphémère ou même avortée ?), avec 

bulletin depuis début 1903
7
, transformé en revue mensuelle en octobre de la même année

8
 ; 

 

 Ŕ aveugles : revue en braille depuis mai 1904
9
 et, au moins aux USA, un premier club local 

(fondé le 24 mars 1905 à la Perkins Institution, de Boston)
10

. 

 

                                                 
1 Gaston WARINGHIEN, "La ideologia dramo de L. L. Zamenhof : Prelego farita ăe la 36-a kongreso de Esperanto en Mun-

keno, 1951", publié in Sennacieca Revuo n° 81, année 1953, p. 7 (et reprod. in 1887 kaj la sekvo, Antverpeno / La Laguna : 

T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 70, coll. "Eseoj", IV) : "La conséquence naturelle de cette découverte enthousiaste ["de 

la signification sociale du Congrès"] a été une sorte de curieux renversement des projets qu'il nourrissait cinq ans plus tôt . 
Alors qu'en 1901 Zamenhof présentait le Hillélisme comme la base la plus sûre pour l'espéranto, il pensait maintenant que les 

Congrès d'espéranto seraient le terrain le plus approprié pour y semer le Hillélisme." (Notre traduction.) 
2 Lettre de Zamenhof [à Javal] du 24/IX 05, p. 12-13 (le mot en italiques est souligné dans l'original) ; manuscrit reproduit in 

Aŭtografoj, 101, p. 142-143 ; transcrit in WLZ, n° 160, p. 200, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1596. 
3 "Société Espérantiste Internationale pour la Paix", nommée Pacifisto ("[Le] Pacifiste"), fondée avec statuts provisoires le 6 

avril 1905, au siège de la Fédération des Universités Populaires à Paris. (Gaston MOCH, la provizora prezidanto, "La Societo : 

Protokolo", in Espero Pacifista : Monata organo de "Pacifisto" (Internacia Societo Esperantista por la Paco), [Paris], 1ère 

année, n° 1, juillet 1905, p. 18-21.) Voir l'extrait de la lettre de Zamenhof à MOCH, publiée à la p. 64 (reprod. in OVZ, V-13, 
p. 432 ; et in PVZ Or. 2, 05-63, p. 1500), et "Sociétés françaises de la Paix", in L'Espérantiste, n° 88, mai 1905, p. 114. 
4 [Louis CHEVREUX, dit "de Beaufront", commentant G. MOCH,] "Alvoko por la fondo de 'Societo Internacia Esperantista por 

la Paco' ", in L'Espérantiste n° 85, fév. 1905, p. 40 : "Dès 1897, il tenta de fonder le groupement qu'il propose ci-dessus." 
5 [Prof.] O[tto] SIMON, art. "Pacifismo", in EdE, p. 430a. 
6 "Art. 1er Ŕ La Société “Espero Katolika”, fondée en décembre 1902 (...)" ("Statuts", in Espero Katolika : Societo por la 

vastigado de l'lingvo Esperanto inter la katolikoj ("Fondinto-Direktoro : Abato Em. Peltier en Cheillé, per Azay-le-Rideau 

(Indre-et-Loire) Francujo"), [n° I, s.d. : janvier ou février ? 1903], p. 2.) 
7 Quatre numéros, de 20 pages en tout, insérés dans L'Aube (organe de la Société S[aint]-B. ?). Conservés à la bibliothèque du 
siège d'Espéranto-France à Paris (insérés au début du 1er vol. de la revue Espero Katolika, reliée par années). 
8 Espero Katolika : Revuo monata, 1903-04, N° 1 [sic], Oktobro ; Direktoro P[astr]o Em[ile] PELTIER, à Cheillé, per Azay-le-

Rideau (Indre-et-Loire) France ; Redaktoro S[injor]o Henri AUROUX, à Potsal par Pludalmezo (Finistère) France ; Tours 

(Tur') : Barbot-Berruer, Libraire-éditeur, 24 p. (+ 4 p. de couverture). 
9 Z. Adam (Adam ZAKRZEWSKI, L[ingva] K[omitatano]), Historio de Esperanto 1887-1912, Varsovio : Librejo Gebethner & 

Wolff, 1913, p. 135-136. 
10 Edward K. HARVEY, lettre du 17-11-1906 ; publiée dans l'article "Esperanto ăe la junularo Ŕ 3a serio", in Tra la Mondo, 

n° 11, mai 1907, p. 174. 
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 Ŕ Les francs-maçons aussi commencent à s'organiser justement au congrès de Boulogne : 
 

 "Une petite affiche a été apposée dans un couloir du local du congrès, invitant tous les catholiques espé-

rantistes à se grouper (...) Immédiatement a suivi une autre petite affiche invitant tous les Francs-Maçons 

à se réunir et à se grouper internationalement. Ces FF .·.  sont venus trouver le Vén .·.  de la L .·.  Amitié, O .·. 

de Boulogne, pour lui demander d'assister à leurs délibérations. En dehors des formes maçonniques, des 

Allemands, des Anglais, des Canadiens, des Espagnols, des Italiens ont formé un groupe international 

espérantiste. Ils ont nommé pour président un F .·. de Vesoul, je crois (...)"
1
 

 

 Tout en restant entièrement solidaire de ses coreligionnaires Zamenhof a donc comme 

changé de peuple d'appartenance principale (lui ou du moins les futurs hillélistes qu'il appelait 

de ses vœux) : première étape de ce "peuple neutre" qu'il voulait créer, dans son esprit le 

peuple espérantiste venait de naître. 
 

 Si l'expression même de peuple espérantiste n'était sans doute pas encore utilisée
2
, 

c'est bien là que pas plus de sept ans après on l'a rétrospectivement fait naître
3
. Et étaient en 

tout cas déjà forgés les mots Esperantolando (popularisé par l'appropriation suivante d'une 

fameuse phrase, dans un des discours prononcés à Boulogne-sur-Mer : "est venu le temps où 

l'on peut dire avec raison qu'en 'Esperanto-land' le soleil ne se couche jamais")
4
 ; et surtout 

Esperantujo (pareillement traduit Esperanto-land en américain)
5
, que WARINGHIEN traduit par 

                                                 
1 Rapport du F.·.  Emile LEMAITRE sur le déroulement du congrès de Boulogne, in Compte-rendu aux Ateliers de la Fédé-

ration des Travaux du Grand-Orient, du 18 au 23/9/1905, p. 296-297, Assemblée générale du 22/9/1905 ; cité in J. C. LES-

CURE, op. cit., p. 473-474. 
2 Zamenhof parlait de "grand cercle familial" (La Espero), ou, à Boulogne, de "frères et sœurs de la grande famille humaine 

mondiale" en apposition à "chers samideanoj" au début de son discours d'ouverture (repr. par exemple par Kongresinto [Paul 

FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16 ; in OVZ, IV-2, p. 360 ; in [Ludovikito], 

La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 76 ; in PVZ Or. 2, 05-110, p. 1555 ; etc.), et de "grande fa-
mille de frères et sœurs", après un toast porté par lui "à la gloire de la fraternisation de tous les peuples de l'humanité entière" 

("Oficialaj Paroladoj ăe la Festeno, Lundon, la 7-an de Aŭgusto 1905, en la Kazino de Bulonjo-sur-Maro", in Fr[riedrich] 

SCHNEEBERGER, Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Universala Kongreso de Espe-

ranto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1905  ?], p. 23 ; reprod. in OVZ, IV-4, p. 368 ; 
et in PVZ Or. 2, 05-113, p. 1567.) Dans La nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (sous la dir. du Prof. G. WARINGHIEN, 

éd. révisée sous la dir. de Michel DUC GONINAZ, de l'Université de Provence, Paris, SAT, 2002, p. 299), la date de l'apparition 

de l'expression la esperanta popolo n'est pas précisée, mais on trouve au moins dès décembre 1909 une occurrence de l'ex-

pression "popolo Esperantista", sous la plume de Karlo STEIER, "Dro. Lazaro Ludoviko Zamenhof : Al 50-jara naskiĝotago 
de la aŭtoro de Esperanto", in La duonmonata n° 6, 1909, p. 62 (reprod. in Biografietoj p. 28). 
3 Ch[arles] BRUNET [1875-1967], de l'Esperantista Vagabonda Klubo, Délégué de l'U. E. A. à Bordeaux, "Bulonja Okazin-

taĵo", in La Marto : monata, esperanta, ilustrita, familia gazeto (Graz), 10. Aŭgusto 1912, p. 89 : "où l'on côtoyait des amis 

jusqu'alors inconnus, où le grouillement était aussi dense qu'à la base de la tour de Babel, certainement, mais où l'on parlait et 
se comprenait l'un l'autre ; où a vécu pendant une semaine un nouveau peuple ; où est né l'espérantisme (...)" (à propos du 

théâtre de Boulogne-sur-Mer, qui servait de réception pour les congressistes). 
4 Discours prononcé par K. BEIN à la séance plénière du mardi 8 août ; transcrit in Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kon-

greso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16 ; repr. in Ludovikito La neforgeseblaj kongresoj, 1984, p. 89. 
Le mot existait déjà. On le trouve par ex. dans le titre d'un article paru un an plus tôt  : "Trois jours en Esperanto-land". (FRUIC-

TIER, "Tri tagoj en Esperantolando", in Lingvo Internacia, août 1904 ; signalé in L'Espérantiste n° 80, août-sept. 1904, p. 157.) 

Et au tout début de l'été 1907, Carlo BOURLET, en fait déjà de retour de la préparation du congrès de Cambridge, écrivait lui 

aussi (au présent narratif) : "A partir de maintenant je ne suis plus à Londres, je ne suis plus en Grande-Bretagne, je ne suis 
plus même en Europe, je suis en Esperanto-land." ("Antaŭ la Tria Kongreso", La Revuo, 1ère année, n° 12, août 1907, p. 563.) 

Alexandre le Grand aurait dit : "Le soleil ne se couche pas sur mon empire." Et la phrase est "aussi attribuée, avec des va-

riantes, à Charles Quint". ("Mots historiques", in Le Petit Larousse Illustré 2009, Paris, 2008, p. LXXVI des pages roses.) 
5 Henry James FORMAN [envoyé spécial à Cambridge de la North American Review pour le 3e congrès universel d'espéranto 
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la longue périphrase "le pays (idéal) des espérantistes"
1
 (mais pour lequel existera au moins 

dès janvier 1906 le néologisme "Esperantie"
2
 ayant sans doute rapidement reçu un accent 

aigu
3
), et par lequel, à la fin d'un grand banquet de 324 couverts

4
 au Casino, l'une des 

congressistes de Boulogne-sur-Mer, Rosa JUNCK, née en Bohême, veuve d'un Allemand et 

habitant alors en Italie où elle avait appris l'espéranto grâce à un Anglais..., termine sa 

présentation "longuement applaudie" (et commencée par l'apostrophe significative Gefratoj ! : 

"Frères et sœurs !") : 

 "N'ayant pas de patrie
5
, j'ai trouvé dans les dernières années des frères, des sœurs, des ami(e)s dans tous 

les pays ; j'ai trouvé une patrie : c'est l'Espérantie !"
6
 

 

 Le mois suivant Zamenhof fera bien encore part au D
r
 JAVAL, son confrère français et 

surtout son coreligionnaire
7
, de ses dernières hésitations, mais on sent qu'il ne s'agit déjà plus 

là que de derniers combats d'arrière-garde : 
 

 "C'est seulement lorsque j'aurai décidé pour toujours d'écarter l'idée du hillélisme juif, que, à l'un des 

congrès espérantistes, je proposerai la création d'une section pluriethnique d'espérantistes hillélistes."
8
 

                                                                                                                                                         
(12-17 août 1907), et traduisant un extrait du discours d'ouverture du congrès par Zamenhof, dans son article  :], "The Progress 

of Esperanto", in The North American Review, vol. [184 ?], p. 278 ; photocopié in Séamas [J. Brian] MCCLAFFERTY, Diversaj 
artikoloj rilate al internaciaj lingvoj, Toronto, 1970, vol. 3, p. 144. (Manuscrit dactylographié conservé à la BHH.) 
1 Grand dictionnaire espéranto-français, Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1957, p. 100. La nova Plena Ilustrita Vor-

taro de Esperanto (p. 299) donne pour exemple une citation de Zamenhof sans indication de date : "Peu à peu l'Esperantujo 

deviendra le lieu de l'éducation de l'humanité ayant fraternisé (fraternigita [littéralement : "ayant été rendue fraternelle"])." 
Ce pourrait être la première occurrence du mot chez Zamenhof, du moins Jeremi GISHRON (p. 139) n'en mentionne-t-il pas 

d'antérieure. Zamenhof a prononcé cette phrase à la fin de son discours d'inauguration du 3e congrès universel, le 12 août 

1907 à Cambridge, mais il y donne au mot une acception particulière ne correspondant pas à la définition du NPIV ("ensemble 

des lieux et institutions dans lesquels l'espéranto est utilisé") car assez exceptionnellement le mot y est indubitablement syno-
nyme du seul congrès universel. Cet usage n'est pas totalement isolé puisqu'on en trouve au moins un autre exemple seize ans 

plus tard : "Nuremberg en Bavière. L'Espérantie de cette année nous a comblé." (Arthur kaj Käthe SOHRMANN de Weinböhla 

[près de] Dresde, le 7 août 1923, mot dans le Carnet d'autographes de Maertin BLICHER, Kopenhagen ; conservé à la BHH.) 
2 L. de Beaufront [pseudonyme de Louis CHEVREUX], "Neutralité et tolérance / Neŭtraleco kaj toleremo", in L'Espérantiste n° 
95, janvier 1906, p. 4, qui met encore le néologisme entre guillemets. 
3 Nouvelle forme reprise (ou créée ?) par le Russe Jacques NOVICOW, fervent "défenseur étranger de la langue française" (J.C. 

LESCURE, op. cit., p. 582), dans une lettre à son ami D'ESTOURNELLES DE CONSTANT du 1-11-1910 (conservée aux arch. dép. 

de la Sarthe, Fonds d'Estournelles de Constant 12 J 414, et citée in J.C. LESCURE, op. cit., p. 590). 
4 Sam[uel] MEYER, "Chronique : Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 181. 
5 La Bohême était alors incluse dans l'empire austro-hongrois 
6 Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Universala 

Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1905 ?], p. 27, où son 
nom est phonétiquement écrit "Junk". 
7 Aleksander KORJENKOV semble un peu excessif lorsqu'il écrit : "Evidemment Javal était le seul qu'on pourrait nommer un 

ami de Zamenhof." (Aleksander KORJENKOV, "Homarano : La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L. L. Zamenhof, Kaliningrad / 

Kaunas : Sezonoj / Litova Esperanto-Asocio, 2009, p. 176) Il se réfère à EdE, p. 265 où, dans sa notice sur "Javal", Louis 
BASTIEN n'écrit que : "ils sont devenus de vrais amis". Cela n'implique pas d'exclusivité et WARINGHIEN par exemple, dans le 

prologue de son édition des lettres de Zamenhof, n'hésite pas à dire de Michaux aussi, qu'il "est devenu pour Zamenhof un 

solide soutien et un ami secourable (helpanta, litt. : 'aidant')" (WLZ, vol. I, p. 12). 
8 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 26-27 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 156-157 ; transcrit in 
WLZ, n° 160, p. 205, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1602. Traduction française in Pierre JANTON, op. 

cit., "Introduction", p. 24-25, dont nous avons retiré le doublon hillélistes inséré par inadvertance après congrès espérantistes, 

et bien sûr absent de l'original espéranto. (Le mot mis par nous en italiques dans la citation est souligné dans le manuscrit.) 

Le sens de la proposition principale de cette citation est précisé par le passage suivant, écrit en juillet 1906, du discours d'ou-
verture qu'il prévoyait de lire au 2e congrès universel (Genève) : "Je n'ai jamais eu l'intention de parler dans un congrès espé-

rantiste de mes principes et croyances privés, qui sont formulés dans l'homaranisme. Il y a dix mois je supposais qu'au con-

grès de Genève je traiterais peut-être de mes principes dans une des réunions purement privées (...)" ("Ce que Zamenhof n'a 

pas pu dire à Genève", in La nica literatura revuo, n° 24, 1959, p. 201 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-101, p. 1791.) 
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 On voit en effet que, hormis la décision elle-même, le renversement s'était bien déjà 

opéré puisque en 1901 dans sa lettre à KOFFMAN ce n'était pas le hillélisme qu'il envisageait 

de proposer à un congrès espérantiste mais bien l'inverse : 

 "Si se réunit un congrès de hillélistes suffisamment grand et fort, alors seulement nous lierons à lui le 

sort d'une langue internationale, alors je rejetterai mon pseudonyme (...)"
1
 

 

 C'est donc sans doute cette première expérience collective de Boulogne, dont nous 

reparlerons dans un prochain chapitre, qui lui a donné l'impulsion pour peu à peu rendre enfin 

vraiment public son projet.  

 

2. Son testament spirituel présentant l'essence même de son idée ? 

 

 A cela s'ajoutaient sans doute des craintes pour sa santé (et même peut-être aussi déjà 

pour sa sécurité en raison de pogromes sans cesse récurrents, dont par exemple celui de Jito-

mir en mai 1905
2
 semblait devoir anticiper une recrudescence, en fait sensible surtout à partir 

de début 1906
3
 il est vrai). 

 

 A deux reprises, en effet, au début et à la fin de sa longue lettre du 24 septembre, Za-

menhof demandait au D
r
 JAVAL de bien vouloir la conserver car "il se peut qu'un jour elle soit 

utile aux espérantistes"
4
, et expliquait à un autre endroit encore, que c'est intentionnellement 

qu'il avait tant écrit, voulant 

"qu'au cas où [il] mourrai[t] ou [se] retrouverai[t] dans l'incapacité de travailler [son] idée ne périsse pas 

complètement mais se trouve entre les mains de quelqu'un des espérantistes"
5
.  

 

 C'est d'ailleurs pourquoi Hans HENRIKSON (alias Jeremi GISHRON) nomme cette lettre, 

un peu abruptement mais peut-être donc non tout-à-fait sans raison, le "Testament" de Zamen-

hof
6
, même si celui-ci l'a écrit près d'une douzaine d'années avant sa mort. Mais de ses vingt-

huit pages manuscrites, le (nouveau) projet même de hillélisme n'en occupe que dix 

(auxquelles il faut ajouter les quatre décrivant sa brochure russe de 1901 sur laquelle il ne 

nous semble pas utile de revenir). 

                                                 
1
 Lettre du 15-5-1901 (cal. julien) ; publiée in OVZ, III-5, p. 323 ; reprod. in WLZ, 5, p. 20 ; et in PVZ Or. 2, 01-13, p. 1210. 

2
 Gérard NAHON, "Pogrome", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 3634b. 

3 Roger PORTAL, art. "Russie (Histoire) : 8. Crises et première révolution", in Encycl. Universalis, 2002, vol. 20, p. 347a. 
4 Motif de sa demande ajoutée de bas en haut dans la marge de la première page, et répétée en P. S. p. 26 ; reproduit in 
Aŭtografoj, 101, p. 127 et 158 ; les deux lignes verticales d'ajout sont omises in WLZ, n° 160, p. 195-196, et le P.S. transcrit 

p. 206 ; ajout transcrit in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1591 et P.S. reproduit sans changement p. 1602. 
5
 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 27 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 157 ; transcrit in WLZ, n° 160, 

p. 206, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1602. 
6
 Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON], Lingvo kaj religio : Studo pri la frua esperantismo kun speciala intereso al L. L. Za-

menhof, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 87. 
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 La formulation, dans sa lapidaire simplicité, n'est déjà plus distincte de ce qui pourra, 

hormis la touchante parenthèse, être une définition de l'idée interne : 
 

 "Le but du Hillélisme, c'est d'unir l'humanité en une seule famille fraternelle (n'ayez crainte, je ne fan-

tasme pas)."
1
 

 

 Comme elle reprend aussi presque mot pour mot les deux derniers vers de la chanson 

de ses dix-neuf ans, nous touchons donc sans doute là l'essence même de son idée, à la racine, 

sous quelque forme qu'il ait pu décliner cette constante à travers les différentes étapes de sa 

vie et de sa pensée. 

 Dans cette étape qui est déjà semi-publique puisqu'il demande au D
r
 JAVAL de conser-

ver cette lettre "pour les espérantistes" et que, dans la suivante, il précise qu'elle "n'est pas se-

crète" (bien qu'elle le soit en fait restée pendant sans doute au moins un an)
2
 et l'autorise  

 

"à en parler ou à la montrer à toute personne (...) ; je suis certain que vous-même saurez le mieux à quelles 

personnes on peut communiquer le contenu de ma lettre et à qui on ne le peut"
3
, 

 

Zamenhof indique (peut-être pour la dernière fois ?)
4
 l'ultime conséquence éventuelle de sa 

proposition, l'aboutissement le plus extrême et le plus lointain et donc improbable de son rêve, 

qu'à part quelques rares exceptions les espérantistes rejetteront comme une vision de type plus 

ou moins totalitaire avant la lettre  
 

Ŕ même si, ne s'appliquant qu'à certains aspects de la vie publique, elle ne présente pas de 

connotations directement politiques, Zamenhof étant d'ailleurs fondamentalement démocrate, 

et qu'il s'agit donc bien sûr là d'un emploi tout-à-fait abusif du terme, pris simplement dans 

son sens courant et sans relation avec le concept scientifique de totalitarisme
5
 Ŕ , 

 

et semblant friser une certaine forme, seulement par son cadre il est vrai, de pensée unique, 

anticipant d'un siècle la globalization (cette mondialisation du melting pot à l'américaine)
6
 : 

 

 "J'espère que par le hillélisme, après de nombreux siècles, toute l'humanité deviendra d'une manière 

graduelle et naturelle un seul peuple avec une seule langue et une seule religion."
7
 

                                                 
1
 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 27 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 157 ; transcrit in WLZ, n° 160, 

p. 206, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1602 : "La celo de la Hilelismo estas : unuigi la homaron en unu 

fratan familion (ne timu, mi ne fantazias)."  
2 Lettre dactylographiée en français de JAVAL à Zamenhof, du 29 juillet 1906 ; publiée in Postrikolto, p. 240 : "J'ai gardé le 

secret à propos de votre lettre de septembre 1905 sur le Hillélisme, mais d'autres ont parlé (...)" (Notre rétrotraduction). 
3 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 13. X. 05 ; publié(e intégralement) in WLZ, n° 164, p. 209, reproduit(e) sans changement 

in PVZ Or. 2, 05-143, p. 1608. 
4 Bien qu'il ait vraisemblablement autorisé la seconde édition (cette fois bilingue), chez Hachette en 1907,  d'Essence et ave-

nir d'une langue internationale, dont la seule traduction française de Louis [CHEVREUX alias] de Beaufront avait été [auto ?]-

éditée en 1901 (Imprimerie Chaix, 24 p.). (Stojan n° 2177, p. 235.) 
5 Voir François BROUSSE, art. "Totalitarisme", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 28, p. 4582. 
6 Et nous serions tenté de répondre à cette globalization-là : "Messieurs les amér-anglais, Everything's in the melting pot" : 

"Tout est à refaire" ! (cf. Harrap's Shorter French and English Dictionary, Londres : Harrap, 1987 (reprint 1988), p. 502.) 
7 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 15 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 145 ; transcrit in WLZ, n° 160, 

p. 201, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1597. 
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3. Expression antérieure, et origine du terme "idée" 
 

 Cette idée n'est pas nouvelle chez lui. Sous le pseudonyme de "Unuel" on la trouve ex-

primée dans son Essence et avenir d'une langue internationale, bien que dans une formulation 

négative atténuante, et sans l'aspect religieux puisque  Ŕ après le rapport du Prof. NAVILLE "lu 

par Georges Picots [sic]
1
 les 28 janvier et 4 février 1899 à l'Académie des Sciences morales et 

politiques"
2
 (dont NAVILLE était "associé étranger")

3
 Ŕ il s'agissait d'un rapport (lu par Louis 

CHEVREUX) au congrès de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences, en 1900 : 

 "Nous avouons que nous avons beau nous creuser la tête, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi ce 

serait un malheur pour l'humanité, si un beau jour on s'apercevait qu'il n'existe [déjà] plus de nations ni de 

langues nationales, mais seulement une seule famille humaine avec une seule langue humaine."
4
 

 

 On voit que dans la première citation, postérieure à celle-ci d'au moins cinq ans (voire 

sept car le texte pourrait avoir été écrit, vraisemblablement, aux environs de mai-juin 1898)
5
, 

Zamenhof ne pose plus une question mais émet un souhait qui, même s'il ne s'agit de toute 

évidence que d'un vœu pieux, est néanmoins déjà une certaine forme de prise de position. 

 Mais ces citations ne doivent pas, comme cela a été fait, être sorties de leur contexte 

car, par exemple, la citation la plus ancienne se trouvait en réalité insérée entre l'objection 

mise par l'auteur entre guillemets : "une langue internationale détruira les langues nationales 

et les nations"
6
, et sa claire réfutation : 

 "Nous nous hâterons de tranquilliser ces messieurs. Une langue internationale désire seulement donner 

aux gens de peuples différents, qui restent l'un devant l'autre comme des muets, la possibilité de se com-

prendre l'un l'autre, mais elle n'a nullement l'intention de s'immiscer dans la vie interne des peuples."
7
 

                                                 
1 Il s'agit de Georges PICOT, le secrétaire perpétuel de cette Académie. (Lieutenant BAYOL (St-Cyr), Esperanto et Croix-
Rouge, Paris : Hachette, [1906], p. 31 ; et ITO Kanzi, Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 310.) 
2 Ajout autographe in Ernest NAVILLE, La Langue Internationale, 1899, p. 1. (Epreuves avec corr. ms., conservées à la BHH, 

Rotterdam.) Cf. EdE p. 383 et EeP, p. 250, avec importante omission, dans les deux, des adjectifs "morales et politiques". 

Nom complet rétabli par ITO Kanzi (op. cit., p. 310), et J.C. LESCURE (op. cit., p. 161) puisqu'il en a trouvé un exemplaire : 
NAVILLE, Ernest A., La langue internationale : rapport à l'Académie des Sciences morales et politiques, 1899. BML 149 635. 
3 "Revue de l'Académie des sciences morales et politiques", in Le Journal des Economistes (Paris), 15 juin 1899, p. 353. 
4 Unuel, Essence et avenir d'une langue internationale, texte en espér. et en fr., Hachette, 1907, p. 10 ; cité in J. C. LESCURE, 

op. cit., p. 254. Nous avons rétabli un mot entre crochets droits car il figure dans les trois versions consultées de l'original es-
péranto "Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia" in : Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto, Hachette, 

1905 (repr. in TAP (pvz 4), 98-05, p. 78-79, et in PVZ Or. 2, 98-05, p. 980-981) ; Fundamenta krestomatio, Hachette, 19075 

(repr. in OVZ, III-2, p. 281) ; et Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, Rickmansworth : 

The Esperanto Publishing Company Ltd, 195417, p. 259. "Les sept premières éditions présentent des différences entre elles, 
consistant en corrections ; les éditions postérieures sont sans changements." (Stojan, n° 4347, p. 378.) Mais cela aurait été 

ressenti comme "un pléonasme archaïque", et notre relecteur nous avertit que "traduire par 'déjà plus' (...) revient à introduire 

dans le texte français le pléonasme corrigé [en note, dans la 17e éd.,] en 1954". Ce texte a été traduit dans diverses autres 

langues dont, par ex., l'allemand par [le Prof. Paul] CHRISTALLER, sous le titre Die Loesung des Weltsprachen-problems, 
[Berlin :] Möller und Borel, 1907, 125 p. (Stojan n° 2464) ; le tchèque : Uvahy o jazyce mezinárodním, 1909, 40 p. (coll. 

"Knihovna ĉeských esperantistů", nþ 1) ; l'italien par [le Dr Pier Carlo] MONTI (Pavia : Marelli, 1911, 53 p.) (Stojan n° 2731.) 
5 Selon la lettre de Zamenhof à NYLEN, du 30-4-1898 : "Cependant dans quelque temps je vous enverrai probablement un 

grand article, que je vous demanderai de publier dans la revue sous un pseudonyme." (Publiée in PVZ Or. 2, 98-04, p. 972.)  
6 Traduction semblable citée in J. C. LESCURE, op. cit., p. 254 : "la langue internationale détruirait les langues nationales et les 

nations elles-mêmes". 
7 Texte entièrement identique dans les trois versions reproduites in TAP (pvz 4), 98-05, p. 79, et PVZ Or. 2, 98-05, p. 981 ; in 

OVZ, III-2, p. 281 ; et in Fundamenta krestomatio, 195417, p. 259.  
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 Et nous nous sentons même dans l'obligation, entre autres raisons pour relativiser ces 

"désir" et "intention" qui ne sont bien sûr attribués que rhétoriquement à une langue, de citer 

une dernière phrase du même long paragraphe, quelques lignes plus loin : 
 

 "Si nous supposions qu'un jour se fera une fusion des hommes en un seul peuple humain, de ce 'malheur' 

(comme le nommeront les chauvinistes nationaux) sera coupable non pas la langue internationale mais la 

transformation des convictions et opinions des hommes."
1
 

 

 Distinction capitale car elle avertit que malgré l'expression qui finira par s'imposer et se 

trouver consacrée par l'usage, en toute logique il n'y a pas et ne peut y avoir, ainsi que Detlev 

BLANKE l'a rappelé à juste titre
2
, une idée interne de l'espéranto, simple outil linguistique

3
, 

mais des gens qui le promeuvent, c'est-à-dire comme le répétait Zamenhof, de l'espérantisme, 

officiellement défini principalement comme 
 

"l'effort pour répandre dans le monde entier l'usage d'une langue humaine neutre qui 'sans s'immiscer dans 

la vie interne des peuples et sans viser le moins du monde à éliminer les langues nationales existantes', 

donnerait aux hommes de nations diverses la possibilité de se comprendre"
4
. 

 

 Le paragraphe de cette "Déclaration sur l'essence de l'espérantisme" proposée par Za-

menhof lui-même au premier congrès d'espéranto, à Boulogne-sur-Mer en 1905, et acceptée à 

l'unanimité semble-t-il
5
 (après quelques suppressions sans importance pour notre propos), 

finit par la phrase : 
 

 "Toute autre idée ou aspiration que tel ou tel espérantiste associe [ligas : "lie"] à l'espérantisme est son 

affaire purement privée, dont l'espérantisme n'est pas responsable."
6
 

 

 (Peut-être pour que les deux mots soient du même genre en français ?), le traducteur 

anonyme traduit par "aspiration" le mot espero ("espoir"), qui répond au "j'espère" de notre 

première citation (une page et demie plus haut) ; et il rétablit en fin de phrase le présent du 

                                                 
1 Ibid. 
2 Detlev BLANKE, "Esperanto : instrumento !", in Der Esperantist n° 79 (5/1976), p. 13-14. Il y répondait à Jaan OJALO, 

"Aŭtomata funkcio de Esperanto ? : El letero de s-ro Ŕ ", in Der Esperantist n° 79 (5/1976), p. 12, s'insurgeant contre sa cri-
tique de EeP, p. 41, 370 et 550. 
3 Même si, l'année du centenaire de la langue, un de ses compatriotes intitulait encore un article "Et pourtant : l'espéranto est 

plus qu'une langue !" (Hans EICHHORN, Germana Demokrata Respubliko, "Kaj tamen : Esperanto estas pli ol lingvo !", in Es-

peranto n° 979-980, juillet-août 1987, p. 147-148.) 
4 Nous avons introduit deux modifications, plus littérales, dans Déclaration sur l'essence de l'espérantisme, § 1, traduction 

française sans références sur feuilles volantes (agrafées, sans date, mais récentes* puisque tirées sur une imprimante), qui 

comportait : "affaires intérieures" (pour interna vivo) et "des diverses nations" (pour de malsamaj nacioj, sans article). 

* Très vraisemblablement postérieures à 1980, pour un futur transformé selon nous par erreur en présent (voir page suivante), 
sans doute à la suite de la reproduction in Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], Klopodis organizi, sed vane, [Kyoto ?] : Eldonejo 

ludovikito, 1980, p. 106. (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 7). 
5 A[ndré] ALBAULT, "Ĝenerala enkonduka notico", in Fundamento de Esperanto, Marmande : Esperantaj Francaj Eldonoj, 

19639, p. 38, citant en particulier Unua Universala Kongreso de Esperanto (Boulogne-sur-Mer, 5-13 Aŭgusto 1905), Paris : 
Esperantista Centra Oficejo, août 1906, p. 24 (coll. "Esperantista Dokumentaro", Kajero Unua) : "Le Congrès salue cette 

lecture [de la Déclaration amendée] par des applaudissements enthousiastes". 
6 Déclaration sur l'essence de l'espérantisme, § 1, traduction française sans références sur feuilles volantes (agrafées, sans 

date, mais récentes puisque tirées sur une imprimante, et conservées dans les archives de la BELO). 
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projet de Déclaration, au lieu du futur retenu dans la Déclaration elle-même
1
. La nuance nous 

semble significative : Zamenhof avait déjà "une idée ou espoir", même si elle n'était pas 

encore publique, d'où son présent, alors que les congressistes (plus exactement un comité choisi 

pour en élaborer le texte définitif avant de la faire approuver en séance plénière)
2
 n'envisa-

geaient, du moins officiellement, qu'une éventualité peut-être même ressentie comme lointaine. 

 

 Ce présent était d'autant plus d'actualité que dans l'introduction au "Projet de Décla-

ration" (envoyé à MICHAUX le 2 juin), finalement publiée in extremis dans le numéro du 15 

juillet 1905, donc à peine trois semaines avant l'ouverture du congrès, il écrivait : 
 

 "J'avais l'intention de proposer au Congrès encore deux importants projets ; mais pour éviter de trop 

nombreuses discussions pendant le Congrès, j'ai décidé d'abandonner mon intention, et les deux autres 

projets, je les présenterai un jour ultérieurement, non pas au congrès, mais au Comité Central que le 

Congrès va élire."
3
 

 

(Contrairement à ses prévisions ce Comité-ci ne sera d'ailleurs finalement pas élu.) 

 

 Si, fin 1904, les deux projets en question étaient la "fixation d'un dictionnaire officiel" 

et la "question de réformes [dans l'espéranto]"
4
, l'un de ces deux projets a dû être entre-temps 

remplacé par celui du Hillélisme dont, dans sa lettre de février 1905 Zamenhof annonçait au 

même MICHAUX la divulgation pour "peut-être très bientôt"
5
. Peut-être provoquée par le 

pogrome déjà signalé de Jitomir en mai 1905
6
, sa décision de bientôt lancer ce projet est en 

tout cas confirmée par Zamenhof, en septembre seulement il est vrai, au début de sa lettre-

"testament" à JAVAL
7
, déjà abondamment citée, où, pour mieux les unir, il distingue mainte-

                                                 
1 Du moins si l'on s'en tient au texte de la "Deklaracio pri Esperantismo : Akceptita en la lasta kongresa kunsido", in Unua 

Universala Kongreso de Esperanto (Boulogne-sur-Mer, 5-13 Aŭgusto 1905), Paris : Esperantista Centra Oficejo, août 1906, 
p. 31 (coll. "Esperantista Dokumentaro", Kajero Unua) ; par exemple confirmé par A[ndré] ALBAULT, "Ĝenerala enkonduka 

notico", in Fundamento de Esperanto, Marmande : Esperantaj Francaj Eldonoj, 19639, p. 33. Car les corrections indiquées 

par WARINGHIEN* concernent le projet de Déclaration ("Projekto de Deklaracio pri la esenco de la esperantismo", in Lingvo 

Internacia n° 122, (X-a jaro N-ro 14), 15 juillet 1905, p. 312.) Mais il est vrai qu'à côté du texte officiel, Ruslanda Esperantisto 
a publié en novembre 1905 (p. 103), donc après le congrès, un texte bilingue espéranto-russe qui, sous le titre "Deklaracio de 

D-ro Zamenhof", semble un compromis entre le projet et la déclaration acceptée par le congrès, et où le présent est maintenu, 

comme d'ailleurs dans le texte publié par Samuel MEYER dans "Kroniko : Kongreso en Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, 

août-sept. 1905, p. 177.  * L'une d'elles, à propos de OV[Z] p. 236, ligne 23, semble d'ailleurs elle-même contenir une erreur : 
"propra gardilo", alors que nous lisons dans Lingvo Internacia, n° 122, p. 311 : "propagandilo". 
2 A[ndré] ALBAULT, "Ĝenerala enkonduka notico", in Fundamento de Esperanto, Marmande : EFE, 19639, p. 19, et surtout 

OV[Z] 366, et Unua Universala Kongreso de Esperanto (Boulogne-sur-Mer, 5-13 Aŭgusto 1905), Paris : Esperantista Centra 

Oficejo, août 1906, p. 16 (coll. "Esperantista Dokumentaro", Kajero Unua), auxquels il se réfère d'ailleurs en note. 
3 "Projekto de Deklaracio pri la esenco de la esperantismo", in Lingvo Internacia n° 122, 15 juillet 1905, p. 311. 
4 Lettre à MICHAUX du 13 décembre 1904 ; publiée in WLZ n° 82, vol. I, p. 95-96 ; repr. in PVZ Or. 2, 04-57-1, p. 1406. 
5 Lettre à MICHAUX du 21 février 1905 ; publiée in WLZ n° 92, vol. I, p. 107 ; repr. in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1438. 
6 Gérard NAHON, "Pogrome", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 3634b. 
7 Il avait d'abord eu 4 projets : la Déclaration, la création d'un Comité central permanent, et les deux déjà mentionnés (Lettre à 

MICHAUX du 13-12-1904, publiée in WLZ, p. 95-96 ; repr. in PVZ Or. 2, p. 1405-1406) ; mais entre-temps la création du 

Comité central lui avait à tort paru acquise et il avait renoncé, pour ce congrès, au dictionnaire officiel ; les deux projets aux-

quels il faisait allusion dans la citation portaient sur les réformes (dont nous n'avons pas parlé, puisque hors de notre sujet), et 
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nant, sans doute pour la première fois explicitement, les deux idées en tant que telles, la se-

conde peut-être d'ailleurs en grande partie intégrée maintenant dans la première qui, seule, est 

ici accompagnée d'une majuscule : 
 

 "Parce que l'idée de Hillélisme est plus vaste que l'idée du seul espérantisme, et que beaucoup d'espé-

rantistes ne pourraient l'accepter, je n'avais évidemment pas du tout l'intention de l'imposer aux espéran-

tistes ni de la lier à la cause de l'espéranto."
1
 

 

 C'est donc là semble-t-il le germe du terme d'idée interne proprement dite (c'est nous 

qui mettons le mot en italiques dans la citation ci-dessus) ; car jusque là Zamenhof n'avait 

opéré une distinction qu'entre deux "parties" (ne se recouvrant alors nullement semble-t-il) 

d'une seule idée ("l'union de l'humanité") : d'un côté une "partie" linguistique ("la cause de 

l'espéranto"), et de l'autre "toute la partie restante", principalement éthico-religieuse (son 

"plan" du Hillélisme). 

 En d'autres termes, Zamenhof passerait là de la coexistence, au sein d'une seule idée 

les englobant toutes les deux, de deux parties entièrement séparées, sans aucune intersection 

ou pénétration mutuelle car de natures totalement différentes, à deux idées, l'une plus limitée 

dans sa sphère (seulement linguistique) mais servant néanmoins de base concrète à l'autre,    

de point d'appui qui permettrait à Zamenhof de soulever le monde ou l'humanité au point   

d'en faire "une seule famille fraternelle" : c'est, nous l'avons vu, le nouveau but du Hillélisme 

Ŕ "projet (...) le plus important de tous les travaux que j'aie jamais faits ou ferai"
2
 Ŕ  qui, de 

simple partie au départ, a donc fini par devenir le tout : 
 

 "Il représente en soi à l'état pleinement achevé cette idée à laquelle j'ai consacré toute ma vie ; toute 

l'affaire de l'Espéranto (la tuta afero Esperanta) n'est qu'une partie de cette idée commune que je nomme 

Hillélisme"
3
 ; 

 

( pensée qu'il explicitera peut-être mieux dans la formule suivante, même si c'est l'homara-

nisme qui y est mentionné à la place du hillélisme : 
 

 "Une Langue internationale a pour fin de créer entre les peuples un pont neutre sur le plan linguistique, 

l'homaranisme veut créer ce même genre de pont sur tous les plans."
4
 ) 

                                                                                                                                                         
un nouveau, le hillélisme ; il écrit en effet : "Si je voulais correspondre avec vous en détail sur mes deux projets laissés de 

côté, la correspondance serait trop longue et peut-être sans fin ; pardonnez-moi donc de ne vous écrire à leur sujet qu'en très 
peu de mots", bien qu'il consacre au premier plus de huit pages, et dix au second projet proprement dit, auquel il rajoute, après 

le trait qui aurait dû en marquer la fin, encore six pages sur le sujet. (Sur ce changement de projets voir aussi SLBZ, p. 139.)  
1 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 12 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 142 ; transcrit in WLZ, 

n° 160, p. 200, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1596, (et in MEH, p. 113-120 ?). 
2 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 11 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 141 ; transcrit in WLZ, 

n° 160, p. 199, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1595, in MEH, p. 115 et in Homarano, p. 188. 
3 Ibidem. 
4 Texte identique dans D-ro Aleksandro NAUMANN, sekretario de la Unua Grupo Homarana, Adreso : Varsovio, str. Koŝi-
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 Et pourtant, pour ne pas effrayer les espérantistes, il veut maintenant commencer par 

faire de ses hillélistes une simple "section" des espérantistes en général, comme si, à égalité 

avec les pacifistes ou les catholiques etc., les hillélistes n'étaient qu'un sous-groupe des 

espérantistes (ce qui se trouverait quantitativement vrai au début et jusqu'au plein succès du 

hillélisme) ; alors que c'était tous les espérantistes qui, dans sa pensée, œuvraient en fait au 

service du hillélisme puisque toute l'humanité deviendrait un jour, espérait-il comme nous 

l'avons vu, "un seul peuple avec une seule langue et une seule religion". 

 

 Nous pouvons donc maintenant re-situer enfin cette citation-ci dans son contexte en la 

complétant ; après avoir encore précisé, ambiguïté que révèlera soudain sa seule parenthèse, 

étonnante, qu'au-delà de son respect le plus scrupuleux de la religion d'autrui  Ŕ que cependant, 

comme c'était dans l'air du temps au moins en France, pays de son interlocuteur, avec la sépa-

ration de l'Eglise et de l'Etat, il restreint déjà au domaine privé Ŕ , et bien qu'il n'ait pas hésité 

par exemple à venir en personne assister à une messe à l'occasion du tout récent congrès
1
, 

Zamenhof espère alors sans doute qu'ultimement, peut-être au bout d'un certain nombre de 

siècles, certes, son hillélisme sera, naturellement et sans violence, devenu peu à peu la seule 

religion non seulement publique mais même privée de tous les hommes : 
 

 "Mais je n'ai pas du tout l'intention de prôner le rejet des langues et religions existantes. De même que 

l'espéranto ne veut pas remplacer les langues, mais être la deuxième langue de chacun, de même le hillé-

lisme (au moins dans un premier temps) veut non pas remplacer [les religions] mais n'être que la religion 

seconde de tout homme."
2
 

 

 Sans doute en ne faisant qu'adapter une devise popularisée, comme le signale Jeremi 

GISHRON, peut-être par l'un des diffuseurs (ou même "le père"
3
) du mouvement de Haskala, 

Isaac Baer LEVINSOHN (1788-1860) : 
 

"être un juif à la maison, et un homme dans le monde"
4
,  

 

et en tout cas en 1866 par le poète Judah Leib GORDON : 
 

"Soyez un homme au dehors, un Juif dans votre tente",  

                                                                                                                                                         
kova, N° 7, "Nefermita letero al s-ro de Beaufront", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906 ; et dans 
"Nefermita letero al s-ro de Beaufront : (de Homarano)", in L'Espérantiste n° 101, juillet* 1906, p. 150 ; repr. in OVZ, III-8, 

p. 337 ; et in PVZ Or. 2, 06-90, p. 1769.    * "(= août)", précise G. WARINGHIEN in WLZ, t. I, p. 275. 
1 Frato W[igbertus] VAN ZON [né en 1869 et espérantiste depuis 1922], "Katolika movado", in EdE, p. 281 ; et N[icolaas] 

G[erardus] HOEN, [† 20-2-2004], Emile Peltier, Apostolo de katolika esperantismo : Biografio verkita de Ŕ , [s.l.] : Internacia 
Katolika Unuiĝo Esperantista, avril 1963, p. 16. (Impr. Piet Smits, à Tilburg ; coll. "Kristana Kulturo", IKUE-kajero n° 1.) 
2
 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 15-16 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 145-146 ; transcrit in WLZ, 

n° 160, p. 201, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1597. 
3 Note du Prof. Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Fer-

rand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 73. 
4 B. J. BAMBERGER, The Story of Judaism, New York, 1964, p. 306 ; traduit en espéranto in J. GISHRON [né H. HENRIKSON], 

Lingvo kaj religio : Studo pri la frua esperantismo kun speciala intereso al L. L. Zamenhof, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 48. 
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ou : 

"Sois quelqu'un d'ordinaire dans la rue et juif chez toi"
1
,  

 

Zamenhof explique aussitôt ce qu'il entend par ces deux religions de chacun : 
 

 "A la maison tout hilléliste pourra parler son dialecte ou sa langue maternelle (gepatra) et vivre selon 

les us et coutumes (moroj) de la religion de ses pères (gepatra) ; mais en tous les lieux et affaires publics 

le hilléliste n'imposera jamais à d'autres sa propre langue ou religion, mais fera son possible pour qu'il n'y 

règne qu'une langue et qu'une religion humaines par leur neutralité (neŭtrale-homaj)."
2
 

 

 La problématique parenthèse de la précédente citation de Zamenhof, "(au moins dans 

un premier temps)", semble d'ailleurs être dans la continuité de sa vision, exprimée dans son 

Appel de 1900, non pas d'ajout d'une seconde religion à celle d'origine, mais bien de conver-

sion pure et simple de l'une à l'autre : 
 

 "Au Hillélisme, comme à la pure religion de l'avenir, sans aucun doute aussitôt (...) commenceront à pas-

ser [avec suff. itératif dans la trad. esp. : transiradi] de nombreuses personnes d'autres confessions."
3
 

 

 Car, pour lui, ces cas immédiats de conversion ne feront encore qu'annoncer l'état futur 

du monde tout entier : 
 

 "Le Hillélisme est sans [le moindre] doute la seule (sola) religion de l'avenir, religion qui, tôt ou tard, 

repoussera et remplacera toutes les religions existantes, arbitrairement inventées."
4
 

 

                                                 
1 La première traduction, dont la référence est : Judah Leib GORDON, "Awake My People !" (1866), in Paul MENDEZ-FLOHR 
et Jehuda REINHARZ (eds.), The Jew in the Modern World, p. 384, a été faite à partir d'une traduction anglaise. La traduction 

de MAIMON (op. cit., p. 188), "Estu hebreo en via loĝejo, ekster la domo estu homo !" ("Sois un Juif dans ton logis, hors de la 

maison sois un homme !"), est sans doute effectuée sur l'original mais ne semble pas littérale car elle contient en espéranto un 

jeu de rimes internes (domo/homo) et d'assonances (hebreo/loĝejo). Le traducteur de la première citation, Thierry PIELAT, qui 
donne en note l'original, "heye ben adam betsaytecha, viyehudi beoholekha", indique (ou traduit ?) que ce vers pourrait être 

"mieux traduit" par la seconde citation donnée par nous dans le corps du texte. (Zvi GITELMAN, "Préface/Introduction" à Ro-

bert WEINBERG, Le Birobidjan, 1928-1996 : L'histoire oubliée de l' "Etat juif" fondé par Staline, Paris : Editions Autrement, 

2000, p. 8, note 5, (coll. "Mémoires") ; édition originale américaine : Stalin's Forgotten Zion : Birobidzhan and the Making of 
a Soviet Jewish Homeland. An Illustrated History, 1928-1996, The Regents of the University of California, 1998.) 
2 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 16 (nos italique indiquent les mots soulignés dans l'original) ; manuscrit re-

produit in Aŭtografoj, 101, p. 146 ; transcrit in WLZ, n° 160, p. 201, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1597. 
3 Appel, [IV], p. 40 ; trad. en espéranto in PVZ Or. 2, n° "00 (?)", p. 1108 ; autre trad. fr. par Pierre JANTON, in L. L. ZAMEN-
HOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand, 1995, p. 126. 
4 Appel, [III], p. 37 ; trad. en espéranto in PVZ Or. 2, n° "00 (?)", p. 1108 ; autre traduction française par Pierre JANTON (in L. 

L. ZAMENHOF, op. cit., p. 97), qui traduit étrangement sola par "unitaire" (alors qu'ailleurs il utilise ce mot-ci pour traduire de 

manière parfaitement appropriée un tout autre adjectif : unueca) ; et il omet ekzistantajn, comme s'il ne s'agissait pas de 
toutes les religions absolument mais de seulement toutes celles qui ont été inventées arbitrairement ; alors que "arbitre elpen-

sitajn", précédé d'une virgule, ne me semble pas pouvoir être considéré grammaticalement comme une restriction, mais seule-

ment comme une apposition précisant la nature des religions existantes, qui auraient donc toutes été arbitrairement inventées. 

(N'ayant pu consulter l'original russe nous ne pouvons cependant exclure que ne soit ici fautive la traduction espéranto.) 
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II - Réactions et première décision 

 

 A propos du projet de Hillélisme, la réaction du D
r
 JAVAL à la lettre-testament de 

Zamenhof a été double. D'une part, certainement sans avoir reçu sa seconde lettre l'autorisant 

à "montrer ou à communiquer oralement toutes les parties de [sa] lettre à qui [il] voudr[a]"
1
 

car elle est datée du 13 octobre, et sa propre réponse au "testament" l'est du 15, il lui demande 

une permission très similaire, bien que plus précise : 
 

 "Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je ferai traduire en français ce que vous m'avez écrit sur le hillé-

lisme, pour en proposer la lecture à quelques coreligionnaires parisiens aisés, dont je vous ferai connaître 

l'avis. J'espère que cette démarche nous obtiendra de l'argent, par lequel nous nous proposerions de vous 

payer un secrétaire espérantiste (...)"
2  

 

 Et d'autre part, sans doute pour essayer de temporiser car il dit trouver trop dangereuse 

"l'idée de parler du hillélisme en 1906", et comme il est pour la tenue du congrès universel 

cette année-là en Angleterre et non à Genève (qui selon lui pourrait être retenue seulement 

pour l'année suivante)
3
, il écrit qu'il faudrait à son avis attendre au moins deux ans, en ajou-

tant, sans doute pour aller dans le sens de Zamenhof voulant fixer le centre de son éventuel 

mouvement dans ce pays neutre, qu'alors la Suisse sera le pays le plus favorable.
4
 

 

 Mais cet argument présenté le 15 octobre va finalement se retourner contre son conseil 

d'attendre "au moins deux ans" car la décision, prise fin septembre par les membres de la So-

ciété suisse d'espéranto réunis en assemblée générale, d'inviter officiellement le 2
e
 congrès en 

Suisse, et que Zamenhof avait appris et personnellement approuvé fortement ("Très bien, ex-

cellent !") dès le 2 octobre, la décision finale ne dépendant toutefois pas de lui mais, comme il 

l'avait rappelé, du Comité d'organisation provisoire
5
, ne pourrait en fait déjà plus être inver-

sée (malgré une promesse de Zamenhof de ne pas protester en ce cas, si les conditions se trou-

vaient réunies)
6
. 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 13. X. 05 ; publié(e intégralement) in WLZ, n° 164, p. 209, reproduit(e) sans changement 

in PVZ Or. 2, 05-143, p. 1608. 
2 Lettre de JAVAL à Zamenhof du 15-10-1905, originellement en français, mais traduite en espéranto in WLZ, n° 166, p. 210. 

(Nous donnons donc ici non pas le texte original, introuvable, mais une rétrotraduction.) 
3 Pour un résumé du débat sur ce point durant le congrès de Boulogne, voir Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en 

Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16 ; reprod. in Ludovikito, La neforgeseblaj kongresoj, 1984, p. 98. 
4 Lettre de JAVAL à Zamenhof du 15-10-1905 ; traduite en espéranto in WLZ, n° 166, p. 210. 
5 Lettre de Zamenhof à Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, datée de Varsovie le 2-X-05 ; publiée partiellement in Lingvo Inter-
nacia, 1905, p. 493, in The British Esperantist, 1905, p. 152-153 (repr. in M. BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, 

1962, p. 123), et, oublié de DIETTERLE, in L'Espérantiste n° 93, nov. 1905, p. 236-237 ; repr. in OVZ, V-16, p. 436-437, et 

WLZ, n° 162, p. 207-208 ; et publiée intégralement in PVZ Or. 2, 05-139, p. 1605-1607 ; et reproduite in MEH, p. 121. 
6 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 25. X. 05 ; publiée in WLZ, n° 168, p. 214, reproduite in PVZ Or. 2, 05-150, p. 1615. 



167 

 

 

 Dans sa réponse au président de l'association suisse Friedrich SCHNEEBERGER, qui 

avait ouvert un "Bureau d'Esperanto et de Sténographie" à Laufen où il était pasteur
1
, Za-

menhof avait d'ailleurs écrit : 

 "Je prévois même que viendra un jour le temps où la Suisse deviendra le centre naturel permanent de 

tous les espérantistes"
2
 ; 

 

l'autorisant dans une seconde lettre trois jours plus tard, le 5 octobre, à en publier une partie 

du contenu dont la phrase citée, et même à ajouter, ce qui sera fait mot pour mot, par exemple 

dans L'Espérantiste de novembre
3
 (avec passages du "Vous" à "Nous" et de la 1

ère
 personne, à 

"le D
r
 Zamenhof" puis la 3

e
 personne, et sans mise en italiques de "en privé", placé par contre 

en tête de phrase) : 

 "Vous avez entendu en privé que non seulement je viendrai au congrès [avec une majuscule dans L'Es-

pérantiste et The British Esperantist], mais y proposerai une affaire très importante, dont j'ai rêvé durant 

de très nombreuses années, et qui, malgré sa grande importance, n'éveillera cependant aucune dispute, car 

elle ne consistera qu'en la création d'une section particulière, à laquelle chaque espérantiste [avec une ma-

juscule dans L'Espérantiste] pourra adhérer ou non, selon qu'il le trouvera bon."
4
 

 

 Les dés étaient jetés, et cette décision n'avait pas été prise sur un coup de tête puisqu'il 

s'agissait d'une version remaniée, et ainsi rendue seulement "officieuse" il est vrai (ce qui lais-

sait encore l'échappatoire d'un éventuel démenti ?), remplaçant dans les journaux espérantistes 

le dernier paragraphe de la lettre, récemment découvert en retrouvant l'original de celle-ci
5
. 

 Bien qu'il soit un peu plus long nous en donnons la traduction intégrale pour permettre 

de comparer les deux textes : 

 "Si je ne m'en trouve empêché par d'insurmontables (nevenkeblaj) circonstances, je m'efforcerai de venir 

sans faute au congrès, car j'ai l'intention de présenter au congrès une affaire très importante, qui est l'ac-

complissement le plus nécessaire de l'affaire de l'espéranto, et à laquelle j'ai rêvé et travaillé durant toute 

ma vie, mais que je ne voulais pas présenter avant qu'elle ne soit tout-à-fait mûre. Pour que pourtant vous 

                                                 
1 "V. D. M. (verbi divini minister), diplomita instruisto de stenografio, parlamenta kaj kongresa stenografisto" (selon sa 

réponse du 18 janvier 1906 au Demandaro envoyé par le secrétaire de l'Esperantista Centra Oficejo (51 rue de Clichy, Paris) 

à l'occasion de candidatures au Comité linguistique (Lingva Komitato). (Photocopie conservée à la BELO.) 
2 Lettre de Zamenhof à Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, datée de Varsovie le 2-X-05 ; publiée partiellement in Lingvo Internacia, 
1905, p. 493, The British Esperantist, 1905, p. 152-153, et L'Espérantiste n° 93, nov. 1905, p. 236-237 ; repr. in OVZ, V-16, 

p. 436, et WLZ, n° 162, p. 208 ; et publiée intégralement in PVZ Or. 2, 05-139, p. 1605 ; et reproduite in MEH, p. 121.  
3 "Letero de Dro Zamenhof al Sro Schneeberger : Pri la dua universala Kongreso de Esperanto en Svisujo, 1906", in L'Espé-

rantiste, n° 93, nov. 1905, p. 237. 
4 Lettre de Zamenhof à Fr[riedrich] SCHNEEBERGER du 5-X-05 conservée à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 

dans les archives du CDELI (Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia)  ; publiée in PVZ Or. 2, 05-139, p. 

1607d ; et in MEH, p. 123. 
5 Sa découverte date semble-t-il de la fin des années 1980 : elle est postérieure à 1982 (elle n'est, par ex., pas mentionnée in 
Ludovikito, SLBZ, 1982, p. 139, ni dans J. GISHRON [né H. HENRIKSON], Lingvo kaj religio, 1986, qui n'y a, il est vrai, peut-

être pas actualisé sa thèse de 1980, Doktor Esperantos Broreligion ?), et elle figure in Ludovikito, PVZ Or. 2, 1990, 05-139, 

p. 1607-1607a : cette rupture dans la pagination par l'ajout de 4 pages (1607a à 1607d) montre l'apport in extremis de nouveau 

matériel. La lettre originale est conservée à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, dans les archives du CDELI. 
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ne craigniez pas que la proposition d'une affaire importante puisse engendrer une dangereuse dispute, je 

vous rassure [en précisant] que cette proposition n'est pas liée à l'espérantisme, mais n'en est que 

l'indépendante parente (parenco) ; nous n'aurons par conséquent pas besoin de voter pour son acceptation 

ou son refus, mais, simplement, les désapprobateurs n'y adhèreront pas et les approbateurs créeront un 

parti espérantiste particulier, qui ne sera obligatoire pour personne, d'une manière similaire, par exemple, 

au parti des espérantistes pacifistes ou autres."
1
 

 

 Et nous relevons ici chez Zamenhof une certaine ambiguïté semble-t-il, sans doute due 

à des raisons diplomatiques, indiscernables. Bien qu'en effet la décision ait donc déjà été prise  

puis confirmée par lui-même, les 2 et 5 octobre, de (faire ou laisser) publier l'annonce d'une 

proposition au congrès  Ŕ et comme si le processus n'était pas, encore qu'en termes voilés, 

maintenant enclenché avec ce compte à rebours de dix mois publiquement lancé et donc déjà 

bien difficile à arrêter Ŕ , il écrit encore le 25 octobre (en réponse à la lettre de JAVAL du 15) : 

 "A propos de mes intentions hillélistes vous pouvez être bien tranquille. Je sais très bien qu'en de nom-

breux pays on recevrait maintenant mon idée avec une très grande hostilité. J'agirai avec beaucoup de pré-

caution et je ne ferai aucune démarche publique avant d'avoir la certitude complète que cette démarche ne 

nuira pas à l'espéranto."
2
 

 

 Position très claire qu'il confirme encore deux jours plus tard dans une lettre à Alfred 

MICHAUX. Celui-ci avait pourtant comme JAVAL presque certainement déjà eu vent ou com-

munication, peu avant sa publication dans les journaux espérantistes, de sa réponse à Friedrich 

SCHNEEBERGER, largement diffusée par celui-ci dans une circulaire imprimée avant même de 

l'avoir fait d'abord connaître, "pour accord et concertation"
3
, au Comité d'organisation provi-

soire, chargé en particulier de préparer le 2
e
 congrès

4
 ; avec lequel Zamenhof, dans sa première 

lettre, avait pourtant conseillé aux "espérantistes suisses [d']agir en plein accord"
5
. Cette con-

firmation est même un peu plus développée : 

 "Vous avez bien deviné : l'idée que j'ai l'intention de présenter au 2
e
 congrès a effectivement un rapport 

avec mon idée de hillélisme. Vous pouvez cependant être tout-à-fait tranquille. Je sais très bien quel 

énorme danger pourrait se présenter pour la cause de l'Esperanto si je liais le hillélisme à l'espérantisme. 

Soyez tout-à-fait tranquille ! Je ne sais pas encore si je proposerai mon idée en 1906 ou deux-trois ans 

plus tard ; mais en tout cas je ne présenterai jamais mon idée publiquement avant qu'en privé elle n'ait été 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, datée de Varsovie le 2-X-05 ; paragraphe publié seulement in PVZ Or. 2, 

05-139, p. 1607-1607a ; et in MEH, p. 121. 
2 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 25. X. 05 ; publié(e intégralement) in WLZ, n° 164, p. 213, reproduit(e) sans changement 

in PVZ Or. 2, 05-150, p. 1614. 
3 Lettre dactylographiée de H. SEBERT à Zamenhof, 5-11-1905, avec mention "Konfidencie" ; pub. in Postrikolto, 13, p. 199. 
4 Lettre de Zamenhof à SEBERT, [vice-président Comité d'Organisation Provisoire], du 14. XI. 05 ; publiée in PVZ Or. 2, 05-

163, p. 1628 : "Je regrette beaucoup qu'avant de publier ma lettre, il ne l'ait pas envoyée au Comité." Il avait été décidé durant 

la dernière séance à Boulogne, que ce Comité serait constitué du Bureau du 1er Congrès (Kongresinto [Paul FRUICTIER], art. 
cit., p. 97), dont faisait partie MICHAUX, son principal organisateur, en tant que président du groupe de Boulogne.  
5 Lettre de Zamenhof à Fr[iedrich] SCHNEEBERGER, datée de Varsovie le 2-X-05 ; publiée partiellement in Lingvo Internacia, 

1905, p. 493, The British Esperantist, 1905, p. 152-153 et L'Espérantiste n° 93, nov. 1905, p. 237 ; reproduite in OVZ, V-16, 

p. 437, et WLZ, n° 162, p. 208 ; et publiée intégralement in PVZ Or. 2, 05-139, p. 1606 ; et reproduite in MEH, p. 121. 
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tout naturellement éprouvée par consultation avec de nombreux espérantistes, et je la présenterai (peut-

être pas sous mon nom) seulement lorsqu'il ne restera aucun doute qu'elle n'apportera absolument aucun 

danger à l'Esperanto."
1
 

 

 Intervient encore un troisième espérantiste de poids puisque c'est celui qu'avait choisi 

Zamenhof trois mois plus tôt pour diriger le Comité d'Organisation
2
, même s'il n'en était qu'un 

des cinq vice-présidents (la présidence ayant été donnée à Zamenhof) : le Général SEBERT, 

qui, presque certainement par JAVAL, avait été mis au courant du contenu du projet (puisque 

dans la même lettre il écrit : "Schneeberger (...) a parlé de votre idée jusqu'à présent inconnue 

(je veux dire le Hillélisme)"
3
) : 

 "Bien que j'admire et apprécie votre idée, belle mais difficilement réalisable, je crois qu'il serait dange-

reux pour l'Espérantisme que vous proposiez vous-même au congrès la fondation de cette Ligue-ci [hillé-

liste]. Je pense qu'il est nécessaire, si vous ne voulez pas nuire à l'Espérantisme, que vous agissiez encore 

sous le couvert de l'anonymat comme précédemment, et que ce soit une autre personne qui propose la fon-

dation de cette Ligue si vous croyez alors le moment favorable en Suisse pendant le prochain Congrès."
4
 

 

 En réponse à cette lettre Zamenhof s'engage même explicitement à se soumettre à un 

éventuel veto du Comité ou en tout cas à sa censure : 

 "Mon intention au sujet du Hillélisme ne doit pas du tout vous effrayer, car vous pouvez être tout-à-fait 

certain que je ne présenterai au congrès aucune sorte de projet ni même une simple parole qui n'aura pas 

été auparavant mûrement examinée et acceptée par le Comité d'Organisation."
5
 

 

 Et sans doute sous la pression unanime au moins de ces trois personnes importantes (et 

peut-être d'autres) il finit par revenir sur une partie de sa décision sur ce point-ci, l'aspect per-

sonnel de la proposition malgré l'annonce maintenant déjà publié dans les journaux. Le 30 dé-

cembre il écrit en effet à JAVAL : 

 "Vous pouvez tranquilliser le Général Sebert [en lui disant] que je n'ai pas l'intention d'intervenir avec 

le Hillélisme dans la congrès espérantiste. Au congrès l'affaire ne sera présentée qu'au cas où le Comité 

d'Organisation trouvera que c'est tout-à-fait sans danger pour le congrès ; et même en ce cas ce n'est pas 

moi qui présenterai l'affaire, mais quelque autre personne, et pas en mon nom. (Moi-même n'assisterai 

probablement pas au congrès.)"
6
 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à MICHAUX, du 27. X. 05 ; publié(e intégralement) in WLZ, n° 164, p. 214, reproduit(e) sans change-

ment in PVZ Or. 2, 05-151, p. 1616. 
2 Dont le nom est souvent complété par l'adjectif  : "Espérantiste" ("Esperantista Centra Oficejo : Esperantista Organiza Ko-

mitato...", in Lingvo Internacia n° 21, 1905, p. 499 ; reprod. in [Ludovikito (ps. de ITO Kanzi)], La neforgeseblaj kongresoj, 
[Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1984, p. 116), ou parfois seulement : "Provisoire" ("Esperantista Organiza Komitato : Organizaj 

decidoj pri la funkciado de la provizoraj Komitatoj", in Lingvo Internacia n° 23, 1905, p. 547 ; reprod. in idem, p. 117). 
3 Lettre dactylographiée de H. SEBERT à Zamenhof, 5-11-1905, avec mention "Konfidencie" ; repr. in Postrikolto, 13, p. 199. 
4 Lettre dactylographiée de H. SEBERT à Zamenhof, 5-11-1905, avec mention "Konfidencie" ; repr. in Postrikolto, 13, p. 200. 
5 Lettre de Zamenhof à SEBERT, du 14. XI. 05 ; publiée in PVZ Or. 2, 05-163, p. 1629. Les italiques indiquent des souli-

gnements dans le manuscrit original. 
6 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 30. XII. 05 ; publiée in WLZ, n° 187, p. 234, reproduite in PVZ Or. 2, 05-173, p. 1636. Les 

italiques indiquent des soulignements dans le manuscrit original. 
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A - Déclencheurs 

 

1. L'Esperantujo du pasteur SCHNEEBERGER  

 

 Mais qu'est-ce donc qui, malgré ces paroles rassurantes Ŕ par lesquelles, au moins dans 

les deux premières réponses, il cherchait peut-être en fait à se rassurer aussi lui-même ? Ŕ  et ce 

recul stratégique, avait déjà poussé Zamenhof à soudain franchir le Rubicon après des années 

de tergiversations ? Car à peine huit jours avant, le 24 septembre, donc déjà après le congrès 

pourtant, il avait écrit, souvenons-nous, en parlant semble-t-il d'un avenir encore indéterminé : 
 

 "C'est seulement lorsque j'aurai décidé pour toujours d'écarter l'idée du hillélisme juif, que je proposerai 

à l'un des congrès espérantistes la création d'une section pluriethnique d'espérantistes hillélistes."
1 

 

Et soudain le 2 octobre : 
 

 "j'ai l'intention de présenter au congrès une affaire très importante (...) que je ne voulais pas présenter 

avant qu'elle ne soit tout-à-fait mûre"
2
 

 

(même si la formulation n'en était pas encore achevée puisque le 27 du même mois il écrivait 

encore : 

 "J'espère que dans 2-3 mois toute l'idée sera prête sous forme d'une collection de dogmes.")
3
 

 

 Comment, donc, l'affaire avait-elle pu finir de mûrir si vite (avant d'autres événements 

sans doute encore plus décisifs, dont nous parlerons juste après) ? La seule réponse possible 

est la réception d'un projet d'appel aux espérantistes, sans doute finalement non publié sous 

cette forme, et dont nous ne connaissons que le titre, "Esperantujo", et son effet sur Zamenhof 

grâce à sa réponse au pasteur SCHNEEBERGER, portant la mention soulignée En privé (Priva-

te) et accompagnant la première lettre destinée, elle, à être publiée, et déjà plusieurs fois citée 

par nous. Celle-là n'a sans doute été découverte elle aussi (comme le paragraphe non publié de 

la première lettre) que vers la fin des années 1980, privant les précédents historiens (ou bio-

graphes de Zamenhof) d'un élément important pour expliquer un point de chronologie qui, 

comme nous venons de le voir, faisait difficulté (sans que cela ait d'ailleurs été jusqu'à pré-

sent relevé). 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 26-27 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 156-157 ; transcrit in WLZ, 

n° 160, p. 205, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1602. Traduction française in Pierre JANTON, op. cit., 

"Introduction", p. 24-25, dont nous avons retiré le doublon hillélistes inséré par inadvertance après congrès espérantistes, et 
bien sûr absent de l'original espéranto. (Le mot mis par nous en italiques dans la citation est souligné dans le manuscrit.) 
2 Lettre de Zamenhof à Fr[iedrich] SCHNEEBERGER, datée de Varsovie le 2-X-05 ; publié seulement in PVZ Or. 2, 05-139, p. 

1607 ; et reproduite in MEH, p. 121. 
3 Lettre à MICHAUX du 27. X. 05 ; publiée in WLZ, n° 169, p. 214, reproduite in PVZ Or. 2, 05-151, p. 1616. 
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 Sa lettre est construite en trois parties plus une brève conclusion (avec un ajout final 

sur un autre point sans rapport : permission personnelle de publier et traduire son discours 

d'ouverture du 1
er

 congrès). La première consiste en félicitations motivées, mais qui nous ren-

seignent en fait assez peu sur le contenu de sa lettre (datée du 30 septembre), résumant plus le 

projet de Zamenhof lui-même : 
 

 "J'ai lu avec grand plaisir votre appel intitulé 'Esperantujo'. Je le trouve excellent ! Depuis déjà de nom-

breuses années je n'ai cessé de penser à l'établissement d'un lieu central permanent pour l'espérantisme, 

d'un temple humain neutre central auquel pourraient venir en pèlerinage les hommes de tous pays, toutes 

nations, toutes religions, et où ils pourraient s'exprimer
1
 leurs sentiments de fraternité, parler d'affaire hu-

maines neutres, chanter à la gloire de cette mystérieuse Force morale que sentent tout-à-fait également, en 

leur cœur, les hommes de toutes religions et systèmes philosophiques, bien que chacun se représente cette 

Force d'une autre manière et sous un autre nom. Au sujet de cette affaire-ci j'ai l'intention de proposer au 

2
e
 congrès un grand projet totalement élaboré. Comme je vois que vous avez aussi une idée semblable, je 

correspondrai donc encore quelques fois avec vous en privé à ce propos avant le congrès."
2
 

 

 Mais ce n'était sans doute là qu'une aimable entrée en matière afin de ne pas en venir 

immédiatement à une critique globale rapide, pour ne pas dire impitoyable ou du moins sans 

complaisance, et laissant en tout cas bien peu d'espoirs, si ce n'est à long terme. Mais on peut 

y sentir aussi un avertissement pour tenter d'aguerrir un jeune collègue (de seize ans son cadet) 

contre les inévitables désillusions qu'il avait lui-même rencontrées sur un chemin semblable : 
 

 "Votre projet est trop commun, trop abstrait, et je pense que les résultats concrets de votre appel ne se-

ront pas grands. Ceci ne doit pourtant pas du tout vous arrêter, et je vous conseille de publier malgré tout 

votre idée et de ne pas perdre courage si au début votre appel donne trop peu de résultats. L'idée est excel-

lente et tôt ou tard elle vaincra."
3
 

 

 Il passe alors à la spécificité de son propre projet dans toute sa radicalité et aux précau-

tions et donc la stratégie qu'elle implique, ce qui ne serait pour nous qu'une redite ou du moins 

une simple (bien qu'en soi non inintéressante) récapitulation de ses textes antérieurs, si tout à 

la fin n'y apparaissait un terme nouveau ou du moins que chronologiquement nous rencon-

trons, sauf erreur, pour la première fois chez lui (le mot s'y trouve d'ailleurs entre guillemets) : 
 

 "La création d'un petit peuple humain neutre, dans lequel peu à peu pourraient affluer et se dissoudre 

tous les peuples du monde, c'est le but entier de ma vie. L'espérantisme n'est qu'une partie de cette idée 

                                                 
1 Esprimadi al si. Tournure étrange en espéranto (on s'attendrait par exemple à : inter si, "entre eux", ou à ce qu'il n'y ait pas 

de complément). J'aurais tendance à supposer que l'ajout est là parce que l'emploi absolu du verbe dans un tel contexte, de 
"temple", aurait pu laisser croire qu'était sous-entendu "à Dieu". 
2 Lettre privée de Zamenhof à Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, datée de Varsovie le 2-X-05 ; publiée in PVZ Or. 2, 05-139-a, 

p. 1607a-1607b ; et reprod. in MEH, p. 122. Original conservé à la Bibl. de la Ville de La Chaux-de-Fonds, arch. du CDELI. 
3 Ibid., p. 1607b. 
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générale. Mais pour que l'idée générale (que beaucoup d'espérantistes ne voudront certainement pas 

accepter) ne gêne pas la cause de l'espéranto, je ne la lierai pas à l'espérantisme, mais proposerai dans le 

congrès que nous créions entre nous une section d'espérantistes-'homaranes'."
1
 

 

 La conclusion de Zamenhof, c'est en fait, logiquement, que les deux idées doivent donc 

suivre deux voies différentes. Mais s'adressant à l'auteur du projet, il n'éprouve évidemment 

pas le besoin de lui préciser en quoi elles sont semblables et en quoi elles diffèrent, ce qui est 

frustrant car cela nous aurait au moins permis d'entrevoir en quoi celui-ci consistait : 
 

 "Vous voyez que votre idée est très similaire mais pas entièrement équivalente (egala) à la mienne. Mon 

idée, je n'essaierai de la proposer que comme l'affaire privée d'une section, mais votre idée, vous pouvez 

la proposer courageusement à tous les espérantistes."
2
 

 

 Nous n'avons pu retrouver la circulaire imprimée par SCHNEEBERGER à la suite de cet 

échange de lettres, ce qui nous en aurait sans doute appris un peu plus ; mais nous savons au 

moins qu'elle contenait la première lettre entière de Zamenhof (celle du 2 octobre), dont la 

dernière phrase  Ŕ ou même peut-être tout le dernier paragraphe ? (que nous avions cité plus 

haut) Ŕ  a été publiée dans Alĝeria Stelo, malgré une recommandation de SCHNEEBERGER, 

conformément au désir de Zamenhof, de ne pas le faire
3
. 

 

 On supposera seulement qu'il pouvait s'agir d'un projet de centre espérantiste mondial, 

puisque sa proposition officielle, selon SEBERT qui l'avait lue dans la circulaire et la qualifiait 

d' "utopique" (y voyant sans doute une entreprise concurrente de l'Office central espérantiste 

qu'il venait de fonder à Paris avec JAVAL)
4
, prévoyait "l'acquisition d'un lieu spécial pour les 

Esperantistes en Suisse"
5
 ; probablement neutre entre autres en raison des traditions du pays ; 

et sans doute avec une dimension interreligieuse puisque son auteur était pasteur ? Et le titre 

comporte certainement une allusion à la chute de la touchante allocution Ŕ  longuement ap-

plaudie comme nous l'avions indiqué, et que SCHNEEBERGER avait lui-même sténographiée Ŕ 

de Rosa JUNCK moins de trois mois plus tôt : 
 

 "J'ai trouvé dans les dernières années des frères, des sœurs, des ami(e)s dans tous les pays ; j'ai trouvé 

une patrie : c'est l'Espérantie !"
6
 ; 

 

                                                 
1 Ibid., et in Homarano, p. 190. 
2 Ibid. (sauf Homarano). 
3 Lettre dactylographiée de H. SEBERT à Zamenhof, 5-11-1905, avec mention "Konfidencie" ; repr. in Postrikolto, 13, p. 200. 
4 "Esperantista Centra Oficejo : Esperantista Organiza Komitato, Fondo de Esp. Centra Oficejo en Parizo" (officiellement 

signé par "Dr Zamenhof, Président", les 5 vice-prés. et les 4 secrétaires), in Lingvo Internacia n° 21, 1905, p. 499 ; reprod. in 
[Ludovikito (ps. de ITO Kanzi)], La neforgeseblaj kongresoj, p. 116. 
5 Lettre dactylographiée de H. SEBERT à Zamenhof, 5-11-1905, avec mention "Konfidencie" ; repr. in Postrikolto, 13, p. 199. 
6 Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Universala Kon-

greso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1905 ?], p. 27. 



173 

 

 Il est à supposer également que le projet n'aura pas ou guère influencé celui, déjà très 

élaboré, de Zamenhof, sauf bien sûr si jamais on devait un jour découvrir que celui-ci lui 

aurait emprunté son nouveau nom ? Ce qui semble pourtant tout-à-fait invraisemblable puisque 

toute sa lettre vise à bien distinguer les deux idées et à maintenir la séparation entre elles. 

 

 L'explication la plus simple à notre avis de l'apparition de ce nouveau nom, c'est que 

mis à part son ami l'avocat MICHAUX à qui il avait révélé toute l'importance de sa judéité, il 

n'avait encore jusque-là parlé de son projet qu'à des coreligionnaires. En écrivant pour la pre-

mière fois sur ce sujet à un chrétien très engagé puisque pasteur, il avait pu soudain prendre 

conscience que le mot hillélisme pourrait sembler trop marqué dans un contexte non plus juif 

mais interreligieux. (La suite va d'ailleurs nous montrer qu'il n'avait pas tort.) 

 

  Et on supposera surtout que ce projet, peut-être par saine émulation ou même parce 

que Zamenhof aurait craint de se voir "couper l'herbe sous le pied" par une idée trop proche 

bien qu'au moins légèrement différente, aura en tout cas eu pour principale fonction de servir 

de déclencheur à la décision de rendre enfin public le hillélisme, juste avant les dramatiques 

événements qui n'auront donc fait que hâter la mise en œuvre de sa décision. 

 

2. Evénements sociopolitiques 

 

 Le gouvernement russe, contraint, en particulier par une grève générale "de plus de 

deux millions de travailleurs" paralysant le pays
1
, d'ériger par le "Manifeste des libertés" du 

30 octobre la Douma nouvellement créée (19 août 1905) en une assemblée législative élue, 

par "cette concession, (...) n'a pas désarmé une opposition révolutionnaire"
2
, à laquelle les 

socialistes polonais participent activement
3
, attisant par contrecoup l'oppression-répression, et 

entre autre, une nouvelle vague de pogromes organisés par le pouvoir via les Cent Noirs
4
 (ou 

"la 'Main noire', une société secrète connue pour être aux ordres de la police tsariste")
5
.  

                                                 
1 R. CENTASSI et H. MASSON, op. cit., p. 199. Autres estimations : "A cette date [(14) 27 octobre] on comptait plus d'un mil-

lion et demi de grévistes" (Nicolas WERTH, Histoire de l'Union soviétique, PUF, 1990, p. 46.) ; et : "Ils [les bolcheviks] en 
appelèrent à la grève générale. Il y eut un demi-million de grévistes." (Henri MINCZELES, Une histoire des Juifs de Pologne : 

Religion, culture, politique, Paris : La Découverte, 2006, p. 178.) Mais cette dernière estimation concerne sans doute non 

l'ensemble de la Russie mais la seule Pologne russe, "le tronçon polonais étant témoin de 29  % des grèves de l'empire" (Daniel 

BEAUVOIS, Histoire de la Pologne, Hatier, 1995, p. 262 (coll. "Nations d'Europe", dir. par Serge BERSTEIN et Pierre MILZA). 
2 Roger PORTAL, art. "Russie (Histoire) : 8. Crises et première révolution", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 20, 

p. 347a. C'est sans doute à la suite de ce même manifeste qu'en 1905 sont parus trois articles mordants de Nicola BOROVKO 

dans un journal ("la urba ĵurnalo") de Saint-Pétersbourg, dont la conséquence a été le départ de Saint-Pétersbourg de toute la 

famille. (Jefim ZAJDMAN, "La brila kvaropo", in Esperanto n° 1166, janvier 2004, p. 10b.) 
3 Michel LARAN, art. "Pologne : (...) Histoire jusqu'en 1945", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 18, p. 492a. Essen-

tiellement le Parti Socialiste Polonais de Józef PIŁSUDSKI. (BOULTON, op. cit., p. 124.) 
4 Henri MINCZELES, Une histoire des Juifs de Pologne : Religion, culture, politique, Paris : La Découverte, 2006, p. 178. 
5 R. CENTASSI et H. MASSON, op. cit., p. 199. 
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 Même s'il semble que, "à Varsovie, les socialistes polonais [aient] empêché cela grâce 

à des jeunes en armes gardant toutes les rues"
1
 ; la répression y a néanmoins été particulière-

ment sanglante car par exemple la publication même du "Manifeste des libertés" de Nicolas II 

s'était immédiatement trouvée avoir déclenché un effet diamétralement opposé à celui sans 

doute escompté : 
 

 "La nouvelle a été acclamée par une grande foule réunie sur la Place du Théâtre à Varsovie. La police a 

tiré, la place a été dégagée par la cavalerie cosaque et beaucoup de gens sont morts. La rébellion semblait 

certaine."
2
 

 

 Au point que son coreligionnaire JAVAL, déjà dans une lettre du 1
er
 novembre, propose 

à Zamenhof de l'accueillir à Paris au cas où les conditions de vie deviendraient trop mauvaises 

à Varsovie
3
, ce qui nous vaut ce témoignage de Zamenhof (dans une réponse datée du 10 no-

vembre) : 
 

 "Pour votre proposition d'hospitalité en cas de besoin, je vous remercie cordialement. J'espère cependant 

que les circonstances n'en viendront pas cette extrémité. Effectivement la vie dans notre pays et en parti-

culier dans notre ville est maintenant terriblement mauvaise, nous sommes tous dans une grande excita-

tion, sans cesse préoccupés toute la journée, et je suis maintenant tout-à-fait incapable de rien faire. J'es-

père cependant que tout ira bien à nouveau. La haine réciproque entre nations et entre religions, le terro-

risme, l'hypocrisie etc. s'accroissent terriblement."
4
 

 

 

 Jusqu'en novembre les lettres mettaient d'une semaine à dix jours pour parvenir de 

Paris à Varsovie ou l'inverse, mais en décembre les relations épistolaires semblent devenir de 

plus en plus aléatoires : 
 

 "Mon cher Confrère, Au lieu de votre réponse à mes lettres de ce mois, je reçois communication de 

votre lettre au Centra Oficejo, dans lequel vous conseillez que nous prenions sur nous plus d'initiatives 

pendant l'hiver en raison de la difficulté des communications postales avec votre pays..."
5
 

 

                                                 
1 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia : The Esperanto Publishing Co, 1977, p. 71. 
2 The Cambridge History of Poland : From Augustus II to Pilsudski (1697-1935), ed. by W. F. REDDAWAY, J. H. PENSON, 

O. HALECKI, R. DYBOSKI, Cambridge, 1951, p. 401-402 ; cité en espéranto in C. VAN KLEEF, La Homaranismo de D-ro L. L. 

Zamenhof : Historia enketo pri la naskiĝo kaj la evoluo de la Zamenhofa Homaranismo, Marmande : EFE, 1965, p. 15. 
3 WLZ, p. 218. C. VAN KLEEF (op.cit., p. 15), en s'y référant, commet pourtant un étrange contresens en écrivant que JAVAL 

invite Zamenhof à être son hôte à Paris "si les conditions de vie ne sont pas devenues trop mauvaises" pour celui-ci (se la viv-

kondiĉoj ne fariĝis tro malbonaj por li), alors que WARINGHIEN indiquait au contraire : "celui-ci lui proposait l'hospitalité à 

Paris si les conditions de vie devenaient trop mauvaises en Pologne à cause de la rébellion et de la répression" (se la vivkondi-
ĉoj fariĝus tro malbonaj en Pollando). 
4 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 10. XI. 05 ; publiée in WLZ, n° 164, p. 213, repr. in PVZ Or. 2, 05-157, p. 1620. 
5 Lettre de JAVAL à Zamenhof du 19-22. XII. 1905, originellement en français, mais traduite en espéranto in WLZ, n°  185, 

p. 231. (Nous donnons donc ici non pas le texte original, introuvable, mais une rétrotraduction.) 
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 On en comprend la raison dans une lettre de Zamenhof datée du 30 décembre : il y a 

eu une grève postale de quatre semaines
1

 ; et ce n'était que la moindre conséquence d'une situa-

tion autrement plus grave, qu'il ne nommera qu'après coup, le 2 janvier 1906, "la révolution 

dans notre pays"
2
, et dont il ne se risquera à décrire les suites que deux mois et demi plus tard  : 

 

 "Sur l'état des choses à Varsovie, je ne peux rien vous dire de nouveau. Vous savez probablement que 

depuis déjà très longtemps [le 10 novembre]
3
 nous avons 'l'état de siège' ("milita stato"), c'est-à-dire que 

toute la population est entièrement mise à la disposition des administrateurs et des militaires. Dès le début 

de la soirée toutes les portes des maisons se ferment, toute la journée et toute la nuit des soldats patrouillent 

dans les rues et contrôlent tous ceux qu'ils veulent  ; personne n'est sûr de ne pas être soudain arrêté comme 

suspect et longtemps maintenu en prison, ou qu'une balle ne va pas, par erreur, lui trouer le crâne. La 

tenue de réunions est maintenant liée à des difficultés et dangers si grands que notre Société espérantiste 

de Varsovie, depuis cinq mois déjà, ne fonctionne plus du tout."
4
 

 

 Pour éclairer l'état d'esprit de Zamenhof fin décembre 1905, nous nous permettons de 

continuer à recourir à cette même lettre du 18 mars suivant car ces phrases lourdes de sens 

sous sa plume pouvaient certainement déjà s'appliquer à ce qu'il ressentait, ou pour le moins 

commençait à ressentir, deux mois et demi plus tôt : 
 

 "Pourtant à tout cela nous nous sommes déjà habitués, et ce n'est déjà plus pour nous si terrible. Pour 

moi personnellement le plus désagréable c'est seulement que maintenant à Varsovie je ne vois plus du tout 

des hommes : je ne vois que Russes, Polonais, Juifs, etc., et tous se haïssent mutuellement et tous ne 

pensent qu'à leur propre nation. La situation la plus malheureuse est celle des Juifs car les Russes exigent 

qu'ils soient russes, et les Polonais exigent qu'ils soient polonais."
5
 

 

 Et c'est pour cette raison à la fois objective et subjective que le 30 décembre, s'il semble 

reculer comme déjà indiqué plus haut sur une de ses intentions, c'est qu'au contraire il décide 

en fait soudain de passer directement à l'étape publique sans attendre encore huit longs mois 

bien incertains jusqu'au 2
e
 congrès (mais sans toutefois non plus révéler l'identité de l'auteur) : 

 

 "Sous l'impression des diverses questions nationales, chauvinisme et haine mutuelle, qui se sont levés 

fortement dans notre pays ces derniers temps, j'ai été obligé de beaucoup penser au Hillélisme. Fortement 

poussé par les circonstances, j'ai décidé de ne plus attendre mais de me manifester dès maintenant.  

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 30. XII. 05 ; publiée in WLZ, n° 187, p. 233, reproduite in PVZ Or. 2, 05-173, p. 1635. 
2 Lettre de Zamenhof à MICHAUX, du 2. I. 1906 ; publiée in WLZ, n° 188, p. 235, reproduite in PVZ Or. 2, 06-05, p. 1647. Il 

s'agit bien sûr de la révolution de 1905, et son pays est ici la Russie. 
3 "La réaction se mit en place sous la conduite du gouverneur général de Varsovie, G.  Skalon (1905-1914), qui instaura l'état 

de siège, le 10 novembre 1905. Cela autorisait les exécutions sans jugement qui commencèrent aussitôt (212 en 1906)." (Da-
niel BEAUVOIS, Histoire de la Pologne, Hatier, 1995, p. 262 (coll. "Nations d'Europe", dir. par S. BERSTEIN et Pierre MILZA) ; 

texte identique, à part la suppression des mots mis par nous en italiques, in Daniel BEAUVOIS, La Pologne : Histoire, société, 

culture, éd. de La Martinière, 2004, p. 283.) 
4 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 18. III. 1906 ; publiée in A. HOLZHAUS, Zamenhof Leteroj, Helsinki, 1975 ; reproduite in 
PVZ Or. 2, 06-39, p. 1709. 
5 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 18. III. 1906 ; publiée in A. HOLZHAUS, Zamenhof Leteroj, Helsinki, 1975, p. 117 ; cita-

tion partielle dans "Unu komplikita historio", in G. WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo..., 1980, p. 30 (avec faute de frappe : "sa 

lettre après l'insurrection polonaise de novembre 1904", où il faut lire : 1905) ; reproduite in PVZ Or. 2, 06-39, p. 1709. 
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 Mais pour ne pas porter tort à la cause de l'Esperanto j'ai décidé de publier l'essence du Hillélisme tout-

à-fait anonymement. (...) Je vous ai envoyé aujourd'hui une copie de cet article sur le Hillélisme, que j'ai 

l'intention d'envoyer à 'Ruslanda Esperantisto' ; je vous prie de bien vouloir y réfléchir, de l'envoyer aussi 

au général Sebert, et de bien vouloir m'écrire votre opinion à tous les deux."
1
 

 

 Le 8 janvier Zamenhof écrit, dans une seconde lettre à JAVAL, une sorte de profession 

de foi en la force de la vérité qui anticipe le satyagraha (le "fait de [s'en] tenir fermement [à] 

la vérité") de GANDHI et pourrait être dû en partie, comme chez GANDHI d'ailleurs, à une in-

fluence de TOLSTOÏ, en plus de celle de leurs propres traditions religieuses : 
 

 "A propos du Hillélisme je dois vous dire que je sais moi-même très bien qu'au commencement non 

seulement il n'aura aucun succès mais qu'au contraire il aura beaucoup d'ennemis. Je suis cependant tout-

à-fait convaincu que tôt ou tard, bien des années après ma mort peut-être, cette idée devra, oui elle devra 

nécessairement vaincre. Les échecs ne me surprendront pas du tout, par conséquent ne me décourageront 

pas non plus, car je me souviens toujours de la règle donnée par les antiques sages de la Palestine :  

  'Tu n'as pas le devoir d'achever le travail, mais tu n'as pas le droit d'y renoncer.' 

 Selon ma conviction profonde le Hillélisme présente la seule solution vraie et juste de toutes les ques-

tions nationales et religieuses, et la vérité et justice tôt ou tard doit
2
 vaincre, aussi fort l'attaquerait-on au 

commencement. Je regrette seulement beaucoup que ma santé délabrée et les devoirs toujours croissants 

envers ma famille ne me permettent plus de travailler aussi énergiquement que je le désirerais ; j'espère 

cependant qu'il se trouvera d'autres personnes qui feront ce que je ne peux plus faire."
3
 

 

 Au reçu de cette lettre recommandée (car elle contenait une autre lettre pour Hachette), 

JAVAL ne peut donc que s'incliner devant une telle détermination, répondant par retour du 

courrier : 

 "A propos du Hillélisme je comprends qu'il peut réussir dans votre pays, selon ce que j'ai appris sur 

votre intelligentsia, et selon d'autres circonstances locales difficilement compréhensibles pour un esprit 

français. J'ai lu dans ce but des articles relatifs à votre pays, dont l'esprit religieux n'a rien de commun 

avec le nôtre."
4
 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 30. XII. 05 ; publiée in WLZ, n° 187, p. 233, reproduite in PVZ Or. 2, 05-173, p. 1636 ; in 
MEH p. 126 ; et partiellement in Homarano, p. 191. 
2 Je mets ce verbe au singulier, à cause du pronom suivant qui est au singulier, montrant, par cette construction grammatica-

lement incorrecte (mais sans doute volontaire ?) de l'original, que pour l'auteur "la vérité et justice" (avec aussi un seul article 

pour les deux) ne forment sans doute qu'une seule et même idée. Nous aurions là une sorte d'hendiadyin où il s'agirait non 
d'une expression unique dissociée en deux noms coordonnés (Le Grand ROBERT de la Langue française, 20012, t. 3, p. 1759), 

mais d'une réalité unique (au moins dans une perspective eschatologique, liée par exemple au thème de la fertilité paradisiaque 

retrouvée)*, comportant bien deux aspects, la Vérité germant de la terre et la Justice se penchant du ciel, mais qui finiront par 

"s'embrasser" pour donc ne plus faire qu'un (cf. Ps. 86,11-12 dans la Traduction Œcuménique de la Bible, Ancien Testament : 
Edition intégrale, Paris, 1975, p. 1369) ; il est vrai que Zamenhof traduira différemment le premier verset, en suivant "les ver-

sions" (TOB), dans sa traduction des Psaumes : "Bien et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent". (La Sankta Biblio : 

Malnova kaj Nova Testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj, Londono : Brita kaj alilanda Biblia Societo, 1947, p. 506.) 

      Commentaire de notre relecteur : "C'est faire beaucoup de cas de ce qui n'est sans doute qu'un simple lapsus calami... Ma 
s[e] non è vero, è ben[e] trovato !" Mais voir notre démonstration au bas de la 1ère page de "Etat de la question" (p. 15, note 2). 

   * Voir Maurice CARREZ, art. "Eschatologie", in P. POUPARD (dir.), Dictionnaire des religions, PUF, 19852, p. 526-527. 
3 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 8. I. 06 ; publiée in WLZ, n° 189, p. 236-237, reproduite in PVZ Or. 2, 05-173, p. 1649. 
4 Lettre de JAVAL à Zamenhof du 11-1-1906, originellement en français, mais trad. en espéranto in Postrikolto, 13, p. 212. 
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B – "Dogmes du Hillélisme" dans Ruslanda Esperantisto 

 

 Rien ne pouvait plus, semble-t-il en effet, arrêter Zamenhof, et dans le numéro de jan-

vier 1906 de Ruslanda Esperantisto paraissait donc un long article intitulé "Dogmes [politico-

religieux] du Hillélisme"
1
, en même temps tiré à part sous forme d'une brochure en 1.000 

exemplaires
2
, et constitué : 

 

Ŕ d'une lettre anonyme d'un "premier petit cercle hilléliste" ; 
 

Ŕ d'une brève présentation du Hillélisme : son "Essence", "un enseignement" donnant en parti-

culier "la possibilité (...) de communiquer (...) sur des principes" où il remplace la "liberté" de 

la devise de la révolution française par la "justice" ("fraternité réciproque, égalité et justice") ; 

et son "But final" : toujours la fusion en un seul peuple humain, "peu à peu, imperceptible-

ment et sans aucune rupture"
3
 ; 

 

Ŕ et surtout d'une "Déclaration du Hilléliste" en douze points, qui avait valu son titre général à 

l'article, et dont Zamenhof écrivait déjà en septembre 1905 :  

"[ils] seront rédigés de telle manière que tout homme raisonnable (pensanta) et noble pourra les signer"
4
. 

 

 Les mots "juifs" et "judaïsme" y brillent par leur absence, même dans la remarque en 

note :  

"Son nom, le hillélisme l'a reçu du nom de l'antique sage de Palestine Hillel, dont le principe modifié est 

accepté comme base pour la religion des hillélistes."
5
  

 

 Mais ils sont bien sûr en filigrane au moins dans le début de l'article, reconnaissables 

dès la première phrase sous le terme de "la minorité" contre laquelle "dans la vaste Russie, de 

criantes injustices et violences sont faites chaque jour et à chaque pas par la majorité"
6
, ou, au 

deuxième paragraphe, dans cet "unique groupe humain" auquel avait d'abord été "spéciale-

ment destiné la principale idée du hillélisme". 

                                                 
1 "Dogmoj de Hilelismo" ([avec] letero de la "unua rondeto hilelista"), in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, janvier 1906 ; 

idem dans le tiré à part ; repr. in OVZ, III-3, p. 313-321 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1672-1682. Il ne s'agissait donc pas d'un 

"court éditorial", comme noté par erreur in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 200. 
2 Lettre à A. I. ASNES, datée "24. I. 1906", publiée in OVZ, V-290, p. 552 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-18, p. 1683. 
3 "Dogmoj de Hilelismo : Fina celo ", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, janv. 1906 ; idem dans le tiré à part  ; reprod. 

in OVZ, III-3, p. 316 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1676 : "iom post iom, nerimarkate kaj sen ia rompado". Trad. fr. par A. RI-

BOT in M. ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Ed. du Centenaire d'après le texte espéranto d'Isaj DRATWER, 

Marmande : EFE, 1959, p. 107 : "presque imperceptiblement et sans à-coup". Ces derniers mots sont repris sans changements 
in Homaranismo : Plibonigita kaj plikompletigita eldono de Dogmoj de Hilelismo, Saint-Pétersbourg, 1906 ; reprod. in OVZ, 

III-6, p. 324 ; dans "Pri la homaranismo, I : (Antaŭparolo al la 'rusa broŝuro' de 1906)" in M. KIDOSAKI (kompilita de Ŕ ), Za-

menhofa legolibro, [Tokyo] : Japana Esperanto-Instituto, 1956, p. 61 ; et in PVZ Or. 2, 06-35, p. 1695. 
4 Lettre de Zamenhof [à Javal] du 24/IX 05, p. 18 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 142-143 ; transcrit in WLZ, 
n° 160, p. 202, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1598. 
5 "Dogmoj de Hilelismo : Rimarko [à] Fina celo de la Hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, janvier 1906 ; 

idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 316 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1676. 
6 Autre traduction française du premier paragraphe (sauf sa dernière phrase) in R. CENTASSI et H. MASSON, op. cit., p. 200. 
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 Mais le domaine s'est étendu, dans les limites cependant de la Russie (peut-être à 

cause de la sphère de diffusion du journal où l'article paraît, ou bien "des événements actuels 

dans la patrie des premiers hillélistes"
1
), aux "incessantes batailles mutuelles entre les diverses 

nationalités (gentoj) et religions"
2
 en général, et à l'annexionisme dévorant de certains peuples 

(englutema celado) ; et l'idée "a pris un caractère absolu", en tant que "seule juste régulation 

des relations mutuelles entre toutes les ethnies (gentoj) et religions".
3
 

 

 Et on retrouve la double cause officielle de la publication (sans mention du projet con-

current du pasteur SCHNEEBERGER) : 

 

 Ŕ "le merveilleux succès du congrès de Boulogne" qui a "convaincu les initiateurs du hillé-

lisme que l'absolue justice, égalité et fraternité entre les peuples est entièrement possible dans 

la pratique"
4
 ;  

 

 Ŕ et "le présent instant de crise", comme déclencheur "les obligeant à intervenir avec leur pro-

jet beaucoup plus tôt qu'ils n'en avaient eu l'intention"
5
 ; mais sans doute déjà trop tard car au 

moment de la parution s'est refermé, pour de longues années encore, le temps si bref "où tout 

chez nous s'éveille à une vie nouvelle, où la conscience sociale commence à donner des signes 

de son existence, où paraît l'espoir qu'au lieu d'oppresseurs et d'opprimés nous n'aurons peut-

être bientôt que des 'hommes' et des 'citoyens' ('regnanoj')"
6
.  

 

 Déjà, en effet, selon la description que donne de la nouvelle situation le Prof. Roger 

PORTAL, en une seule phrase, sobre mais glaciale, 
 

"au début de 1906, le gouvernement, aidé par une contre-révolution qui déchaîne des pogroms contre les 

Juifs et une chasse aux socialistes et aux intellectuels suspects, a repris en main la situation."
7
  

 

Le cri de ralliement pourrait même avoir de nouveau été, comme déjà l'année précédente :  
 

 "A mort les révolutionnaires et les juifs !"
8
 

                                                 
1 Lettre du "Unua rondeto hilelista" à la réd., introd. à "Dogmoj de Hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, 

janvier 1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 315 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1674. 
2 Loc. cit., respectivement p. 313 et p. 1673 ; et in MEH, p. 127 et in Homarano, p. 191. 
3 Lettre du "Unua rondeto hilelista" à la réd., introd. à "Dogmoj de Hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, 

janvier 1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 313-314 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1673. 
4 Loc. cit., respectivement p. 314-315 et p. 1674. 
5 Lettre du "Unua rondeto hilelista" à la réd., introd. à "Dogmoj de Hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, 

janvier 1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 315 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1675 et 1674. 
6
 Lettre du "Unua rondeto hilelista" à la réd., introd. à "Dogmoj de Hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, 

janvier 1906 ; idem dans le tiré à part ; repr. in OVZ, III-3, p. 315 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1674-1675. 
7 Roger PORTAL, art. "Russie (Histoire) : 8. Crises et première révolution", in Encycl. Universalis, 2002, vol. 20, p. 347a. 
8 C. VAN KLEEF, La Homaranismo de D-ro L. L. Zamenhof : Historia enketo pri la naskiĝo kaj la evoluo de la Zamenhofa 

Homaranismo, Marmande : EFE, 1965, p. 13 ; (coll. "Zamenhof en sia tempo", n° 2). 
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 Quel saisissant contraste entre les grandes idées de Zamenhof et la réalité, même si 

celui-ci en avait parfaitement conscience, écrivant par exemple dans une lettre de janvier 1906 

(peut-être collective car officiellement du "premier petit cercle hilléliste") : 
 

 "Bien que l'énorme majorité de nos compatriotes ne soient absolument pas préparés encore à notre idée, 

et que notre voix restera encore longtemps une voix qui crie dans le désert, il est cependant important de 

faire connaître nos principes à nos compatriotes, pour que ceux, [même] peu nombreux, qui recherchent 

une justice interethnique sachent en quoi elle consiste à notre avis."
1
 

 

 Les trois premiers principes, concernant "l'égoïsme de groupe" des nationalismes 

ethniques, "dont je dois hâter la disparition selon mon pouvoir" (1), l'égalité des peuples, et 

des individus à "apprécier à leur valeur et à leurs actes personnels et non à leur origine" (2, 

thème d'ailleurs repris en 10c), et l'appartenance de chaque pays "à tous ses habitants" (3), se 

trouvaient sauvagement foulés aux pieds peut-être avant même leur parution, remettant bruta-

lement au présent ce que Zamenhof s'efforçait de repousser dans un lointain passé heureuse-

ment révolu : 
 

 "Le fait d'entremêler les intérêts d'un pays avec ceux de telle ou telle ethnie, langue ou religion, je le 

regarde comme un reste des temps barbares où n'existait que le droit du poing et du glaive." (3) 

 

 La seule autre influence juive discernable, à laquelle le hillélisme doit encore son nom, 

est le principe dû à Hillel (explicitement mais dans une simple remarque en note, à un autre 

endroit de l'article), et reformulé d'une manière maintenant plus concise d'où disparaît la 

double référence à Dieu : 
 

 "Je considère comme loi fondamentale de ma religion la règle 'agis envers les autres comme tu désires 

que les autres agissent envers toi, et écoute toujours la voix de ta conscience' ; tout [ce qui est] autre dans 

ma religion, je ne le considère que comme légendes ou comme coutumes religieuses, qui sont introduites 

par des hommes pour apporter dans la vie un programme défini et de la chaleur spirituelle, et dont l'obser-

vance ou non (plenumado aŭ neplenumado) dépend de ma seule volonté (mia persona deziro)." (10.b) ; 

 

ce qui, mis à part le "de ma religion", précision d'ailleurs non nécessaire ici, pourrait rendre 

le "hillélisme" acceptable également pour un athée ; plus même d'ailleurs que pour un fidèle 

comme le fera remarquer Louis CHEVREUX alias de Beaufront : 
 

"Cette déclaration, ne peut l'accepter sans apostasie aucun croyant, à quelque confession qu'il appartienne."
2
 

                                                 
1 Lettre du "Unua rondeto hilelista" à la réd., introd. à "Dogmoj de Hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, 

janvier 1906 ; idem dans le tiré à part ; repr. in OVZ, III-3, p. 315 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1675. 
2 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 140. 
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 Pour mémoire, et afin de permettre de mieux percevoir l'évolution, nous rappelons ici 

quatre formulations antérieures. La première connue se trouve dans l'Appel aux Intellectuels 

Juifs : 

 "L'essence de toutes les lois que Dieu nous as données s'exprime par la formule : 'Agis avec les autres 

comme tu voudrais que les autres agissent avec toi ; et ne fais jamais, de façon ouverte ou cachée, les actes 

dont ta voix intérieure te dit qu'ils ne plaisent pas à Dieu'. Tous les autres enseignements que tu entendras 

(...) ne forment (faras) donc que des commentaires humains, qui, en ce qui concerne la religion, ne sont 

obligatoires pour toi que dans le cas où la voix du cœur te dit que des commentaires sont vrais."
1 

 

 Dans la première brochure de 1901 sur le Hillélisme, elle aussi en russe, la formule 

commence par l'ajout tiré du "Lévitique" (19,18), encore appelé "3
e
 Livre de Moïse" (ou sim-

plement intitulé Vayyiqra’ selon ses deux premiers mots en hébreu ַוּיְִקָרא : "et appela") : 
 

"Aime [ton] prochain et"
2
 (agis...) ;  

 

et la dernière relative est remplacée par : 
 

(...commentaires humains) "qui peuvent être vrais, mais peuvent aussi être erronés."
3 

 

 Dans sa lettre-"testament" à JAVAL du 24 septembre 1905, après le congrès de Bou-

logne, la mention explicite de Dieu (ainsi d'ailleurs que la voix de la conscience) disparaît du 
 

"principe un peu modifié qu'a donné un jour l'antique rabbin juif Hillel (ce qui me le fait nommer hillé-

lisme) et qui (sous une forme un peu changée par moi) consiste dans le dogme suivant : 'La seule loi que 

nous a donnée la mystérieuse Force morale menant le monde, c'est : agis avec les autres comme tu désires 

que les autres agissent avec toi ; tout [ce qui est] autre dans les religions n'est que coutumes, qu'ont créées 

les hommes et que nous pouvons et non devons observer'."
4
 

 

 Et enfin, dans une lettre du 27 octobre à Alfred MICHAUX où il dit espérer, délai qu'il 

aura donc tenu, "que dans 2-3 mois toute l'idée sera prête sous la forme d'une collection de 

dogmes, et je l'enverrai alors en privé à de nombreux amis, en tant que 'credo' personnel privé, 

                                                 
1 Appel, [III], encadré p. 32 ; notre traduction se fonde ici sur celle en espéranto par A. HOLZHAUS, in L. Zamenhof, Provo de 

gramatiko de Novjuda Lingvo, kaj Alvoko al la Juda Intelektularo, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1982 ; reprod. in PVZ Or. 
2, n° 00 (?), p. 1101 ; (elle n'est que légèrement différente de celle de Pierre JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : 

Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-

Pascal, 1995, p. 88-89). 
2 Homo Sum [ps. de Zamenhof], Gillelizm : Proekt rešeniia evreïskago voprosa, Varsovie : Tip. M. Veïdenfeld i Ig. Kelter, 
1901, p. 41 ; traduction espéranto par Adolf HOLZHAUS in Hilelismo de L. Zamenhof : kun traduko de Ŕ kaj foto de Zamenhof 

1905 / Homo sum, Hilelismo : Projekto pri solvo de la hebrea demando, Helsinki : FES (Fondumo Esperanto [à compte de 

traducteur]), 1972, p. 41 (avec préf. de Vilho SETÄLÄ, datée de Iirislahti, le 24 nov. 1971) ; reproduite in PVZ Or. 2, n° 01-06, 

p. 1166 ; trad. fr. par Pierre JANTON, in op. cit., p. 89. Nous ajoutons, avec le Prof. JANTON, le "ton" puisqu'il existe dans 
l'hébreu (que calque presque certainement Zamenhof) : (ָּכמֹוָך) ֶָךָאַהְבָּתְֶלֵרעֲֶ  .[âhabthâ lerè‛akâ (khâmôkâ)’(ve)] (וְֶ)
3 Ibidem. Notre traduction, fondée sur la traduction en espéranto, est légèrement différente de celle de Pierre JANTON. 
4 Lettre de Zamenhof [à JAVAL] du 24/IX 05, p. 12 ; manuscrit reproduit in Aŭtografoj, 101, p. 142 ; transcrit in WLZ, 

n° 160, p. 201-202, reproduit sans changement in PVZ Or. 2, 05-135, p. 1597-1598. 
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qui bien sûr n'obligera personne"1, il ramène tout ce qui, dans la religion, n'est pas le principe 

essentiel, presque à une simple manifestation de l'esprit grégaire : 
 

 "Je confesse la religion dans laquelle je suis né, mais je la confesse selon le principe de Hillel (qui a prê-

ché en Palestine quelque temps avant Jésus-Christ)
2
 modifié ainsi : comme loi je ne considère que la règle 

'agis avec les autres comme tu désires que les autres agissent avec toi', tout [ce qui est] autre dans ma reli-

gion, je ne le considère que comme légendes et coutumes claniquement traditionnelles (grupe-tradiciaj)." 

 

 On voit donc que Zamenhof n'est pas parvenu à la première formulation mentionnée 

ci-dessus, et chronologiquement la dernière des cinq, sans une longue réflexion s'étendant sur 

pas moins d'une demi-douzaine d'années et passant par d'importantes variantes. 
 

 Tout le reste de la brochure appartient déjà d'une certaine façon à l'homaranisme 

puisque dès le 24 janvier
3
 Zamenhof envoyait au D

r
 A. I. ASNES (rédacteur, à Saint-Péters-

bourg, de Ruslanda Esperantisto)
4
, un "Ajout aux 'Dogmes du Hillélisme' " paru dans le 

numéro du mois suivant, où la première de quatre "explications" nécessaires "pour éviter les 

incompréhensions" informait que :  
 

 "Le nom 'hillélisme' est seulement provisoire ; il est supposé devoir être remplacé par le nom 'homara-

nisme' qui exprime plus précisément toute l'essence de notre idée ('homarane' signifie en langue Esperanto 

'membre de la famille humaine')"
5
 ; 

 

et que juste après une définition de l'homaranisme, dans une brochure bilingue russe-espéranto 

réimprimée dans la première moitié de février, dont il était devenu le titre même, et qui était 

indiquée comme une "édition améliorée et complétée des Dogmes du Hillélisme", de 1906 et 

toujours anonyme
6
, il était précisé : 

 

 "L'idée d'homaranisme est née de l'idée antérieure de 'hillélisme', dont elle se distingue seulement en   

ce que le hillélisme ne concernait qu'un seul groupe humain alors que l'homaranisme concerne tous les 

peuples et religions."
7
 

 

 Zamenhof se décidera dès le 7 février pour l'effacement de la dernière référence au 

Hillélisme, par une lettre au même A. I. ASNES pour que celui-ci lui serve d'intermédiaire 

auprès de l'imprimeur, avec une motivation encore expressément en rapport avec la judéité : 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à MICHAUX du 27/IX 05 ; publiée in WLZ, n° 169, p. 215, reproduite in PVZ Or. 2, 05-151, p. 1617. 
2 Notre parenthèse est un ajout de Zamenhof dans la marge de la lettre. 
3 Lettre de Zamenhof au Dr ASNES, du 24. I. 1906 ; publiée in OVZ, V-290, p. 551 ; et repr. in PVZ Or. 2, 06-18, p. 1683. 
4 OVZ, p. 548-549. 
5 "Aldono al la 'Dogmoj de Hilelismo' ", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 2, février 1906, et en tiré à part (1000 ex.) ; 

reprod. in OVZ, III-4, p. 321 ; et in PVZ Or. 2, 06-19, p. 1684. Même définition 11 ans plus tard, dans la dernière version de 

Homaranismo (1917) ; reproduite in PVZ Or. 3, 17-04, p. 2720-2732. 
6 Homaranismo, Saint-Pétersbourg, Impr. Veisbrut [sic], 1906, 16 p. (Stojan n° 4924, p. 412.) Sans mentionner son raison-
nement ou sa source, Aleksander KORJENKOV date avec raison cette brochure du mois de mars (Homarano, p. 196.) 
7 Homaranismo : Plibonigita kaj plikompletigita eldono de Dogmoj de Hilelismo, Saint-Pétersbourg, 1906 ; reprod. in OVZ, 

III-6, p. 324 ; dans "Pri la homaranismo, I : (Antaŭparolo al la 'rusa broŝuro' de 1906)" in M. KIDOSAKI (kompilita de Ŕ ), Za-

menhofa legolibro, [Tokyo] : Japana Esperanto-Instituto, 1956, p. 61 ; et in PVZ Or. 2, 06-35, p. 1695. 
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 "Comme le nom de ma brochure (sur les dogmes) est trop juive et la préface trop russe, j'ai donc décidé 

de faire imprimer une édition complètement nouvelle de ma brochure. Voudriez-vous être assez bon pour 

transmettre mon manuscrit à Monsieur Vejsbrut
1
 (...) ?"

2
 ; 

 

décision du changement de nom confirmée la semaine suivante, dans une lettre au même cor-

respondant : 
 

 "La première édition a servi simplement d'essai ; la deuxième servira pour une plus vaste propagande (et 

pour une propagande plus vaste j'ai trouvé nécessaire de rendre plus neutres le nom et la préface)"
3
 ; 

 

mais sans pour autant faire mettre au pilon une malheureuse réimpression que Zamenhof 

n'avait pas demandée, car il ne renie rien : 
 

 "Si quelqu'un veut vous acheter des exemplaires de la première édition de la brochure, n'hésitez pas à 

les vendre car Ŕ comme je l'ai dit Ŕ la deuxième édition ne rend pas la première sans valeur. Vous pouvez 

aussi distribuer (à mes frais) des exemplaires gratuits à toutes les personnes que vous trouverez utile 

d'intéresser au hillélisme."
4
 

 

 Ainsi s'est opérée graduellement et en douceur la transition, juste un peu plus longue 

que prévue, entre les deux stades de la même idée de Zamenhof, qui ont précédé et préparé 

l'idée interne : le hillélisme et l'homaranisme, dont nous parlerons dans un chapitre suivant. 

 

C - Polémiques 

 

 Il nous reste à étudier la partie de la polémique suscitée par le caractère juif du hillé-

lisme, prévue par JAVAL, qui en avait averti Zamenhof dès sa lettre du 15 octobre 1905 : 
 

 "Il serait évidemment souhaitable que vos idées hillélistes conquièrent le monde, mais la France est 

peut-être le pays le moins approprié pour une propagande de cette sorte car, chez nous, tous ceux qui 

n'ont pas aveuglément la foi catholique sont athées. J'exagère en disant 'tous' car nous avons quelques 

protestants et quelques juifs qui pourraient se laisser attirer par le hillélisme. Ne vous faites pas d'illusion, 

la masse socialiste, très nombreuse, ne veut pas qu'on parle de Dieu et les hautes classes rejetteront avec 

indignation une modification du catholicisme proposée par un juif."
5
 

                                                 
1 La "première imprimerie d'espéranto en Russie" était celle "de D. P. WEJSBRUT" à Saint-Pétersbourg : elle éditait en effet 

Ruslanda Esperantisto : Oficiala organo de Societo "Espero", dont le Dr A. I. ASNES était le rédacteur, et où figure ces indi-
cations. (Notice de la BEF, n° 2463, "G 47 RUS 1905", à http://arkivo.esperanto-france.org/s/s2463.htm cons. en janv. 2011.) 
2 Lettre à A. I. ASNES, datée "7. II. 1906", publiée in OVZ, V-292, p. 553 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-30, p. 1691, avec la réfé-

rence à "(o. v. V-292)" mais la date "20. II. 1906", ce qui, en l'absence d'explications, nous semble erroné. Le second éditeur 

scientifique, en effet, a certainement voulu adapter au calendrier grégorien ce qu'il avait pris pour une date selon le calendrier 
julien puisque la lettre était adressée à un espérantiste russe. Mais une autre lettre de Zamenhof au même correspondant, da-

tée du "25. I. 1906", commence par ces mots : "Je viens juste de recevoir votre lettre du 10/23 I" ; ce qui, à moins que la lettre 

ait mis 15 jours à arriver de St-Pétersbourg, montre que Zamenhof datait ses lettres à A. I. ASNES selon le calendrier grégorien. 
3 Lettre à A. I. ASNES, datée "13. II. 1906", publiée in OVZ, V-293, p. 554 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-31, p. 1693, avec la 
référence à "(o. v. V-293)" mais la date "26. II. 1906", à notre sens erronée. (Voir notre explication à la note précédente.) 
4 Ibid. 
5 Lettre de JAVAL à Zamenhof du 15-10-1905, originellement en français, mais traduite en espéranto in WLZ, n°  166, p. 209. 

(Nous donnons donc ici non pas le texte original, introuvable, mais une rétrotraduction.) 
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1. Louis CHEVREUX, alias de Beaufront 

 

 Peut-être avant même la parution des "Dogmes" dans Ruslanda Esperantisto de janvier 

1906
1
, mais ayant alors sans doute eu vent de ce que Zamenhof avait de si important à propo-

ser, avec "création d'une section particulière"
2
 Ŕ ce qui, parmi les gens bien informés pouvait 

être un secret de Polichinelle puisque étaient déjà au courant au moins MICHAUX et le pasteur 

SCHNEEBERGER en plus de JAVAL qui avait transmis à SEBERT, et peut-être à quelques autres, 

la copie reçue par avance de l'auteur Ŕ , "L. de Beaufront" a écrit, sous le titre "Neutralité et 

tolérance", ce qui semble bien une réponse à l'article non nommé de Zamenhof puisque, d'une 

part, dès le premier paragraphe de son article de deux pages, il rappelle : 
 

 "Nous avons toujours cru et croyons plus que jamais qu'il y aurait pour nous le plus grave des dangers à 

lier l'Esperanto Ŕ ne fut-ce [sic] qu'en apparence Ŕ à une opinion, à un parti religieux, politique ou social."
3
 

 

et que d'autre part il fait très certainement allusion à son titre en lui opposant ce que lui aussi 

appelle un dogme, par lequel se serait comme lié l'auteur "anonyme" des nouveaux dogmes : 
 

 "Mais jusqu'ici, bien que cette idée ait heureusement fait son chemin chez nous (...) elle n'apparaissait 

pas encore comme un dogme de l'Espérantisme. Aujourd'hui, depuis le congrès, il n'en va plus ainsi ; la 

déclaration formelle du docteur Zamenhof et l'unanime ratification des congressistes a bien posé comme 

essentiel à l'Espérantisme le principe de neutralité (...)"
4
 

 

 Après des développements sans intérêt direct pour notre propos, l'auteur en vient à la 

seconde partie de son article par une habile transition s'appuyant sur la neutralité en tant que 

rempart de la liberté pour l'espéranto d'être "le bien de tous", et donc  
 

"aussi le rempart de la nôtre, puisque nous gardons tous le droit incontestable de penser et de croire, de 

dire et de faire, une fois Espérantistes, tout ce que nous pensions et croyions, tout ce que nous disions et 

faisions avant de l'être, l'acquisition d'une langue n'ayant pas pour effet de limiter ou restreindre en rien 

notre entière liberté. / Mais cette neutralité (...) a pour conséquence directe (...) la tolérance (...) Puisqu'il 

est admis que l'Espérantisme est ouvert à toutes les opinions, à tous les partis, à toutes les religions (...) 

tous se doivent un même respect et une même tolérance réciproque."
5
 

 

                                                 
1 Son propre article est paru dans le numéro de L'Espérantiste officiellement daté lui aussi de "janvier 1906", mais qui 

contient un éditorial daté du 25 janvier et demandant aux lecteurs qu'ils "pardonnent si ce numéro leur arrive avec quelque 
retard" (n° 95, p. 2) ; ce qui rend moins certain qu'il n'ait pas lu l'article de Zamenhof avant d'écrire le sien. 
2 Lettre de Zamenhof à Fr[iedrich] SCHNEEBERGER du 5-X-05 conservée à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 

dans les archives du CDELI (Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia) ; publiée in PVZ Or. 2, 05-139, 

p. 1607d ; et in MEH, p. 123. 
3 L. de Beaufront [pseudonyme de Louis CHEVREUX], "Neutralité et tolérance / Neŭtraleco kaj toleremo", in L'Espérantiste 

n° 95, janvier 1906, p. 2. 
4 L. de Beaufront [pseudonyme de Louis CHEVREUX], art. cit., p. 3. 
5 Ibidem. 



184 

 

 Mais c'est là qu'il passe, sans transition cette fois, de la tolérance à l'interdit pur et 

simple, apparemment sous prétexte que la seule manière possible de ne pas dire du mal d'une 

chose serait de ne pas en parler du tout puisqu'il enchaîne aussitôt : 
 

 "Aussi jamais, jamais ni politique ni religion ne doivent être mises en cause dans les réunions de nos 

groupes où l'on ne vient que pour s'occuper de l'Esperanto, de son étude et de ses progrès (...) Laissons 

nos partis, nos religions, nos politiques à la porte du groupe ; qu'elles n'en franchissent jamais le seuil : 

l'Esperanto seul doit passer."
1
 

 

 L'auteur se fait alors lyrique et le lecteur ne peut que se laisser entraîner en toute bonne 

foi par ce beau plaidoyer : 

 "Ayons pour tous les membres du groupe le même accueil aimable, la même cordialité. Ne sont-ils pas 

tous Espérantistes ? et l'Espérantisme n'est-il pas le pays le plus neutre et le plus libéral du monde ? 

Vraiment trouverions-nous que la vie quotidienne ne nous ménage pas assez d'occasions de discorde, 

assez de froissements ? Voudrions faire rire de nous ? Voudrions-nous qu'on nous dise : voilà des 

hommes qui chantent leur neutralité espérantiste sur tous les tons ; mais catholiques, protestants, grecs-

orthodoxes, juifs, etc., monarchistes, républicains, etc., se disputent, s'envoient des mots ou ne se parlent 

pas dans les réunions des groupes espérantistes ?"
2
 

 

 Et dans le dernier paragraphe il en appelle même à une expérience à laquelle il n'avait 

pourtant pas participé (en raison d'une maladie que d'aucuns ont pensée au moins en partie 

diplomatique)
3
 : 

 "Montrons au monde toujours et partout le magnifique spectacle donné pendant le Congrès où certes, 

pour être aimable à son voisin, aucun congressiste ne lui a demandé ni sa religion, ni ses opinions. Il lui a 

suffi de savoir qu'il était Espérantiste. Eh bien, que toujours nos réunions de groupes ou autres soient une 

reproduction de l'affabilité de rapports, de la cordialité qui a fait le bonheur de tous au Congrès." 

 

 Tout cela semble bel et bon mais la chute, apparemment toujours de la même veine, 

nous semble bien cependant révéler, là encore  Ŕ bien que l'auteur n'ait pas plus été jésuite que 

marquis, contrairement à ce qu'affirmera Ernest DREZEN
4
 Ŕ , un maître du double langage, par 

le choix de l'adjectif transformant la phrase suivante en une allusion à la "section particu-

lière" dont Zamenhof proposait la création : 
 

 "Soyons Espérantistes et non sectaires, les deux choses s'excluant forcément l'une l'autre en 'Esperantie' 

                                                 
1 L. de Beaufront [pseudonyme de Louis CHEVREUX], art. cit., p. 3-4. 
2 L. de Beaufront [pseudonyme de Louis CHEVREUX], art. cit., p. 4. 
3 René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 180 : "Prétextant de très graves  Ŕ et non moins vagues Ŕ  ennuis de santé, 

Louis de Beaufront avait fait savoir qu'il ne pouvait quitter son domicile (...)" ; Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de 
Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 104 : "De Beaufront était devenu 'gravement malade', bien qu'il soit 

resté suffisamment fort pour prendre conseil auprès d'un avocat (...)" 
4 Ernest DREZEN, Zamenhof, (texte de la 1ère éd., Leipzig : SAT, 1929), Tyresö : Inko, déc. 20003, p. 21, ISBN 91-7303-063-5 

(coll "elibro") ; consulté à http://i-espero.info/files/elibroj/ eo - drezen, ernest - zamenhof.pdf (en juillet 2010). 
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ce qui lui permet de conclure apparemment de la plus généreuse manière : 
 

 "et, puisque nous sommes Espérantistes, ayons pour la religion et la politique des autres tout le respect 

et toute la tolérance que nous souhaitons pour les nôtres. Autrement notre neutralité serait un pur men-

songe."
1
 

 

 On pourrait évidemment douter de notre interprétation, qui semble un peu forcée, d'un 

Louis CHEVREUX s'efforçant d'élever la neutralité et surtout la tolérance jusqu'aux nues pour 

en fait les dresser comme un ultime rempart contre le hillélisme ; mais dans le cas contraire les 

attaques portées par le même auteur à peine quelques mois plus tard, comme nous le verrons 

dans notre chapitre sur l'homaranisme, supposeraient alors un complet retournement bien plus 

difficilement explicable qu'une opposition d'abord seulement par subtiles allusions puis ou-

verte et même acharnée quand le projet de Zamenhof se fait publiquement plus explicite. 

 Et il convient de reconnaître que si Louis CHEVREUX souhaite donc "tout le respect et 

toute la tolérance" pour le catholicisme, sa religion, c'est qu'en effet il a sans doute dû, ou al-

lait la sentir agressée par le refus de son caractère de révélation divine, proclamé par exemple 

dans le 10
e
 des douze "dogmes", en particulier dans le deuxième des 

 

"principes religieux du hillélisme, qui consiste(nt) en ce qui suit : (...) 

b/ Comme loi fondamentale de ma religion ["cette religion dans laquelle je suis né ou à laquelle je suis offi-

ciellement inscrit", donc pour beaucoup : le catholicisme] je regarde la règle 'agis avec les autres tel que tu 

désires que les autres agissent avec toi, et écoute toujours la voix de ta conscience' ; tout le reste de ma reli-

gion, je le regarde seulement comme légendes ou comme coutumes religieuses, qui ont été introduites par 

des hommes (...), et dont l'accomplissement ou non-accomplissement dépend de mon désir personnel."
2
 

 

le troisième, à partir de ce même constat, tendant donc à ne pas admettre de différence essen-

tielle entre les religions et même à vouloir, à terme, les niveler par l'abandon progressif de 

leurs spécificités : 

c/ J'ai conscience de ce que (...) l'essence de toutes les religions est la même, et qu'elles ne se distinguent 

l[es] une[s] de[s] autre[s] que par des légendes et coutumes (moroj) (...) Et, parce que les coutumes reli-

gieuses, qui représentent la seule différence entre une religion et une autre et la seule cause de haine reli-

gieuse entre les hommes, sont données non par Dieu mais par des hommes, pour cette raison je dois aider 

à ce que, par une communication mutuelle permanente entre les hillélistes des différentes religions, les 

coutumes religieuses de formes diverses de tous les hillélistes cèdent peu à peu la place à des coutumes 

communes, que leur neutralité rend acceptables pour tout homme (neŭtrale-homaj)."
3
 

                                                 
1 L. de Beaufront [pseudonyme de Louis CHEVREUX], art. cit., p. 4. 
2 "Dogmoj de Hilelismo", 10.b ([avec] letero de la "unua rondeto hilelista"), in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, janvier 

1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 320 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1681. 
3 "Dogmoj de Hilelismo", 10.c ([avec] letero de la "unua rondeto hilelista"), in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, janvier 

1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 320 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1681. 
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2. Le Père Alexandre DOMBROVSKI 
 

 C'est d'ailleurs principalement ce même 10
e
 "dogme" qui va susciter une autre attaque, 

franche et nette, elle, en tout cas, par un des tout premiers espérantistes russes, lituanien plus 

exactement, le Père Alexandre DOMBROVSKI (DAMBRAUSKAS en lituanien), de Kovno/Kaunas, 

l'un des milles premiers espérantistes à s'être fait enregistrer auprès de Zamenhof, à qui, "un 

beau jour d'automne de l'année 1887"
1
, alors en dernière année de maîtrise de théologie à 

l'Académie ecclésiastique de Saint-Pétersbourg
2
, il aurait commandé directement l'édition 

polonaise du premier manuel  Ŕ qu'il adaptera par la suite en lituanien et devra faire paraître 

en Prusse (à Tilsit en 1890)
3
 et importer en contrebande

4
. Et même, "anecdote bien sûr 

savoureuse" mais considérée, peut-être à tort d'ailleurs, comme une "légende" par ITO Kanzi
5
, 

"une semaine après la réception de la première brochure, il écrivait à Zamenhof sa première carte postale 

en espéranto (sans erreurs)."
6
 

 

 "Ayant lu presque toutes les œuvres du célèbre philosophe Vladimir Soloviev, dont [il a] eu la chance 

d'écouter les leçons de philosophie à l'université de Saint-Pétersbourg pendant trois trimestres (en 1880-

1881) quand [il] avai[t] commencé à étudier les mathématiques supérieures"
7
 

 

(avant ses études de théologie), DAMBRAUSKAS lie nettement espéranto et œcuménisme
8
, 

comme le montre cette lettre du 2 octobre 1891 : 

"Pour que l'humanité puisse continuer à progresser matériellement et moralement, sont encore néces-

saires premièrement la langue internationale et deuxièmement la religion chrétienne universelle…"
9
 

                                                 
1 Récit autobiographique d'A. DOMBROWSKI à l'occasion du jubilé de l'espéranto, donc près d'un demi-siècle plus tard, in 
V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-Movado 1887-1937, Warszawa : L[oka] K[ongresa] K[omitato] de XXIX-a 

Universala Kongreso de Esperanto, 1937 ; reproduit in Ludovikito, [ps. de ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libro-

teko Tokio, 1998, p. 9. Cela infirme en tout cas l'affirmation encore plus tardive : "Il ne s'était pas même écoulé deux se-

maines depuis la parution de la 'Langue Internationale' [26 juillet 1887], que déjà le père Al. Dambrauskas était espérantiste." 
(Ant[anas] POSKA, "Litova pioniro de Esperanto Aleksandro Dambrauskas ý", in Esperanto n° 462, 30 avril 1938, p. 29.) 
2 Ant[anas] POSKA, "Litova pioniro de Esperanto Aleksandro Dambrauskas ý", in Esperanto n° 462, 30 avril 1938, p. 29. 
3 DABRAUSKAS [sic*] Ŕ L[ingvo] Int[ernacia] de Dr. Esp[eranto] : Mokintuve terptatiszkos kalbos [N° 47], Tilzeje : [Impri-

merie] Schoenke, 1890, VII+62 p., 11 x 15 cm. 
 *Je ne sais pas s'il s'agit de l'orthographe originale ou d'une omission de Stojan, n° 2813, p. 277. 
4 Parce que, précise-t-il, "en Russie il était alors interdit d'imprimer quoi que ce soit en caractères lituaniens" (Ludovikito, [ps. 

de ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 67). En effet : "En 1864, les autorités russes 

interdirent la publication d'écrits lituaniens en caractères latins. Dès lors, pendant quarante ans les livres et les périodiques 
furent imprimés en Petite-Lituanie, dite encore Lituanie prussienne sous l'occupation allemande : on les passait en fraude à la 

frontière." (D. A. SEALEY, art. "Lituanienne (Littérature)", in Encyclopaedia Universalis, vol. 10, 1971, p. 17a.). 
5 Ludovikito [ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 66-67. 
6 Art. "Dambrauskas", in Enciklopedio de Esperanto, p. 100. La première des 21 réponses à DOMBROVSKI qui nous aient été 
conservées de Zamenhof est une carte postale datée seulement du 9 [/21]-12-1888, mais elle indique que DOMBROVSKI était 

sans doute la 4e personne à être en compte avec Zamenhof car, pour le compte, il était "inscrit sous le n° 4" (OVZ, V.B.105, 

p. 489 ; reprod. in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 88-07, p. 25 (coll. 

"PVZ", Kajero 2). Et, d'autre part, "Ludoviko a reçu les lettres de Belmont, Dombrovski et Grabowski dès 1887, et seulement 
à propos de celle de Belmont nous avons conservé un doute qu'elle ait été en espéranto." ([Ludovikito], op. cit., p. 257-258.) 

Autre version : "après deux jours d'étude il a envoyé une lettre en espéranto au Dr Zamenhof". (Ant[anas] POSKA, loc. cit.) 
7 Lettre à R. GEOGHEGAN, datée "Ustjuĵna, 1893" ; reproduite in P-ro A. DOMBROVSKI, Malgrandaj Pensoj pri Grandaj 

Demandoj : Artikolaro kaj leteraro, Kovno : Presejo de Sokolovski kaj Estrin, 1908, p. 158. 
8 On nous pardonnera le léger anachronisme : nous devrions en fait parler d'  "unionisme", qui "était le terme qui venait le plus 

naturellement sous une plume catholique pour désigner la tendance des chrétiens à la réconciliation." (E. FOUILLOUX, Les 

catholiques & l'unité chrétienne du XIXe au XXe s. : Itinéraires européens d'expression française, Centurion, 1982, p. 21.) 
9 Lettre à V. L. KRAVCOV*, datée "Ustjuĵna, 2. X. [18]91" ; reproduite in A. DOMBROVSKI, Malgrandaj Pensoj pri Grandaj 
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 Et il explique même deux ans plus tard que, d'une manière très similaire à Zamenhof 

comme nous l'avons vu
1
, c'est en fait pour le mettre au service de l'œcuménisme (alors plus 

habituellement appelé "unionisme") qu'il s'est intéressé à l'espéranto : 

 

 "Je vous avoue volontiers que me passionnent trois grandes idées : 

 

1/ l'union religieuse de la chrétienté, 

 

2/ la langue internationale, et 

 

3/ l'alphabet universel. 

 

 La principale des trois est la première ; elle m'a conduit naturellement à la deuxième…"
2
 

 

 C'est donc en théologien averti et relativement ouvert que le Père DAMBRAUSKAS, sans 

doute sans connaître son identité
3
, attaque fermement mais courtoisement Zamenhof, dans un 

article de deux pages sobrement intitulé "Quelques remarques à propos du hillélisme", et dont 

la première partie peut, essentiellement, se ramener à ces quelques extraits : 
 

 "Dans le hillélisme on doit distinguer deux aspects : l'un positif et l'autre négatif. (…) Le hillélisme veut 

montrer (…) qu'un peu de philosophie dans la vie est une nécessité absolue. Et en cela le hillélisme a 

raison. Nous irons plus loin : il peut être utile aussi (ankoraŭ) à des hommes n'ayant eu jusque-là aucun 

principe religieux ou philosophique. En cela consiste l'aspect positif du hillélisme."
4
 

 

                                                                                                                                                         
Demandoj : Artikolaro kaj leteraro, Kovno : Presejo de Sokolovski kaj Estrin, 1908, p. 152-153. * Auteur du 50e ouvrage en 
espéranto : Vsemirnoje djelo ["Entreprise internationale"], [Bogoutchar ?], 1891. 46 p. Absent de la Bibliographie de STOJAN, 

et (toujours ?) disparu : on le cherchait en 1995**, et ne l'avait sans doute pas retrouvé en 1998 puisqu'il n'apparaît pas dans 

la table des matières de [ITO Kanzi] (Ludovikito [ps. de Ŕ ]), Historieto de esperanto, Libroteko Tokio, 1998, 467 p.  

** "Lastaj inkunabloj serăataj : Alvoko por kompletigi la Ludovikologian Dokumentaron", in Eventoj n° 85, 1er sept. 1995 ; à 
www.eventoj.hu/arkivo/eve-085.htm (consulté en janvier 2011). 
1 Voyez la remarque du premier éditeur des œuvres complètes de Zamenhof : "L'idée très idéaliste de l'Homaranisme l'oc-

cupa pendant toute sa vie et, à ce qu'il me semble, était pour lui encore plus importante que toute l'idée de langue internatio-

nale, qui ne lui servait évidemment que de voie vers le but idéal qu'il exprimait par les mots presque synonymes d'Hillélisme 
et d'Homaranisme." (DIETTERLE, cité in EdE, p. 223a, art. "Homaranismo".) ; et que lui-même exprime, rappelons-le, dans 

une lettre du 24-9-1905 au Dr Emile JAVAL : "Toute l'affaire de l'espéranto n'est qu'une partie de cette idée commune que j'ap-

pelle hillélisme." (reproduite in WLZ n° 160, vol. I, p. 199.) 
2 Lettre à R[ichard Henry] GEOGHEGAN, datée "Ustjuĵna, 1893" ; reproduite in A. DOMBROVSKI, op. cit., p. 158.  
Quelques pages plus loin cependant, dans sa même lettre à GEOGHEGAN, DAMBRAUSKAS explique cette fois que ce serait son 

souci de l'intégration des laïcs qui l'aurait amené à l'espéranto (ce qui bien sûr n'est pas incompatible avec l'œcuménisme) : 

"Notre Eglise catholique est une immense famille (…) Mais dans une [même] famille il doit y avoir aussi une [même] langue 

compréhensible à tous. Jusqu'à présent dans notre Eglise il n'existait que le latin, compréhensible pour tous les prêtres catho-
liques. Mais le latin, étant une langue de prêtres, ne suffit plus à l'heure actuelle pour toutes les relations. Le pape est le père 

non seulement des prêtres mais aussi de tous les catholiques, et c'est pourquoi les catholiques non prêtres ont un droit égal à 

désirer que le père commun leur parle, à eux aussi, dans une langue communément compréhensible. Elle ne peut donc être le 

français ou l'italien, ou une autre des langues vivantes [nationales], mais uniquement la seule langue internationale. Voilà le 
chemin par lequel j'en suis arrivé à l'idée d'une langue internationale." (A. DOMBROVSKI, op. cit., p. 163) 
3 Il ne fait par exemple aucune allusion à cette polémique en mentionnant les 21 cartes postales qui lui restent de Zamenhof et  

en décrivant sa première visite chez lui à Varsovie, en chemin pour le 3e congrès des espérantistes catholiques à Budapest, en 

1912. (Prof. Dr. Al. Dambrauskas (Dombrovski) (1860-1938), "Miaj rilatoj al Zamenhof : El la 'estingiĝintaj lumiloj', 1939 
[ou 1930 !*]", in Norda prismo : Kultura, socia, literatura revuo, dumonata, 1960/1-2, p. 29.)              * cf. loc. cit., p. 27. 
4 "Kelkaj rimarkoj pri la hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 3, mars 1906, p. 49 ; reprod. in P-ro A. DOM-

BROVSKI, Malgrandaj Pensoj pri Grandaj Demandoj  : Artikolaro kaj leteraro, Kovno : Presejo de Sokolovski kaj Estrin, 1908, 

p. 99 ; et photorepr. in [Ludovikito (ps. de ITO Kanzi)], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1984, p. 134. 
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 Mais DAMBRAUSKAS, également poète et patriote à la dépouille mortelle duquel le 

président de l'Etat lituanien viendra par exemple rendre un dernier hommage, et que certains 

n'auront pas hésité à nommer le "Flambeau de la Lituanie"
1
, n'a pas le même vécu que Za-

menhof car il tient au contraire à préserver son identité de membre d'une minorité nationale et 

religieuse (Lituanien catholique dans un empire russe orthodoxe), et il a connu l'exil "de 1889 

à 1895"
2
 ou même "cinq années de prison"

3
 puis l'exil, pour sa résistance : enseignant de reli-

gion au lycée de Paneveņys, "il avait interdit à des élèves catholiques d'obéir à l'ordre de fré-

quenter l'église russe-orthodoxe"
4
 puis/ou "énergiquement protesté" contre cette "obligation 

forcée"
5
, ayant lui-même "reçu de son oncle en secret son commencement d'instruction car il 

était interdit d'apprendre en lituanien"
6
. Ce qui explique sans doute en grande partie le premier 

point de sa critique : 
 

 Dans le hillélisme il existe encore un autre aspect Ŕ négatif : le hillélisme, en voulant être un système 

supranational et suprareligieux, devient malheureusement antinational et antireligieux. Cela se voit assez 

bien (sufiĉe) dans les 'dogmes' du hillélisme, en particulier le 8
e
 et le 10

e
. Et en effet, malgré de belles pa-

roles et de bonnes intentions, les "dogmes" mentionnés devront [nécessairement] entraîner tout hilléliste 

conséquent au dédain envers sa langue maternelle, envers sa nation, envers son pays et envers sa religion, 

car le hillélisme n'a bien sûr qu'un seul but : de tous les hommes et de toutes les nations, ne faire qu'une 

grande fourmilière "[rien qu']humaine par sa neutralité", dans laquelle n'existerait de différence d'aucune 

sorte, qu'elle soit nationale, politique, religieuse, philosophique etc."
7
 

 

 L'auteur passe alors à la critique purement religieuse, que vient peut-être encore enve-

nimer accidentellement une malheureuse erreur de lecture du typographe, voire une simple 

coquille, déjà remarquée par Zamenhof qui ne pouvait plus guère qu'essayer de limiter les 

dégâts : 
 

 "Malheureusement dans le texte se trouvent diverses erreurs d'imprimerie, dont quelques-unes sont très 

importantes et déforment complètement le sens : (...) ; dans le dogme 10.b, où je dis que la religion doit 

donner "une chaleur spirituelle" (dukhovnuïn teplotu), à la place se trouve imprimé "de l'obscurité spiri-

tuelle" (dukhovnuïn temnotu) !! (Quelle fatale et désagréable erreur !) Si vous n'avez pas encore diffusé 

une partie des tirés à part, je vous prie de bien vouloir m'envoyer tous les exemplaires [restants], et j'en 

ôterai les erreurs les plus graves. Aux journaux russes je n'enverrai probablement pas la brochure."
8
 

 

                                                 
1 B. GOLDEN, "Pastro Aleksandro Dombrovski", in EK n° 740-742, février-avril 1983, p. 32-33 et 46-47 ; [frère] Manuel 
CASANOVES cmf, "Ankoraŭ pri Pastro Dombrovski", in EK n° 749, déc. 1983, p. 204-208. 
2 EdE, p. 100. 
3 Ant. POSKA, loc. cit. 
4 EdE, p. 100. 
5 Ant. POSKA, loc. cit. 
6 Ibidem. 
7 P-ro A. DOMBROVSKI, art. cit. ; in op. cit., p. 99-100. 
8 Lettre à A. I. ASNES, datée "24. I. 1906", publiée in OVZ, V-290, p. 551-552 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-18, p. 1683. 
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 Que cette bévue du typographe l'ait tourmenté nous est encore confirmé par une 

seconde lettre dès le lendemain  Ŕ au même A. I. ASNES, rédacteur de Ruslanda Esperantisto à 

Saint-Pétersbourg Ŕ , à la fin de laquelle il écrit, puis finalement raye : 
 

 "Si vous convenez de prendre les 300 ex. de la brochure pour la vente, alors je vous prie cordialement 

de d'abord y corriger à la plume au moins les deux erreurs d'imprimerie les plus graves, que je vous ai 

montrées ci-dessus [alors qu'en réalité c'est d'ailleurs dans sa lettre de la veille qu'il les avait signalées]."
1
 

 

 Ignorant qu'il s'agissait d'une erreur, à la lecture de l'article paru sous cette forme mu-

tilée dans Ruslanda Esperantisto, le Père DAMBRAUSKAS pouvait difficilement ne pas réagir : 
 

 "Pour atteindre ce but [la grande fourmilière], ceux qui sont à l'initiative du hillélisme n'ont pas craint de 

présenter tout ce qui dans les religions n'est pas la foi en Dieu comme un ensemble de légendes n'appor-

tant dans la vie que 'l'obscurantisme' (mallumo, litt. : le "contraire de la lumière", noir, ténèbres)."
2
 

 

 Par la suite, dans une réponse à la contre-critique de Zamenhof, il écrira étrangement :  
 

 "Cette coquille, je ne l'avais même pas remarquée car, sur les dogmes du hillélisme, j'ai lu dans le texte 

original espéranto, pas russe."
3
  

 

 Mais il semble là de mauvaise foi car c'est bien uniquement dans le texte russe défor-

mé que se trouve le seul terme en relation avec la notion d'obscurité, qu'il a de plus cité entre 

guillemets et exactement dans son contexte. 

 

 Le théologien catholique fait néanmoins à Zamenhof sans doute le plus grand compli-

ment qu'il puisse lui faire, même s'il révèle peut-être par la même occasion les limites de ses 

propres connaissances pourtant encyclopédiques par ailleurs, puisque Hillel l'Ancien, bien 

qu'alors encore mal dégagé de la légende  Ŕ en 1859 par exemple (l'année de la naissance de 

Zamenhof) le Grand Rabbin de France S. ULMANN le faisait toujours mourir (comme Moïse) 

"à l'âge de cent vingt ans"
4
 Ŕ semble être né "vers l'an 75 [ou : 70 environ]

5
 avant l'ère vul-

gaire"
6
, et avoir exercé la fonction de Naci ou nasi (ׇנִׂשיא), prince ou président du conseil ou 

                                                 
1 Lettre à A. I. ASNES, datée "25. I. 1906", publiée in OVZ, V-291, p. 552 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-21, p. 1686. 
2 P-ro A. DOMBROVSKI, art. cit. ; in op. cit., p. 100. 
3 P-ro A. DOMBROVSKI, "Kio do estas la homaranismo ? Respondo al s-ro Homarano, Kovno, 7. VII. [19]06", publié in Rus-

landa Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906, p. 133b ; reproduit in P-ro A. DOMBROVSKI, Malgrandaj Pensoj pri 

Grandaj Demandoj : Artikolaro kaj leteraro, Kovno : Presejo de Sokolovski kaj Estrin, 1908, p. 104. 
4 S. ULMANN, grand rabbin du Consistoire central [et président de la Société des livres moraux et religieux, qui a édité le 
dictionnaire], "Supplément, contenant : Les noms propres mentionnés dans le traité d'Aboth" au Dictionnaire hébreu-français 

de N. Ph. SANDER et I. TRENEL, Genève : Slatkine Reprints, 1991 (réimpression de l'éd. de Paris, 1859), p. 800. Et dans ses 

"Prolégomènes" à la réimpression de 1991, Gérard E. WEIL, Professeur à l'Université Jean-Moulin (Lyon), ne prend pas la 

peine d'avertir que l'indication est très probablement légendaire. 
5 Michel GAREL, art. "Hillel l'Ancien", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 26, p. 2134. Son premier ar-

ticle, alors anonyme, in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 1975, vol. 19, p. 888, n'indiquait encore, plus vaguement et 

comme l'Encyclopaedia Judaica dont il semblait nettement dépendre, que : "(fin ~Ier-déb. Ier s.)" 
6 S. ULMANN, ibidem. 
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tribunal (ֵבית ִּדין) suprême (le Sanhédrin) jusqu'en 10 de l'ère chrétienne au plus tard
1
 (même si 

en 1995 le Prof. JANTON, un peu isolé et sans explication ou référence, le fait naître vers 60 

av. J.-C. et mourir "c. 20 apr. J.-C."
2
, et si en 1867 J. DERENBOURG, lui aussi isolé dans sa radi-

calité, affirme d'une manière catégorique mais peu convaincante que "quoi qu'en disent des 

sources postérieures, Hillel n'est jamais entré [au sanhédrin], qu'il a encore moins présidé"
3
) : 

 

 "A notre avis le but final du hillélisme  Ŕ l'unité et l'union de toutes les nations Ŕ  est un bel idéal, mais 

très ancien. Le premier homme qui l'a clairement exprimé est effectivement "un sage de Palestine" ; ce 

n'est pourtant pas Hillel, mais Jésus-Christ."
4
 

 

Ŕ Nous n'avons pas réussi à discerner si le Père DAMBRAUSKAS était au courant de la polé-

mique à ce sujet et s'y inscrivait ainsi en prenant consciemment position ; polémique qui reste 

d'ailleurs toujours ouverte depuis plus d'un siècle puisque, par exemple, elle vient d'être relan-

cée dans le "Sommaire" d'un livre paru en septembre 2010 : 

 "Hillel peut très bien avoir influencé Jésus, son cadet de plusieurs décades."
5
 Ŕ 

                                                 
1 E. H., "Hillel the Elder", in Encyclopædia Judaica (Jérusalem), vol. 8, p. 482-483 : "Il est affirmé que Hillel a été nommé 

nasi un siècle avant la destruction du Temple ([Traité] Shab[bat] 15a), c'est-à-dire en 30 avant l'ère chrétienne, et a été en 
fonction durant 40 ans, donc jusqu'à l'année 10 de l'ère chrétienne (Sif. Deut. 357 ; selon cette source il vécut 120 ans). Ce 

sont seulement des chiffres approximatifs, cependant, et il est plus vraisemblable que la période d'activité de Hillel soit à 

placer à la fin du règne d'Hérode, d'environ l'an 10 avant l'ère chrétienne à environ l'an 10 de cette ère." 
2 Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, 
Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 19. Mentionnons encore, 

Ŕ seulement pour montrer que certain(s) auteur(s) de tendance New Age réinterprète(nt) Jésus et Hillel, de la manière bien sûr 

la plus étonnante pour les spécialistes mais reprise telle quelle par au moins un espérantiste slave Ŕ , d'une part, que "readers 

familiar with either the New Testament or early Judaism will be surprised to learn that Hillel was the leader of a Jewish mis-
sion to the diaspora, complete with the baptism of Jews into a 'new Israel', and as such was the first 'pope' (he apparently 

even sold indulgences !) (see pp. 8,36), and that the Sadducean high priests believed themselves to be God incarnate (pp.  10f)" 

(James F. MCGRATH, [Associate Professor of Religion at Butler University in Indianapolis], "[Review of] Barbara Thiering, 

Jesus of the Apocalypse : The Life of Jesus after the Crucifixion, Doubleday, London 1996. big 8°, pp. XVI, 462. Bound. 

ISBN 0-86824-556-9", in Qumran Chronicle, vol. 6, n° 1-4, 1996, p. 170 ; consulté à http://digitalcommons.butler.edu/cgi/ 
viewcontent.cgi?article=1072&context=facsch_papers en décembre 2009 ; et téléchargeable à http://works.bepress.com/ 

jamesmcgrath/30). Et dans la même veine d'autre part, selon l'article "Qui était Hillel, l'ancêtre de l'Homaranisme ?" se fon-

dant sur le même livre* : "Hillel le Grand [sic] était le premier père (pape) de la mission, c'est-à-dire son Abraham. Le nom 

Abraham en un tel sens est mentionné dans l'évangile de Jean (8,57). Du texte du verset mentionné on conclut que Hillel le 
Grand est mort en 19 avant notre ère et non en 10 de notre ère comme indiqué dans le P[lena] I[lustrita] V[ortaro**]." (Dimi-

tar HAGIEV, "Kiu estis Hillel, la prapatro de la Homaranismo ?", in Heroldo n° 1999, 4-24 mars 2001, p. 3.) Sans commentaire. 

* Et sur un précédent du même auteur (une Australienne qui aurait pourtant été pendant 22 ans Ŕ selon la 4e p. de couverture Ŕ 

"a lecturer at the University of Sydneys Divinity School" ; www.snazal.com/buy-online-0552154075.html) : Jesus The Man : 
A New Interpretation From the Dead Sea Scrolls, New York : Doubleday, 1992.            [** Paris : SAT, 1970, p. 390.] 
3 J[oseph] DERENBOURG, Essai sur l'histoire et la géographie de la Palestine d'après les Thalmuds [sic] et autres sources rab-

biniques, Premiere partie : Histoire de la Palestine depuis Cyrus jusqu'à Adrien, Paris : Imprimé par ordre de l'Empereur à 

l'Imprimerie impériale, M DCCC LXVII, p. 189 ; à gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5619367q/f198.image.r=derenbourg.langFR. 
Assertion qu'il étaye en note seulement par : "L'influence de Hillel était purement morale et ne s'appuyait sur aucune fonction. 

Dans les cérémonies solennelles, il ne paraît qu'en simple spectateur. En assistant à la fête de la Schoéba (...), où les dévots se 

laissaient aller à la fougue des danses religieuses, il les voyait passer ; la danse était-elle trop violente, il disait : «Que nous 

soyons ici, qu'importe ; Dieu a-t-il besoin de leurs louanges ?...» [;] la danse restait-elle dans les limites de la convenance, 
alors il disait : «Si nous n'y étions pas, qui y serait ; car certes bien des louanges montent vers lui, mais les louanges d'Israël lui 

sont plus chères que toutes les autres. » (j. Soucca. v, 4, d'après lequel il faut corriger b. ibid. 53 a)." 
4 "Kelkaj rimarkoj pri la hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 3, mars 1906 ; reprod. in P-ro A. DOMBROVSKI, 

Malgrandaj Pensoj pri Grandaj Demandoj  : Artikolaro kaj leteraro, Kovno : Presejo de Sokolovski kaj Estrin, 1908, p. 100 ; 
et photorepr. in [Ludovikito (ps. de ITO Kanzi)], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1984, p. 135. 
5 "Overview - Hillel : Synopsis", sur le site de Barnes & Noble, à http://search.barnesandnoble.com/Hillel/Joseph-Telushkin/ 

e/9780805242812 (consulté le 16 septembre 2010). Il s'agit, paru en septembre ce qui ne nous a pas permis de le consulter, de 

Joseph TELUSHKIN, Hillel : If not now, when ?, [s.l. :] Knopf Doubleday Publishing Group, 2010, 272 p. (ISBN 0805242813). 
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 Cette idée de la reconnaissance chrétienne de l'unité de toutes les nations, il l'avait déjà 

exprimée en 1891 dans la strophe suivante (que nous traduisons le plus littéralement possible 

de l'espéranto): 

 "Et les peuples diront l'un à l'autre :  

soyons les portions amies de l[a même] humanité,  

et que l'hymne fraternelle de notre prière  

se mette déjà à résonner dans une chrétienté qui nous unit tous."
1
 

 

 Et son deuxième vers était bien proche du hillélisme, qu'il combat seulement parce 

qu'il ne croit une telle chose possible que centrée autour du pape, comme il l'exprimait dès 

1893 en citant (en français) SOLOVIEV : 
 

 "Pour s'élever à la fraternité universelle, les nations, les Etats et les souverains doivent se soumettre 

d'abord à la filiation universelle, en reconnaissant l'autorité morale du père commun. Pour atteindre l'idéal 

de l'unité parfaite, il faut s'appuyer sur une unité imparfaite mais réelle. Avant de se réunir dans la liberté, 

il faut se réunir dans l'obéissance."
2
 ; 

 

alors que Zamenhof n'était déjà plus enfermé dans une seule religion puisque, même s'il 

n'avait pu dire publiquement ces vers à Boulogne-sur-Mer, il n'en pensait pas moins que : 
 

"Chrétiens, hébreux ou mahométans, 

     Nous sommes tous fils de Dieu." 
 

 Le Père DAMBRAUSKAS développe alors de manière classique le point de vue catho-

lique de l'unité sous "un seul pasteur" ; puis passe à une évidence… du moins au début, car 

c'est le patriotisme comme source de paix qui selon nous aurait demandé un petit développe-

ment
3
 : 

 "La multiplicité des langues et la diversité religieuse sont non pas des causes mais de simples prétextes 

des guerres et persécutions. Hommes et nations persécutent et font la guerre non parce qu'ils seraient des 

hyperpatriotes ou des hyperreligieux
4
, mais au contraire parce qu'ils sont insuffisamment patriotiques et 

peu religieux, ou plus simplement parce qu'ils sont trop mauvais."
5
 

                                                 
1 Cette strophe est attribuée par lui à "un poète ayant chanté sous l'inspiration". Dans sa lettre (du moins telle qu'il la 
reproduit dans ses Malgrandaj Pensoj pri Grandaj Demandoj : Artikolaro kaj leteraro, Kovno : Presejo de Sokolovski kaj 

Estrin, 1908, p. 156), elle fait immédiatement suite à une strophe traduite d'un poème de Sémion Iakovlévitch NADSON (né à 

Saint-Pétersbourg en 1862 et mort quatre ans plus tôt : à Yalta en 1887, et dont "les poésies, d'une inspiration pessimiste et 

monotone, mais d'une remarquable facilité, lui assurèrent à l'époque un immense succès auprès de la jeunesse", selon le 
Grand Larousse Encyclopédique, 1963, t. 7), "Ami, mon frère…".  Mais dans sa traduction de ce même poème publiée par 

lui en 1905, il indique en note : "La dernière strophe est un ajout [ou, beaucoup moins vraisemblablement, seulement "inter-

polation" ? : almetita] du traducteur." (Versaĵareto, S.-Peterburgo : eld. D. P. Wejsbrut, 1905, p. 26.) 
2 Lettre à R. GEOGHEGAN, datée "Ustjuĵna, 1893" ; reproduite in A. DOMBROVSKI, Malgrandaj Pensoj pri Grandaj Deman-
doj : Artikolaro kaj leteraro, Kovno : Presejo de Sokolovski kaj Estrin, 1908, p. 161. 
3 Développement qui nous sera comme fourni l'année suivante par Zamenhof  : "Le véritable patriotisme est une partie de ce 

grand amour mondial qui construit, conserve tout, et rend heureux. L'espérantisme, qui prêche l'amour, et le patriotisme, qui 

prêche aussi l'amour, ne peuvent jamais être ennemis entre eux." (PVZ Or. 3 : Destino de ludovika dinastio, 1907-1917, 
Tokyo : Eldonejo Ludovikito, 1991, 07-78, p. 1937.) 
4 Troaj religiuloj : "religieux excessifs". (On serait tenté de traduire, si ce n'était un anachronisme ici déplacé, par fonda-

mentalistes ou intégristes.) 
5 P-ro A. DOMBROVSKI, art. cit. ; in op. cit., p. 101. 
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 Et sa conclusion est en trois points. D'une part, puisque la chrétienté, bien qu'ayant 

toujours professé ce très ancien idéal, "n'a pas pu le réaliser jusqu'à présent", et que c'est 

qu'elle "ne l'a donc pas pu non par manque de savoir sur cet idéal mais par manque de bonne 

volonté", le théologien, sans expliquer pourquoi, ne peut que conclure, à moins de reconnaître 

que le hillélisme de Zamenhof serait supérieur au catholicisme que lui-même professe : 
 

 "Pour rendre donc des hommes meilleurs, pour leur inspirer plus de bonne volonté et plus de force mo-

rale, à mon avis le hillélisme ne convient pas."
1
 

 

 Les deux derniers points, bien que séparés en deux paragraphes distincts, s'enchaînent 

logiquement, sans qu'on sache d'ailleurs avec certitude si le "bellement" ne serait pas légère-

ment ironique : 
 

 "D'autre part, sur l'abomination des persécutions et des guerres et sur la nécessité de l'unité, ont abon-

damment et bellement prêché, et prêchent toujours, les tenants de l'humanisme, du cosmopolitisme, de la 

'franc-maçonnerie' et autres"
2
 ; 

 

ce qui pourrait aussi être par la même occasion une discrète manière d'excuser le christianisme 

(en particulier dans sa forme catholique, celle en ayant le plus besoin puisque s'affirmant et se 

voulant donc expressément universelle depuis dix-neuf siècles), qui ne serait donc pas le seul 

à avoir échoué à réaliser le bel idéal de l'unité. Mais cette énumération de systèmes en -ismes 

prépare surtout le dernier paragraphe, où la chute pourrait bien être la critique la plus perti-

nente, voire la seule objectivement fondée : 
 

 "Ainsi nous ne comprenons absolument pas quel était le besoin de déranger le bon rabbin babylonien 

Hillel pour baptiser de son nom le nouveau système, d'autant plus que le 'sage de Palestine', en tant qu'ini-

tiateur du Talmud, et fervent défenseur de la loi 'orale', consentirait à peine à reconnaître les 'dogmes' du 

hillélisme pour siens."
3
 

 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibid. 
3 P-ro A. DOMBROVSKI, art. cit. ; in op. cit., p. 102 ; avec renvoi à : А. С. ВАРШАВСКІЙ, Гиллел Вавилонскій его жизиь и 

дѣятельность, Одесса, 1897, стр. 5, 20-21. 
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 Cette critique d'un prestigieux pionnier de l'espéranto et correspondant de Zamenhof      

 

Ŕ qui lui avait par exemple fait l'honneur, parmi seulement seize autres poètes (dont l'inven-

teur de l'espéranto lui-même), de figurer dans sa Chrestomathie par un poème original aux 

48 octosyllabes (sans doute inspiré du Kalevala), dont voici quelques extraits : 

 

Oh, que résonne un chant nouveau, 

chantant la langue Esperanto, 

entre les nations précieux lien, 

et beau rêve que j'ai fait mien ! 

 

création des plus admirables, 

et en tout hautement louable 

par les écrivains, les poètes : 

plus digne [de grands interprètes] 

 

que le tumulte des combats 

(...) 

 

plus que l'or, même s'il rutile, 

et plus que la gloire inutile, 

plus que tout et tous, [jeune ou vieux,] 

sauf l'amour, et bien sûr sauf Dieu. 

 

Le siècle prochain, [ou un autre...]  

(...) 

où que vous irez, aussitôt 

vous trouverez l'espéranto. 

(...) 

Tous le parleront, travailleurs, 

médecins, juges, professeurs, 

 

juifs, [musulmans, athées,] chrétiens, 

Japonais et Lituaniens. 

Disparaîtra la plainte [amère] : 

"Je ne te comprends pas, mon frère !" 

 

N'épargnons, pour qu'en vienne l'heure, 

ni nos plumes ni nos labeurs ; 

et, agissant jusqu'à la mort 

tous ensemble et d'un même accord, 

 

consacrons-nous à cette affaire, 

la plus belle qui soit sur terre. 

(...) 

Comme des apôtres, allez 

à tous les peuples en parler, 

(...) 

Et, servants de la vérité, 

par l'Espoir restez habités !
1
  Ŕ , 

  
1

 

 

nous étions fortement tenté d'en faire le déclencheur de l'abandon du nom de hillélisme, et 

donc de l'adoption de celui d'homaranisme.  

 Il y a cependant un problème de chronologie, mais à seulement un jour près : c'est le 24 

janvier que Zamenhof a envoyé au rédacteur de Ruslanda Esperantisto l'article "Ajout aux 

'Dogmes du Hillélisme' " dont la première des "explications" indiquait : "Le nom 'hillélisme' 

est seulement provisoire ; il est supposé devoir être remplacé par le nom 'homaranisme'." ; et 

c'est dans sa lettre du 25 janvier (au même A. I. ASNES), qu'il lui écrit : 
 

                                                 
1 A. DOMBROVSKI, "Nova kanto" in Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, Rickmans-

worth : The Esperanto Publishing Company Ltd, 195417 (préface de la 1ère éd. (Hachette, 1905) : avril 1903), p. 329-330. Les 
mots entre crochets droits sont nos ajouts (principalement pour la mesure et/ou la rime). La facilité de la rime admirables / 

louable des vers 5-6 calque un adasismo de l'auteur, pratique alors courante en espéranto, consistant à faire trop facilement 

rimer les mêmes éléments grammaticaux, ici le "suffixe" -inda ("digne de") : mirinda / laŭdinda. (Voir K. KALOCSAY, art. 

"Grabowski", in EdE, p. 199b ; EdE, p. 13-14 ; et KALOCSAY, art. "Rimo", in EdE, p. 466a.) 



194 

 

 "La critique du Prof. Dombrowski est indubitablement très défavorable (mallaŭda) (car il est bien sûr 

prêtre et ne peut par conséquent approuver le hillélisme)"
1
 , 

 

lettre qu'il commence par les mots : "Je viens de recevoir votre lettre du 10/23-I...", qui ne 

semble pas avoir été conservée, mais dans laquelle devait donc, tout porte en tout cas à le 

croire, se trouver une copie de la critique de DAMBRAUSKAS longuement citée ci-dessus. 

 La correspondance précédente de Zamenhof à A.  I. ASNES semble être une carte postale 

du 8 janvier
2
, répondant à la sienne du 24 décembre. A moins d'un improbable ajout de la 

critique de DAMBRAUSKAS dans l'envoi du numéro de Ruslanda Esperantisto et d'un exem-

plaire du tiré à part, dont il accuse réception dans sa carte postale du 24 janvier où il précise :  
 

"Je vous envoie maintenant un 'Ajout aux Dogmes' "
3
,  

 

la seule possibilité restante pour que la critique de DAMBRAUSKAS ait pu être le déclencheur, 

serait de supposer que, pour faire croire à son indépendance dans cette décision, et même 

laisser penser que la critique de DAMBRAUSKAS n'aurait fait que répondre (mais au moins A. I. 

ASNES savait que c'était donc par avance) à son invitation aux lecteurs de faire part de leurs 

remarques et propositions de modifications, Zamenhof ait reçu le 24 la lettre qu'ASNES avait 

postée le 23 de Saint-Pétersbourg, mais ait fait comme s'il ne l'avait reçue que le 25.  

 Cela aurait l'avantage d'expliquer plus aisément et que Zamenhof ait si immédiatement 

découvert l'erreur de typographie mentionnée plus haut, à la fois si énorme mais aussi si petite 

(seulement deux lettres de différence), et le début de son article envoyé le 24 janvier
4
 : 

 

 "Nous faisons observer (atentigas) que les 'Dogmes' publiés ont une signification seulement de principe, 

et que leur version définitive ne sera fixée qu'au premier congrès des hillélistes. Nous demandons à cha-

cun de ceux qui approuvent en principe l'idée du hillélisme mais ne sont pas d'accord avec tel ou tel autre 

dogme, de nous montrer quels changements à son avis il serait utile d'apporter dans lesdits dogmes."
5
 

 

 Dans sa lettre du 25 en tout cas, Zamenhof écrit, montrant qu'il ne refuse pas le débat et 

repousse au contraire une possible suggestion d'écarter les opinions trop opposées aux siennes : 
 

 "Je vous conseille pourtant d'accueillir sa critique dans votre journal ; et non seulement la sienne, mais 

aussi diverses autres critiques que vous recevrez peut-être, car il est nécessaire que la chose soit analysée 

et jugée impartialement et sous tous les angles (ĉiuflanke). En cas de besoin j'écrirai ensuite (sous quelque 

pseudonyme) une contre-critique (kontraŭkritiko)."
6
 

                                                 
1 Lettre à A. I. ASNES, datée "25. I. 1906", publiée in OVZ, V-291, p. 552 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-21, p. 1686. 
2 Publiée in OVZ, V-287, p. 551 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-16, p. 1672 (avec la date à notre avis erronée "21. I. 1906"). 
3 Lettre à A. I. ASNES, datée "24. I. 1906", publiée in OVZ, V-290, p. 552 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-18, p. 1683. 
4 Lettre à A. I. ASNES, datée "24. I. 1906", publiée in OVZ, V-290, p. 552 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-18, p. 1683 : "je vous 

envoie maintenant 'Aldonon al la Dogmoj' (...)" ; et carte postale à A. I. ASNES, datée "12. I. 1906", publiée in OVZ, V-288, 
p. 551 ; repr. avec, à juste titre, la date du 25 in PVZ Or. 2, 06-20, p. 1685 : "Le petit article que je vous ai envoyé hier (...)". 
5 "Aldono al la 'Dogmoj de Hilelismo' ", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 2, février 1906, et en tiré à part (1000 ex.)  ; 

reprod. in OVZ, III-4, p. 321 ; et in PVZ Or. 2, 06-19, p. 1684. 
6 Lettre à A. I. ASNES, datée "25. I. 1906", publiée in OVZ, V-291, p. 552 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-21, p. 1686. 
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 C'est donc bien sûr lui qui, sous le pseudonyme de "Homarano", répond au "Père 

Dombrovski", dans le numéro de mai de Ruslanda Esperantisto, dont nous ne traiterons ici 

que des deux premiers points sur les cinq. Le premier est le plus court puisqu'il s'agit seu-

lement d'une simple erreur technique : 

 "Quel dommage que M. D. n'ait lu que le texte russe et, remarquant d'après le sens, qu'il y avait très vi-

siblement une forme de coquille, n'ait pas jeté un coup d'œil dans le texte parallèle en espéranto !"
1
 

 

 Nous n'y reviendrons donc pas, signalant juste que Zamenhof en profite pour insister 

sur le fait que 

"les homaranes non seulement ne sont pas des ennemis des coutumes religieuses mais, au contraire, les 

recommandent avec ardeur (varmege) (évidemment ils désirent perfectionner les coutumes et les purifier 

de tout [ce qui serait] mensonger et hypocrite), ils trouvent l'existence de coutumes très importante (...)"
2
 

 

Jésus-Christ, Hillel, Tobit ou Ahikar ? 
 

 Le second point s'étend sur plus d'une page et demie et répond maintenant sur le fond, 

en résumant d'abord d'une manière très concise l'opinion supposée du contradicteur : 
 

 "A M. D[OMBROVSKI] il a semblé que les homaranes mettent Hillel plus haut que Jésus-Christ."
3
 

 

 Il ne s'agit là aussi que d'une "simple erreur", dont Zamenhof se défend en faisant, 

dans un premier long paragraphe, allusion aux lois de la physique, par exemple, qui reçoivent 

le nom de leur découvreur : 

 "Les homaranes n'ont pas la moindre intention de comparer réciproquement la valeur des diverses reli-

gions et de leurs fondateurs ; l'idée de détrôner Jésus-Christ pour les chrétiens ou Moïse pour les juifs ou 

Mahomet pour les mahométans etc. et d'introniser à leur place Hillel n'est jamais venue même un instant 

dans l'esprit de quelque homarane. Leur principal principe religieux, les homaranes l'ont appelé 'hillélisme' 

non pour honorer Hillel plus que le Christ ou Moïse, mais seulement parce que le principe qui a donné 

aux homaranes la possibilité de créer un pont entre toutes les religions a été exprimé (bien que sans aucune 

sorte d'intention spéciale de propagande) justement par Hillel. Si par hasard ce principe avait été exprimé 

non par Hillel mais par quelque personne tout-à-fait insignifiante et sans valeur, nous devrions appeler ce 

principe du nom de cette personne (...)"
4
 

 

 Notons que, de son propre point de vue, Zamenhof a donc objectivement eu tort de 

parler de hillélisme puisque, comme le fera par exemple remarquer l'Encyclopaedia Judaica : 

 "Il semble que dans sa réponse à l'étranger, Hillel a employé une phrase conventionnelle qui était cou-

rante parmi le peuple et qui, en tout cas, est déjà citée dans le Livre de Tobit."
5
 

                                                 
1 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906, p. 102 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 329 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1730. 
2 Ibidem. 
3 Ibid. 
4 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 329-330 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1730-1731. 
5 E. H. , "Hillel the Elder", in Encyclopaedia Judaica (Jérusalem), vol. 8, p. 484b. 
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 En voici en effet une traduction française, effectuée sur le manuscrit grec du codex 

Sinaïticus (datant du IV
e
 s.) : 

 

 "Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne."
1
 

 

 Et si ce livre a longtemps été considéré par les exégètes catholiques comme ayant été 
 

"écrit parmi les Juifs de la Dispersion, peut-être en Egypte, au IV
e
-III

e
 siècle avant notre ère"

2
, 

 

alors que selon d'autres, plus récemment, 
 

"une date située aux environs de 200 av. J.C. paraîtra probable"
3
, 

 

personne en tout cas ne met en doute son antériorité sur HILLEL. 

 

 L'auteur du livre est inconnu mais, comme par exemple la Traduction Œcuménique de 

la Bible indique en note : 
 

 "La maxime, dite 'règle d'or', se retrouve en particulier dans la Sagesse d'Ahikar"4, 
 

nous serions tenté de l'attribuer à AḤIKAR, fameux ministre assyrien du VII
e
 siècle av. J.-Ch., 

"semi-légendaire"
5
 : l'Achior de la Vulgate (et de la Peschito syriaque) ; le   Ατιάταρος,   Ατεί-

ταρος,   Ατειάταρος,   Ατιατάρ,   Ατεικάρ,   Ατίκαρος ou   Ατείκαρος de la version grecque du 

Livre de Tobit
6
, où il se trouve rabaissé au rôle de neveu de celui-ci (1,21) ; le Haïqâr, Heycar 

ou Hicar des Mille et une nuits ; même l'Esope des Grecs, qui en serait en grande partie "le 

double"
7
 ou "l'avatar"

8
 ("quasi-identité"

9
 constatée dès le premier quart du XVIII

e
 siècle)

10
 ; et 

                                                 
1 "Le livre de Tobit", 4,15a, in Traduction Œcuménique de la Bible, Ancien Testament : Edition intégrale, Paris, 1975, 

p. 1961b. Autre traduction, par R. PAUTREL s.j., de "Tobie", 4,15a, in La Sainte Bible traduite en français sous la direction de 
l'Ecole biblique de Jérusalem, Cerf, 1956, p. 499b : "Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir." 
2 R. DE VAUX o.p., "Les livres de Tobie, Judith, Esther : Introduction", in La Sainte Bible traduite en français sous la direc-

tion de l'Ecole biblique de Jérusalem, Cerf, 1956, p. 494a. 
3 "Le livre de Tobit : Introduction", in Traduction Œcuménique de la Bible : Ancien Testament, Paris, 1975, p. 1953b. 
4 "Le livre de Tobit", in Traduction Œcuménique de la Bible : Ancien Testament, Paris, 1975, p. 1961, note g. 
5
 "Le livre de Tobit", in Traduction Œcuménique de la Bible : Ancien Testament, Paris, 1975, p. 1957, note u. 

6 François NAU, [Dr ès sciences, diplômé de l'Ecole des Hautes-Etudes (section philologique), prof. à l'Institut catholique de 
Paris], Histoire et sagesse d'Aḥikar l'Assyrien (fils d'Anael, neveu de Tobie [sic]*) : Trad. des versions syriaques avec les prin-

cipales différ. des versions arabes, arménienne, grecque, néo-syriaque, slave et roumaine, Paris : Letouzey et Ané, 1909, p. 7. 

    * Il s'agit ici non du fils, Tôbeias ou Tôbias en grec, dont le nom est habituellement francisé en Tobie, mais de son père Tô-

beit ou Tôbeith, qui se transcrit en français Tobit (note b à "Histoire de Tobit", dans "Tobie", 1,1 ; in La Sainte Bible traduite 
en français sous la direction de l'Ecole biblique de Jérusalem, Cerf, 1956, p. 496) ; l'emploi ici inapproprié s'explique par : 

"La forme Tobie, souvent donnée aux deux en dépit de son ambiguïté, vient du latin." (note a à "Livre des actes de Tobit", 

dans "Le livre de Tobit", 1,1, in Traduction Œcuménique de la Bible : Ancien Testament, Paris, 1975, p. 1955a.) 
7 Emmanuel COSQUIN, "Le Livre de Tobie et l'Histoire du sage Ahikar", in Revue Biblique, t. VIII, 1899, p. 62 ; consultée 
aux Archives Internet, www.archive.org/stream/revuebiblique08ecoluoft/revuebiblique08ecoluoft_djvu.txt (en déc. 2009). 
8 Corinne JOUANNO, [Professeur de grec ancien à l'Univ. de Caen], "Introduction" à Vie d'Ésope : Livre du philosophe Xan-

thos et de son esclave Ésope ; Du mode de vie d'Ésope, Paris : Les Belles Lettres, 2006, p. 22(-31), (coll. "La roue à livres"). 
9 Emmanuel COSQUIN, art. cit., p. 60. 
10 J.-S. ASSEMANI, in Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana (Rome, 1719-1728), t. III, 1, p. 286 : "De Hicaro eadem 

fere narrantur quæ de Æsopo Phryge" [A propos de Hicar sont racontées à peu près les mêmes choses qu'à propos d'Esope] ; 

cité in Emmanuel COSQUIN, art. cit., p. 60, d'après Ernst KUHN, professeur à l'université de Munich, "Zum weisen Ahyrios", 

in Byzantinische Zeitschrift, I, 1894, pp. 127 et suiv. (avec Phrygio (?) au lieu de Phryge) ; et in François NAU, op. cit., p. 16. 
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surtout le Khikar des Arméniens, puisque c'est justement dans cette version sans doute "faite 

sur le syriaque et influencée ensuite par l'arabe", et donc intitulée "Les maximes et la sagesse 

de Khikar", que se trouve le témoin que voici, d'un original perdu sans doute araméen puisque 

le traducteur suppose avec beaucoup de vraisemblance une "rédaction babylonienne populaire" 

qu'il "placer[ait] au V
e
 siècle ou au commencement du IV

e
 siècle avant notre ère", et qui 

"aurait été précédée par un recueil de maximes (connu de Démocrite)"
1
 : 

 

 "Mon fils, ce qui te paraît mauvais, tu ne dois pas le faire à ton prochain."
2
 

 

 A moins de supposer, non sans une certaine vraisemblance cependant, que cette 

maxime ne soit qu'une interpolation tardive provenant en fait du livre de Tobit et non l'in-

verse malgré la grande antériorité sur Tobit des maximes qui "peuvent avoir été synthétisées, 

sinon par Aḥikar lui-même, du moins dès le VI
e
 siècle"

3
, le hillélisme aurait donc dû, selon le 

principe même de Zamenhof, s'appeler Ahikarisme, qu'AḤIKAR ait par ailleurs été 
 

"probablement un personnage historique, ministre des rois d'Assyrie Sennakérib puis Asarhaddon (...) 

quelque peu embelli par la légende"
4
,  

 

ou quand bien même il aurait pu n'avoir été que le héros entièrement fictif d'un conte popu-

laire peut-être d'origine indienne, et répandu dans tout l'Orient...
5
 

                                                 
1 F. NAU, op. cit., p. 119. Selon lui Clément d'Alexandrie témoignerait, tardivement il est vrai : "On raconte qu'il inséra dans 

ses propres écrits la traduction de la stèle d'Acicar en écrivant en tête : Voici ce que dit Démocrite." (Stromates, I,15[,69] ; cité 
et trad. in F. NAU, op. cit., p. 35). Mais la traduction de "la Pléiade" est plus obscure : "On dit en effet qu'il a traduit la Stèle 

du <Chaldéen> Akikaros en se servant de ses propres traités. Et il est possible d'en trouver la preuve quand il écrit : 'Voici ce 

que dit Démocrite', car c'est bien sûr de lui-même qu'il parle lorsqu'il se vante du caractère universel de son savoir..." ("Les 

Abdéritains : (...), Démocrite", B CCXCIX, textes traduits (...) par Jean-Paul DUMONT, in Les Présocratiques, Gallimard, 
1988, p. 916, coll. "Bibliothèque de la Pléiade", n° 345.) La datation estimée la plus haute par François NAU s'est en tout cas 

trouvée confirmée depuis : "c'est dans la colonie juive d'Eléphantine, en Egypte, qu'on en a trouvé la plus ancienne version 

qui date du Ve s. av. J.C." (Trad. Œcuménique de la Bible : Ancien Testament, Paris, 1975, p. 1950). Sur ce point, voir "Addi-

tions, III : Les papyrus araméens d'Aḥikar du Ve s. avant notre ère", in F. NAU, op. cit., p. 288-291 ; et "Histoire et sagesse de 
Ahiqar l'Assyrien", in P[ierre] GRELOT, Documents araméens d'Egypte, Paris : Cerf, 1972 (coll. "Littératures anciennes du 

Proche-Orient", n°5) ; ainsi que J. M. LINDENBERGER, "Ahiqar : A New Translation and Introduction", in J. H. CHARLES-

WORTH, The Old Testament Pseudepigrapha, II, New York, 1985, p. 479-507 (signalés in C. JOUANNO, op. cit., n. 60, p. 203). 
2 "Appendices. Ŕ II. Maximes de la version arménienne [Les maximes et la sagesse de Khikar] qui ne figurent ni dans le sy-
riaque ni dans l'arabe"2, 198 (88), in op. cit., p. 269. Dans le même ouvrage (p. 58) François NAU donne aussi comme tra-

duction : "à ton voisin". Et une troisième traduction, antérieure et connue de François NAU mais dont celui-ci ne semble donc 

pas dépendre ici, préfère : "à ton compagnon" ("The Maxims and Wisdom of Khikar : From the Armenian Version", 88, in 

The Story of Aḥiḳar : From the Aramaic, Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Old Turkish, Greek and Slavonic Versions  by 
F[rederick] C[ornwallis] CONYBEARE, J. RENDEL HARRIS, and Agnes Smith LEWIS, Second edition enlarged and corrected, 

Cambridge : University Press, 1913 [1ère éd. : 1898], p. 34 : "Son, that which seems evil unto thee, do not to thy companion." 
3 François NAU, op. cit., p. 119. 
4
 "Le livre de Tobit : Introduction", in Traduction Œcuménique de la Bible : Ancien Testament, Paris, 1975, p. 1950a. 

5 Selon, par ex., la position extrême d'Emmanuel COSQUIN, art. cit., p. 62 : "L'Histoire du Sage Ahikar est au fond un arran-

gement, une adaptation littéraire de vieux contes orientaux. C'est-à-dire qu'il n'y entre pas une parcelle de vérité historique." 

Et il résume plus loin (p. 62-63) deux contes indiens à l'appui de sa thèse : l'un des "70 (saptati) du perroquet (śúka)", selon la 
traduction de Richard SCHMIDT, Die Ҫukasaptati [textus simplicior] aus dem Sanskrit übersetzt, Kiel, 1894, p. 68 et suivantes 

(voir "Le ministre et les deux juments", in Les Contes du perroquet : traduction du sanskrit et introduction de Amina OKADA, 

[Paris] : Gallimard, 1984, (191 p.), p. 145-146 ("Collection Unesco d'œuvres représentatives. Série indienne" ; coll. "Connais-

sance de l'Orient", n° 57) ; et le second publié in North Indian Notes and Quieries, novembre 1893, p. 130. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Contes+du+perroquet
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Contes+du+perroquet
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Contes+du+perroquet
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Contes+du+perroquet
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+Contes+du+perroquet
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 Zamenhof, si jamais il avait entendu parler d'AḤIKAR  Ŕ ce qui n'a rien d'impossible 

puisque un article de treize pages lui avait par exemple été consacré dans la Revue des Etudes 

Juives en 1899
1
 Ŕ  et était du même coup au courant de la querelle d'érudits à propos de celui-

ci, pourrait n'avoir pas souhaité mettre son mouvement sous le patronage d'une personne 

certes bien loin donc d'être "tout-à-fait insignifiante et sans valeur", ce qui ne l'aurait de toute 

façon pas arrêté, mais dont néanmoins l'existence même n'était pas encore bien assurée. 
 

 Et il aurait pu étendre cette réticence, d'AḤIKAR à Tobit, en effet un "personnage qui 

n'a rien de réel"
2
, lui, et dont il ne traduira d'ailleurs pas le livre en espéranto puisque son 

"original sémitique est perdu", et qu'il n'entre pas dans la liste des livres de la Bible juive telle 

qu'elle a été officiellement fixée à Jamnia vers la fin du I
er

 siècle de l'ère chrétienne  Ŕ bien 

qu'il ait pourtant été utilisé à Qumrân par exemple, et même si son "crédit ne s'arrêtait peut-

être pas aux frontières de la secte essénienne"
3
. 

 

 Dans ce cas, ce pourrait donc être parce que Zamenhof aurait alors déjà reconnu que le 

personnage de Tobit est fictif, ce qui avait été découvert dès les années 1870 semble-t-il
4
, puis 

publiquement affirmé en 1899 mais seulement dans une revue d'exégèse hautement spécialisée
5
, 

et alors toute jeune et d'une grande hardiesse dans son ouverture révolutionnaire (son direc-

teur, le Père LAGRANGE o.p., se trouvera provisoirement condamné par Pie X)
6
, et finalement 

vulgarisé encore un bon demi-siècle plus tard, entre autre dans l'introduction au livre de Tobie 

dans la traduction française dite de la "Bible de Jérusalem", où est par exemple relevé : 
 

 "D'après Tobie, le vieux Tobit a vu dans sa jeunesse la division du royaume à la mort de Salomon (en 

931), Tb 1,4 ; il a été déporté avec la tribu de Nephtali (en 734), Tb 1, 5 et 10 ; et son fils Tobie n'est mort 

qu'après la ruine de Ninive (en 612), Tb 14,15."
7
 

 

 De quoi donc, pour Zamenhof, faire préférer à Tobit un Hillel l'Ancien, même encore 

âgé de cent vingt ans. 

                                                 
1 T. REINACH, "Un conte babylonien dans la littérature juive : le roman d'Akhikar", Rev. des Etudes Juives, 38, 1899, p. 1-13. 
2 André-Marie GERARD, Dictionnaire de la Bible, Paris : Robert Laffont, 1990, p. 1341a ; (coll. "Bouquins"). 
3 Traduction Œcuménique de la Bible : Ancien Testament, Paris, 1975, p. 1891. 
4 Emmanuel COSQUIN parle, en 1899, du livre de Tobie comme d'une "parabole développée", et il affirme : "Longtemps avant 

que les détails précis eussent été fournis à M. Renan, Ŕ car M. Renan n'est ici qu'un simple écho (1), Ŕ celui qui écrit ces 
lignes avait bien vu que le corps même de l'histoire de Tobie, et non pas seulement les personnages secondaires qui y auraient 

été introduits Ahikar et Nadani, peut être rattaché à tel thème de contes populaires" ; expliquant en note : "La note que 

M. Renan a mise à la p. 560 de son travail déjà cité[*], le montre clairement." (art. cit., p. 80). [* "M. Renan (...) a étudié, en 

1879, le Livre de Tobie dans le sixième volume de ses Origines du christianisme (pp. 554 et suiv.)" (art. cit., p. 52)] 
5 Emmanuel COSQUIN, art.cit., in Revue Biblique, t. VIII, p. 50-82. 
6 Charles PERROT, "Lagrange Albert (1855-1938) ", in P. POUPARD (dir.), Dictionnaire des religions, PUF, 19852, p. 911. 
7 R. DE VAUX o.p., "Les livres de Tobie, Judith, Esther : Introduction", in La Sainte Bible traduite en français sous la direc-

tion de l'Ecole biblique de Jérusalem, Cerf, 1956, p. 493b. 
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 Dans un second paragraphe Zamenhof en vient à l'opposition essentielle entre le prêtre 

catholique et lui, dans leur désir commun d'unité, l'obstacle du caractère révélé des religions 

tout entières, dont les fondateurs n'auraient pourtant pu, selon lui, que s'entendre : 

 "Les homaranes n'ont pas la moindre intention de créer quelque nouvelle religion, ils voudraient seule-

ment faire un pont qui pourrait relier paisiblement toutes les religions existantes, et par la suite, les fondre 

peu à peu les unes dans les autres. Que le Christ ait rêvé de fraternité de l'humanité, personne d'entre nous 

n'en doute ; mais de cela même ont rêvé aussi les fondateurs des autres religions. Si le Christ et les grands 

instructeurs de l'humanité vivaient maintenant ensemble, ils se comprendraient certainement sans difficul-

tés, ils mettraient certainement les 'exigences effectives de Dieu' plus haut que toutes les formes différentes 

et nous n'aurions à présent non pas de nombreuses religions mais une seule, de tous les hommes."
1
 

 

 Ŕ Cette pensée d'un accord de fond entre les grandes personnalités spirituelles du passé 

était d'ailleurs sans doute chère à Zamenhof car il l'exprimera de nouveau quatre ans plus tard, 

sur le bateau qui le ramènera du congrès de Washington (1910), mais sous une forme légère-

ment différente, du moins telle qu'elle est rapportée par la poétesse allemande Marie HANKEL 

(reine des premiers Jeux floraux espérantophones en 1909, et qui allait être présidente-fonda-

trice, au congrès de 1911, de l'Union internationale des écrivains espérantistes)
2
, tout en indi-

quant également qu'il désirait qu'on traduise les livres saints de toutes les religions : 

"Si tous les fondateurs de toutes les religions pouvaient se rencontrer en personnes, ils se serreraient la 

main en [toute] amitié, car tous ont eu le même but : rendre les hommes meilleurs et plus heureux."
3
 Ŕ  

 

 Et Zamenhof poursuit sa réponse au Père DAMBRAUSKAS, avec une sévérité presque 

caricaturale envers les religions, mais d'une implacable logique (qui, par exemple, ne sera 

officiellement brisée par l'Eglise catholique qu'au concile Vatican II) : 
 

 "Mais les fondateurs, bien sûr, ne vivent pas actuellement, il n'est resté que les 'religions' qui portent leurs 

noms ; bien que toutes les religions existantes parlent de fusion de l'humanité, non seulement aucune 

d'elles n'a donné aucun moyen pour y parvenir, mais chacune d'elles, au contraire, fait directement ob-

stacle à cette fusion : chacune des religions dit bien sûr qu'elle a été donnée entièrement par Dieu, donc, 

d'une manière tout-à-fait conséquente, chaque religion doit regarder tous les fidèles d'autres religions 

comme des personnes péchant contre les commandements de Dieu, et l'acceptation de quelque autre forme 

religieuse que ce soit, hormis les siennes, elle doit la regarder comme un crime envers Dieu.  

 De quelle manière se fera donc la fusion de l'humanité ? M. D. répondra probablement : 'que tous les 

hommes acceptent la religion catholique, et alors l'humanité fusionnera'... Les croyants de toutes les autres 

religions disent aussi de même, mais bien sûr chacun pour la sienne."
4
 

                                                 
1 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 330 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1731. 
2 Hilda DRESEN, "Hankel Marie", in EdE, p. 208 ; et "Esperantista Literatura Asocio (ELA)", in EdE, p. 125. 
3 Citation sans références in M. BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, 

p. 193 ; autre trad. fr. presque identique (mais avec réf. à la version anglaise) in R. CENTASSI et H. MASSON, op. cit., p. 288. 
4 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 330 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1731-1732. 
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 Après avoir logiquement écarté ainsi la possibilité de conversion générale à l'une des 

religions puisque, d'autre part, "pour une propagande par le glaive ou par des édits royaux le 

temps est déjà révolu", Zamenhof indique sa solution qui lui permet de reformuler encore plus 

nettement l'un de ses grands principes : 

 "Pour que tout homme puisse ne pas regarder un homme d'une autre religion comme un 'ennemi de Dieu', 

et pour que l'humanité puisse un jour fusionner, il n'existe qu'un seul moyen, à savoir : que les hommes, 

sans rompre [avec] leur[s] religion[s] ethnique[s] et sans [se perdre en] discussions sur la valeur comparée 

des religions, acceptent le dogme suivant que tout être pensant peut accepter d'une conscience pure : 

'un ordre de Dieu même n'est que ce qui est inscrit dans le cœur de tout homme et qui pour cela est 

commun à toutes les religions, tout le reste dans les religions n'est qu'ordres humains ; par consé-

quent, sans péché contre Dieu, toutes les formes religieuses extérieures peuvent être différentes 

chez divers peuples, et peuvent changer et fusionner par consentement mutuel des hommes'."
1
 

 

 On voit que si l'idée est belle et logique, elle n'en dévalorise pas moins la spécificité de 

chaque religion, ce qui ne pouvait que la rendre quasi inacceptable non seulement pour le ca-

tholique DAMBRAUSKAS mais pour tout fidèle ; et que, si Zamenhof semble totalement passé 

au-delà des limites du judaïsme (comme, bientôt, de toute religion), il n'en reste pas moins 

marqué par lui dans son vocabulaire, insistant par exemple sur les "ordres" (ou commande-

ments) là où d'autres religions pourraient mettre l'accent sur la foi plus que sur la conduite. 

 Quant à son choix premier du patronage de Hillel, il l'aura défendu jusqu'au bout, 

même alors qu'il en avait en fait déjà abandonné le nom (à propos de ce qu'il appelle "notre 

idée", avant de lui ajouter, dans le numéro suivant de Ruslanda Esperantisto comme nous le 

verrons, le qualificatif "interne" qui allait faire de l'expression le nouveau nom d'une entité 

bien proche, même si elle en sera distinguée, de l'homaranisme) : 

 "Mais ledit dogme, qui présenterait l'entière base religieuse, toute l'essence religieuse de l'homaranisme, 

nous ne le trouvons sous une forme convenablement exprimée ni chez le Christ ni chez Moïse ni chez au-

cun autre : nous ne le trouvons que chez Hillel. Voilà pourquoi notre idée avait reçu le nom de 'Hillélisme'. 

 (Hillel a dit à un idolâtre : 'Toute l'essence de notre religion est la loi agis avec les autres comme tu veux 

qu'on agisse avec toi ; tout le reste n'est que commentaires'.) 

 Je n'ai autant parlé de Hillel que pour montrer que les homaranes avaient tout-à-fait raison lorsque, leur 

idée, ils l'ont au début appelée 'hillélisme' ; mais en réalité toute l'argumentation est superflue car ce qui 

est important, ce n'est pas le nom mais l'essence de la chose ; et maintenant d'ailleurs, pour ne heurter 

l'ambition ethnique ou ecclésiastique de personne, les homaranes, déjà même, comme on le sait, ont 

abandonné (forigis) le nom de "hillélisme" et l'ont remplacé par le nom absolument non-ethnique, non-

ecclésial et impersonnel, de : 'homaranisme'."
2
 

                                                 
1 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 331 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1732. 
2 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 331 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1732-1733. 
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 Au moins formellement, puisqu'on ne parlera plus alors qu'entre parenthèses de hillé-

lisme (pour simplement montrer la filiation, ou peut-être pour certains, l'identité ?), le reste de 

cette "contre-critique" et de la polémique n'appartient déjà plus au hillélisme mais à l'homara-

nisme : nous les étudierons donc dans le chapitre qui sera consacré à celui-ci. 

 

 Mais une dernière comparaison de Zamenhof montre, même après son passage du 

hillélisme à l'homaranisme, l'influence persistante du judaïsme sur ses conceptions, comme 

par exemple celle de la culture de l'idée interne : 
 

 "Comme les hébreux antiques se réunissaient trois fois par an à Jérusalem pour réchauffer (vigligadi) en 

eux l'amour de l'idée monothéiste, de la même manière chaque année nous nous réunissons dans la capi-

tale [provisoire] de l'Espérantie, pour réchauffer en nous l'amour de l'idée de l'espérantisme."
1
 

 

III - Epilogue : Zamenhof, judaïsme et sionisme après 1905 

 

 Bien que sans plus de rapport direct avec l'idée interne, sorte de simple ersatz pour 

Zamenhof de son homaranisme refusé, comme nous le verrons bientôt, il nous reste ici à 

étudier rapidement les rapports ultérieurs de Zamenhof avec le judaïsme (et en particulier le 

sionisme).  
 

 Nous avons vu qu'en 1885 Zamenhof avait renoncé au sionisme, idée "irréalisable", si 

bien que : "lorsqu'en 1897 était né le grand mouvement sioniste organisé par Herzl, je ne pou-

vais déjà plus y adhérer"
2
, "bien que dans le cœur elle soit restée pour moi toujours chère"

3
, 

écrivait-il en 1905 (cette affirmation-ci ne pouvant donc s'appliquer à toute sa vie mais seule-

ment à la période antérieure à sa lettre). Zamenhof ("avec quelques amis", dont l'espérantiste 

I. GELIEBTER à Zamość, Pologne), aurait "soutenu de tout cœur" le projet de l'Université Hé-

braïque de Jérusalem (proposé au premier congrès sioniste de 1897)
4
, mais sans références 

nous permettant de préciser et surtout dater ce soutien. 

                                                 
1 Repr. in OVZ, IV-6, p. 377 ; "La Tria Kongreso Esperantista en Cambridge, 12 Aŭgusto, 1907", in Tasku SASAKI kaj Ĵun-

taro IUASITA (kompilita de Ŕ ), Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof, Tokio : Japana Esperanto-Asocio, 1932 (reviziita dua el-

dono), p. 37-38 (coll. "Esperanta Universala Biblioteko", n° 1) ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1929. L'emphase est de Zamenhof. 
2 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 109 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1440. (Absent de EdE p. 579.) 
3 Ibid. 
4
 N. Z. MAIMON, La Kaŝita vivo de Zamenhof : Originalaj studoj, Tokyo : Japana Esperanto-Instituto, 1978, p. 107. 



202 

 

 De même le témoignage, traduit de l'hébreu par N. Z. MAIMON, de Chaïa WEIZMANN-

LICHTENSTEIN, sœur de Chaïm WEIZMANN (1874-1952)
1
, même si jamais elle était de très 

loin sa cadette, ne peut concerner que la fin du XIX
e
 siècle ou à la rigueur les toutes premières 

années du XX
e
 puisqu'elle écrit dans son livre (c'est nous qui mettons les italiques) : 

 

 "Bien que je fusse toute jeunette (plej juna : "jeune" au superlatif absolu), il [Zamenhof] a eu avec moi 

de longues et sérieuses conversations à propos du Sionisme. Il n'était pas sioniste, mais comprenait bien 

que le mouvement sioniste a un plein droit à l'existence. Il s'étonnait, mais s'en réjouissait aussi, que je 

sois si certaine de la justesse de l'idée sioniste."
2
 

 

1. Solidaire, mais en retrait, du judaïsme 

 

 Vraisemblablement en 1906
3
, Zamenhof aurait "répond[u] à un congrès de jeunes 

chrétiens l'ayant salué" : 
 

 "Je ne suis qu'un homarane juif libre-croyant (liberkreda) ; mais (...) quoi de plus beau au monde que de 

suivre pleinement l'enseignement de Jésus ?"
4
 

 

 Deux cartes postales de 1910 à Wilhelm HELLER indiquent sa position sur un point 

plus ou moins en rapport avec sa judéité, même s'il manque les premières demande et réponse 

de son correspondant pour mieux comprendre de quoi il s'agissait exactement : 
 

 "Cher Monsieur ! / Pour la naissance de votre fils je vous envoie, à vous et votre épouse, mes cordiales 

félicitations : au nouveau-né je souhaite une heureuse et longue vie. / Votre demande que je sois son 

parrain, je ne la comprends pas tout-à-fait clairement. Comme nous sommes tous les deux juifs, en quoi 

pourrait donc consister le fait d'être parrain ? / La seule chose que je puisse vous proposer, ce sont mes 

meilleurs vœux (miaj bondeziroj). / Votre Zamenhof."
5
 

 

La deuxième ne fait que clore la question, son correspondant ayant sans doute insisté : 
 

 "Chez Monsieur ! / En vous redisant mes souhaits pour le fils et les parents, je dois cependant vous faire 

malheureusement savoir que je ne peux pas accepter un rôle dont je ne comprends pas tout-à-fait bien 

l'essence. / Votre Zamenhof / P.S. J'évite toujours [toute] immixtion dans des affaires familiales."
6
 

                                                 
1
 Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 28, p. 4855. 

2 Chaïa WEIZMANN-LICHTENSTEIN, Be-cel Koratenu ("A l'ombre de notre toit"), p. 125 ; trad. espéranto in N. Z. MAIMON, op. 

cit., p. 108. 
3 Nous proposons l'hypothèse qu'il s'agissait d'un congrès international de la United Society of Christian Endeavour organisé 

à Genève "peu de temps avant" le 2e congrès d'espéranto (28-8/5-9-1906), donc vers juillet-août 1906, par le Rév. Horace 
DUTON, qui avait "introduit avec assez de succès la langue dans son congrès". ("Niaj mortintoj", Esperanto n° 244, déc. 1920, 

p. 240.) Presque certainement en rapport, Zamenhof avait écrit le 19 mai une longue réponse à M. MERCIER-ODIER pour décli-

ner l'invitation, conviant "ceux qui aiment (amantoj de) Christ [à] faire tout ce qu'ils peuvent pour introduire parmi les hommes 

une langue par laquelle tous pourraient se comprendre sans imposer l'un à l'autre sa langue". (PVZ Or. 2, 06-69, p. 1744-46.) 
4 Cité, sans références ni date, in Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia : The Esperanto Publishing Co, 1977, p. 131.  
5 Carte postale de Zamenhof à HELLER, du 20. VI. 1910 ; publiée in Postrikolto, 10-39-a, p. 153. 
6
 Carte postale de Zamenhof à HELLER, sans date ; publiée in Postrikolto, 10-39-b, p. 153. 
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 Mais nous acceptons que, même après s'être "retir[é] de tout mouvement juif, de toute 

activité juive (...) il ne s'est pas séparé [ou du moins pas entièrement] du judaïsme"
1
 ; au 

moins jusqu'en 1912 si l'on en croit par exemple le témoignage indirect et unique (on com-

prendra pourquoi à l'indication entre parenthèses) de SALZMANN
2
 : 

 "Je n'ai pas assisté au Congrès de 1912 à Cracovie, mais mes amis qui l'ont visité (ils ont tous été tués 

par gaz pendant la dernière guerre) m'avaient alors raconté que Zamenhof, lorsqu'il était dans la Syna-

gogue de Cracovie, a été, en signe d'honneur, appelé à la Tōrah, et a promis de faire un don pour la syna-

gogue, pour les malades pauvres et pour la maison de retraite juive."
3
 

 

 Citation qui permettrait d'ailleurs, même si d'autre part Zamenhof commençait alors à 

devenir une célébrité mondialement connue, de mieux expliquer, au moins en partie, cet 

étrange passage d'un compte rendu du congrès par le Français A. LEFEVRE, : 

 "A la sortie de la synagogue, la foule, autour du temple, fit au D
r
 Zamenhof une véritable ovation. Le 

quartier Kazimierz, où se trouve la synagogue, est le quartier juif de Cracovie ; les Juifs y sont plus qu'une 

religion, plus qu'une race, ils forment presque une petite nation, et ils se réjouissaient en voyant le créateur 

de l'espéranto, qu'ils saluaient presque comme un Messie."
4
 

 

 L'annonce du don, peut-être relativement important puisque réparti entre trois affecta-

tions différentes, pourrait ne pas avoir été totalement étrangère à l'ovation qui avait accueilli 

le futur donateur à la sortie. 

 

2. Soutien au sionisme tout en s'en tenant à l'écart 

 

 Mais en juin 1914 il répondait à ce même Wilhelm HELLER mentionné à la page 

précvédente, qui se proposait, avec principalement MUĂNIK
5
, de fonder une Association juive 

d'espéranto
6
, d'une part : 

 "Je dois malheureusement me tenir moi-même à l'écart de l'affaire car selon mes convictions je suis 'ho-

marane' et je ne peux me lier à l'aspiration et aux idéaux d'un peuple (gento) ou d'une religion particulière. 

Je suis profondément convaincu que tout nationalisme ne représente pour l'humanité que [le] plus grand 

                                                 
1 MAIMON, op. cit., p. 186. 
2 Vraisemblablement M. SALZMANN, qui a traduit un texte de Chalom RABINOVITCH (alias Cholem-Aleikhem, 1859-1916) : 

ŜALOM-ALEHEM, Al ĉiuj egale : (Mia utopio), 1948. (EeP, p. 221.) 
3 Lettre de SALZMANN à JOSSINET, du 5. X. 1952 ; citée par WARINGHIEN en note in MAIMON, op. cit., p. 187. 
4 Ned Katryn [pseudonyme d'A. LEFEVRE*], "Raporto pri la oka kongreso de esperantistoj (Krakovo 1912)", in Lingvo Inter-

nacia (Paris) ; cité in (Ziko) Marcus SIKOSEK, "8-a U K en Krakovo, 1912", in Sed homoj kun homoj : Universalaj Kongresoj 

de Esperanto 1905-2005, Rotterdam : UEA, 2005, p. 54.   * OVP, p. 122 (et voir OVP, p. 140). 
5 Isĥak (EdE, p. 379)/Ishac MOUTCHNIK, qui émigrera en Palestine vers 1921 (EeP, p. 468), traduira des textes de Chalom 
RABINOVITCH (alias Cholem-Aleikhem) et Itzhac Leibouch PERETZ, sous le titre Hebreaj rakontoj (Leipzig : Hirt, 1923, 78 p.), 

et écrira avec N. B. CHAVKIN (lui aussi émigré en Palestine vers 1921) une brochure en hébreu, "Espéranto, Langue interna-

tionale : Quelques mots sur l'essence de l'espéranto" (Jérusalem, 1925, 16 p.). (Stojan, n° 4215 et 2564, resp. p. 371 et 262.) 
6 Tutmonda Esperantista Hebrea Asocio, peut-être déjà fondée, avec pour secrétaire Wilhelm HELLER de "Litomerico (Tché-
coslovaquie)" (l'actuelle Litoměřice, en République tchèque), à l'initiative également, entre autres, de DREHER, LEJZEROVICZ, 

LIPPMANN et OBERROTMAN. (MAIMON, op. cit., p. 109.) Il semble que son premier nom (ou celui du projet) ait été : Hebrea 

Esperanto-Asocio, selon la 1ère phrase de la lettre de Zamenhof : "Cher Monsieur ! / L'idée de fonder une Association Juive 

d'Espéranto, je l'approuve pleinement." (Lettre de Zamenhof du 30-6-1914 ; reprod. in PVZ Or. 3, 14-31bis, p. 2655.) 
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malheur, et que tous les hommes devraient tendre à la création d'une humanité harmonieuse. Il est vrai que 

le nationalisme de peuples opprimés Ŕ comme réaction de défense naturelle Ŕ est beaucoup plus digne 

d'être pardonné que la nationalisme de peuples oppresseurs ; mais si le nationalisme des forts est ignoble 

(nenobla), le nationalisme des faibles est imprudent ; tous deux s'engendrent et se soutiennent l'un l'autre, 

et représentent un cercle vicieux de malheurs, dont l'humanité ne sortira jamais si chacun de nous ne sacri-

fie pas son amour-propre de groupe et ne s'efforce pas de se tenir sur un terrain tout-à-fait neutre. / C'est 

pourquoi, malgré les souffrances déchirantes de mon peuple je ne veux pas me lier avec le nationalisme 

juif mais je veux travailler seulement pour la justice absolue entre les hommes. Je suis profondément con-

vaincu que par là j'apporterai à mon malheureux peuple plus de bien que par une aspiration nationaliste."
1
 

 

 Mais d'autre part dès 1959 MAIMON affirmait qu'il ne s'agissait là que de la seconde 

partie de la réponse de Zamenhof, qui, selon lui, aurait "fait part de ses meilleurs vœux 

(bondeziroj) cordiaux et propos[é] que l'association édite une revue bilingue : yiddisch et 

espéranto [et qu']il assisterait volontiers et avec plaisir à la [première] réunion" durant le 

congrès de 1914 à Paris.
2
 

 La lettre originale a effectivement été retrouvée en 1982, sans doute déjà à la 

Bibliothèque de l'Université hébraïque de Jérusalem
3
, par un "M. Henrikson d'Israël"

4
, où nous 

ne pouvons que reconnaître Jeremi GISHRON (né en effet Hans HENRIKSON). Et voici donc ce 

qui suivait immédiatement la traditionnelle citation précédente, sur laquelle elle donne un tout 

autre éclairage, ainsi que sur la complexité de la personnalité de son auteur : 
 

 "Mais si je ne veux pas travailler pour les intérêts spécifiques d'un peuple (gentaj), cela ne signifie pas 

nécessairement (ne pruvas) que d'autres juifs ne doivent pas le faire. Ces juifs qui ne veulent ou ne 

peuvent se consacrer exclusivement à des idéaux humains neutres feront bien s'ils utilisent l'espéranto 

pour leur peuple. Aussi longtemps que d'autres peuples travaillent pour les idéaux de leurs propres 

peuples, évidemment les juifs aussi (et même dans une plus grande mesure) ont le droit de le faire. Bien 

qu'à cause de mes convictions je ne puisse personnellement prendre part à vos travaux, mon peuple qui a 

souffert et souffre [encore] beaucoup est cependant pour moi toujours très cher, et chaque fois que je 

pourrai vous aider par un conseil ou par un acte, je le ferai très volontiers."
5
 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof du 30-6-1914 ; publiée in Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto 

Publishing Company, 1977, p. 121-122 ; et reprod. in MAIMON, op. cit., p. 109-110 ; in OVZ, III-11, p. 344-345 ; et in PVZ 

Or. 3, 14-31, p. 2654 ; autre trad. française moins littérale in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 316-317. 
2 MAIMON, op. cit., p. 109. Ce pourrait être pour cette raison (signaler qu'il aurait pu ne s'agir que d'extraits disjoints d'une 
lettre plus vaste), puisque la biographie de R. CENTASSI et H. MASSON se réfère justement à lui, qu'ont été ajoutés dans leur 

traduction française des points de suspension qui ne se trouvent pas dans l'original : du moins pas dans sa transcription.) 
3 Elle s'y trouve actuellement, dans les manuscrits de la collection [Abraham] S[c]h[w]adron. (Aleksander KORJENKOV, "…se 

la nacionalismo de fortuloj estas nenobla, la nacionalismo de malfortuloj estas neprudenta"*, in La Ondo de Esperanto, janv. 
2009, p. 16 ; consulté à http://f1.grp.yahoofs.com/v1/IOQmTW5H3LGRg6O3DjmqAXDD2G49cYk-ImswN-TwM-Szt-MB-

Oejpm-L9pxdunGMv7ZrDYGGdXHGyQYgLcvfk89RIEUn4igffw/171-lz.pdf (le 7 janvier 2011) ; où est repr.en fac-similé 

la lettre dactylographiée de 3 p. (sans doute sur deux feuilles, la première tapée recto-verso).  * Ce titre en est un extrait. 
4 Lettre d'ITO Kanzi à Gaston WARINGHIEN, datée de Kioto, 1982-12-9 ; publiée in Ludovikito [pseudonyme d'ITO Kanzi], 
Post la iel-tiela kompletiĝo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1986, p. 39 : "Il y a peu, de manière tout-à-fait inattendue, j'ai 

reçu de Monsieur Henrikson d'Israël des lettres très intéressantes de Ludoviko à Monsieur Heller." 
5 Lettre de Zamenhof à Wilhelm HELLER, du 30. VI. 1914 (retrouvée par HENRIKSON) ; publiée in Postrikolto, 14-31-bis, 

p. 164-165 ; reprod. in PVZ Or. 3, 14-31-bis, p. 2656. 
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 Par contre le contenu du reste de la lettre supposé par MAIMON en 1959 "(selon le 

témoignage unanime de I. Muănik, du D
r
 Olsvanger et du D

r
 Lippmann)"

1
 ne correspond 

guère à la réalité. Il n'y a en fait, par exemple, de mention ni de revue bilingue ni de yiddisch
2
, 

et Zamenhof s'y montre beaucoup plus réservé sur son éventuelle présence (que la déclaration 

de la guerre a de toute façon rendue impossible) : 
 

 "Si je pourrai personnellement participer à votre réunion ? Je ne peux encore vous le dire : cela dépen-

dra de la forme et du caractère qu'aura votre réunion. Comme le monde voit encore toujours en moi le 

chef du mouvement espérantiste, je dois durant le congrès me tenir à l'écart de tous partis politiques, 

religieux ou sociaux. Si je ne peux prendre part en personne à la réunion, veuillez transmettre aux partici-

pants mon cordial salut '[de quelqu'un] du même peuple'
3
 et mes meilleurs souhaits pour le succès de leur 

travaux. Si vous le trouvez utile, vous pouvez lire à la réunion cette lettre. / Votre Zamenhof."
4
 

 

 A part les "meilleurs vœux cordiaux", dont on trouve en effet plus ou moins un équi-

valent dans les fragments suivants (et en particulier la dernière phrase) : 
 

 "L'idée de fonder une Association juive d'espéranto, je l'approuve entièrement. Depuis longtemps déjà 

on devait le faire (...) / Peuples (popoloj) et religions se sont efforcés d'utiliser l'espéranto pour leurs buts ; 

il n'y a que les juifs  Ŕ qui ont le plus besoin d'une langue neutre et auxquels je pensais le plus pendant la 

création de l'espéranto Ŕ  qui, seuls, se tenaient à l'écart...  

Je me réjouis maintenant beaucoup que M. Muănik et vous entrepreniez la création d'une Association juive 

d'espéranto. Je vous souhaite énergie et patience ; si vous les avez, cela vous donnera le meilleur succès."
5
  

 

 Le plus étonnant pour nous est la mention du sionisme dans une perspective pour le 

moins inattendue, mais montrant chez son auteur un profond sens de la situation : 
 

 "A mon avis il est nécessaire que votre Association ait un caractère et même un nom spécialement 

Sioniste[s] ; car cela seul donnera à votre groupe la nécessaire cohésion idéologique (samideanecon : 

"samidéanité") et unité, et vous permettra de bien travailler, en paix et avec succès. Si votre Association 

avait un caractère communément juif, vous auriez une dissension permanente à l'intérieur et de perma-

nentes attaques de l'extérieur, car les juifs assimilationnistes qui ne veulent pas que le monde voie chez les 

juifs quelque chose d'ethniquement particulier, vous attaqueront et gêneront constamment."
6
 

 

                                                 
1 MAIMON, op. cit., p. 109. 
2 Ni dans cette lettre, ni dans celle du 9 juillet, ni dans la carte postale du 10, repr. in PVZ Or. 3, 14-35-a et b, p. 2661-2663. 
3 Samgenta. Adjectif impossible, semble-t-il, à traduire exactement en français, si ce n'est par une périphrase du genre  : "[d'une 

personne] de même ethnie" (le substantif gento venant du latin gens, gentis, et un autre mot existant en espéranto comme équi-
valent plus exact de "peuple" : popolo). 
4 Lettre de Zamenhof à Wilhelm HELLER, du 30. VI. 1914 (idem) ; reprod. in PVZ Or. 3, 14-31-bis, p. 2657. 
5 Lettre de Zamenhof à Wilhelm HELLER, du 30. VI. 1914 (idem) ; reprod. in PVZ Or. 3, 14-31-bis, p. 2655. 
6 Lettre de Zamenhof à Wilhelm HELLER, du 30. VI. 1914 (idem) ; reprod. in PVZ Or. 3, 14-31-bis, p. 2656-2657. 
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3. Position finale sur le sionisme 

 

 Cette position de Zamenhof en 1914, hormis son conseil cité à la page précédente, ne 

semblerait plus avoir changé jusqu'à sa mort en avril 1917, malgré Walter LIPPMANN (dont le 

témoignage conjoint à propos de la lettre de 1914 n'était cependant pas, on l'a vu, très fidèle 

au contenu réel) : 
 

 "J'ai rendu visite au D
r
 Zamenhof en 1916 lorsque, comme soldat, je suis venu à Varsovie. Nous avons 

eu une conversation d'environ une heure, durant laquelle nous avons aussi abordé la question juive. Le 

D
r
 Zamenhof m'a alors clairement dit que dans le cœur il était sioniste, mais que sa position dans le mou-

vement espéranto ne lui permettait pas d'être un sioniste actif."1
 

 

 Et dans sa même lettre privée à N. Z. MAIMON, Walter LIPPMANN aurait ajouté en 

commentaire : 

 "L'idée était qu'il serait préjudiciable à l'espéranto d'appuyer quelque chose de nationaliste. Evidemment 

son désir que le peuple juif ait son propre foyer national (hejmlando), ne s'opposait en rien à son homa-

ranisme sans aucun doute parfaitement sincère, expliqué dans sa 'Déclaration à propos de l'Homaranisme' 

de 1913. Il se peut cependant que les épreuves des juifs dans les premières années de guerre 1914-1916 lui 

aient plus clairement montré la nécessité du Sionisme."
2
 

 

 Le D
r
 Walter LIPPMANN pourrait en effet n'avoir retenu qu'un seul des deux aspects, 

celui d'éviter un éventuel préjudice pour l'espéranto, alors que dans la lettre de 1914 on en 

trouvait deux, le second (ou même le premier pour Zamenhof ?) étant : "à cause de mes con-

victions" (donc non seulement par simple stratégie ou tactique). 

 

 Voici en effet encore une dernière expression de ses convictions. 

 

 Deux mois seulement avant sa mort Zamenhof envoyait à un espérantiste allemand
3
, 

pour que celui-ci la traduise dans sa langue, la dernière version (récemment retrouvée, et donc 

inconnue de LIPPMANN et MAIMON) de son projet d'une nouvelle brochure encore intitulée 

Homaranismo, dont au moins une phrase est significative pour notre propos, mais demande 

une courte introduction pour pouvoir être correctement interprétée. Zamenhof dit d'abord : 
 

 "L'Homaranisme est un programme politico-religieux spécial et tout-à-fait défini, qui présente ma 

croyance (kredo) purement privée."
4
 

                                                 
1 Lettre privée du Dr Walter LIPPMANN à N. Z. MAIMON, dont la date n'est pas précisée ; publiée in MAIMON, op. cit., p. 110. 
2 Ibid. 
3 Lettre en allemand de Zamenhof à SCHIFF, du 15 février 1917 ; traduite en espéranto in PVZ Or. 3, 17-03, p. 2720. 
4 L. L. Zamenhof, Homaranismo, 1917 ; reprod. in PVZ Or. 3, p. 2721. 
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 Il est donc permis de supposer que l'auteur ne se soit plus senti ici prisonnier de sa 

position dans le mouvement espéranto, même s'il était conscient du risque de confusion, qu'il 

réfutait donc d'avance : "De nombreuses personnes identifieront peut-être l'Homaranisme à la 

cause de l'Esperanto ; ce serait pourtant une erreur (...)". Reste à expliquer d'avance la forme 

de la phrase que nous allons citer ensuite (car elle a pour sujet un "nous tous") : 
 

 "Si par rapport à l'Esperanto ma croyance politico-religieuse est mon affaire tout-à-fait personnelle [qui 

"ne concerne pas du tout les autres espérantistes"], sous tout autre rapport elle n'a en soi rien de personnel. 

Ce que je nomme "Homaranisme" n'est pas quelque chose de nouveau, inventé par moi personnellement ; 

il présente un ensemble de principes que (...) depuis longtemps déjà ont confessé et confessent en leurs 

cœurs beaucoup d'hommes de tous les temps, pays et peuples (gentoj)."
1
 

 

 Voilà pour le "nous tous", qui ne représente donc en fait que lui-même, même s'il veut 

par cette formulation rejoindre tous ceux qui ont "conscience d'appartenir à une seule grande 

famille" et pour lesquels "la haine et l'injustice entre les peuples (gentoj) humains est une 

affaire très mauvaise et laide"
2
 : 

 

 "Nous voulons tous être non de chauvinistes 'membres d'ethnie' (gentanoj) mais seulement des 

'hommes' et d'honnêtes citoyens de nos pays."
3
 

 

 Et il complète cette position personnelle par une sorte d'appel général à le rejoindre sur 

ce point, particulièrement mis en relief par sa place puisque c'est la chute même de son intro-

duction, comme en 1913 signée explicitement de lui
4
 (et non plus comme auparavant d'un 

pseudonyme) : 
 

 "Plus il y aura d'hommes qui s'engageront à soumettre leurs idéaux ethniques aux idéaux de l'humanité, 

d'autant plus rapidement, [au-dessus] des ethnies se combattant mutuellement, peu à peu se créera une 

humanité puissante et œuvrant dans la concorde."
5
 

 

 Cela nous permet donc d'affirmer qu'une dernière citation, tirée du premier principe de 

la Déclaration sur l'Homaranisme (à laquelle la lettre servait d'introduction), repris presque 

mot pour mot de la Déclaration précédente (de 1913), n'est pas dû à un simple recopiage auto-

matique mais reflète bien aussi la pensée (par ailleurs constante sur ce point) de l'auteur deux 

mois avant sa mort : 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 L. L. Zamenhof, Homaranismo, 1917 ; reprod. in PVZ Or. 3, p. 2722. 
4 L. L. Zamenhof, "Antaŭparolo" (mai 1913), in Deklaracio pri Homaranismo, Madrid : Eldonejo de "Homaro", 1913 ; 

reprod. in OVZ, III-9, p. 339 ; et in PVZ Or. 3, 13-15, p. 2583. 
5 L. L. Zamenhof, Homaranismo, 1917 ; reprod. in PVZ Or. 3, p. 2724. 
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 "La division de l'humanité en diverses ethnies et communautés religieuses à religion ethnique (gent-

religiajn) mutuellement hostiles, je la regarde comme l'un des plus grands malheurs (...) dont je dois hâter 

selon mon pouvoir la disparition par voie naturelle et sans violence."
1
 

 

 Il faut néanmoins ne pas perdre de vue que c'est la division en ethnies hostiles que Za-

menhof voulait s'efforcer de faire disparaître, et non les ethnies en elles-mêmes (dont l'expres-

sion devait seulement se restreindre à la sphère privée pour ne pas imposer leurs particularités 

à d'autres)
2
, ce qui se rapprocherait d'une interprétation possible, bien que restrictive, de la 

devise plus récente "d'unité (publique) dans la diversité (chez soi)". 

 

 Difficile donc de le voir encore sioniste (ce qui implique une expression non pas 

privée mais publique, et géographiquement située, de la judéité) ; à moins que dans la citation 

plus haut de LIPPMANN, le "dans le cœur" (enkore) ne se soit pas opposé chez Zamenhof à 

l'aspect officiel pour raison diplomatico-stratégique, mais à ses propres convictions intellec-

tuelles, selon l'adage : "le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas". Il pourrait être 

resté émotionnellement sioniste bien qu'en essayant depuis de longues années de se persuader, 

ce dont intellectuellement il était déjà entièrement convaincu, qu'il s'agissait d'une utopique 

impasse ("un rêve agréable mais irréalisable")
3
. 

 

 Les sionistes ne garderont pas rancune au mouvement espéranto de ce trop grand 

réalisme de l'auteur de la langue puisque, par exemple, l'Organisation sioniste mondiale s'était 

fait représenter au 23
e
 congrès universel d'espéranto à Cracovie en 1931

4
, et à l'occasion du 

suivant, à Paris en 1932, l'Exécutif de l'Organisation sioniste publiera en espéranto, sur "la 

renaissance d'une nation", une brochure de 23 p. qu'il présentera à Zamenhof  
 

"en modeste signe de sa sympathie à l'égard du mouvement ayant pour but la paix et la compréhension 

entre les peuples" ;  
 

et dont la préface se termine par : 
 

 "Si un jour les Espérantistes décident de faire un congrès dans notre Hejmlando, ils seront le plus 

sincèrement et le plus cordialement les bienvenus !"
5
 

                                                 
1 "Ekzempla teksto de Deklaracio pri Homaranismo", 1, in L.L. Zamenhof, Homaranismo, 1917 ; repr. in PVZ Or. 3, p. 2725. 
2 "Ekzempla teksto de Deklaracio pri Homaranismo", 5, in L.L. Zamenhof, Homaranismo, 1917 ; repr. in PVZ Or. 3, p. 2726. 
3 Interview de Zamenhof (par le rabbin Isidor HARRIS ?), "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle, 6-9-1907 ; trad. 
sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 169 ; cité in Zofia BANET-FORNALOWA, 

La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 31. Trad. française par Pierre JAN-

TON, "Introduction", in L. L. Zamenhof, op. cit., p. 17. 
4 "23a Universala Kongreso de Esperanto, Kraków 1931 : Solena malferma kunsido, la 1 Aŭgusto 1931 en la Festsalono de la 
Katolika Domo (Domu Katolickiego)", in Esperanto n° 375, novembre 1931, p. 153. 
5 La reestiĝo de nacio : Prezentita de la Ekzekutivo de la Cionista Organizo al la 24-a Universala Kongreso de Esperanto en 

Parizo, Londres : [Ekzekutivo de la Cionista Organizo], 75, Great Russell Street, 1932, p. [5]. Il y est précisé : "A Jérusalem 

et Jaffa il existe des Associations Espérantistes avec, malheureusement, seulement des membres juifs." (p. 21). 
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En guise de conclusion sur les influences juives 

 

 Malgré tout ce que nous avons relevé dans cette partie, et qui serait encore à appro-

fondir, l'influence socio-familiale ne saurait néanmoins se réduire à sa seule, bien que sans 

doute essentielle du point de vue de Zamenhof lui-même, appartenance au peuple juif, qui 

doit être replacée dans un contexte plus large. C'est du moins l'opinion de G. WARINGHIEN car 

il brosse un vaste tableau de la "pensée moderne", qu'il fait remonter à GALILEE et à trois 

autres "génies" dont DESCARTES et Francis BACON. Pour lui, 
 

"les principales suites (...) du rejet de principe de la tradition, et de la reconnaissance de la souveraineté de 

la raison, a été premièrement le droit pour tout homme d'utiliser librement son jugement, deuxièmement 

le devoir de tout homme de respecter chez les autres ce même droit, troisièmement la nécessité de recher-

cher une nouvelle forme de société telle qu'elle permettrait, établirait et protègerait la liberté de la pensée, 

la tolérance entre les individus et la paix entre les Etats. Voilà avec, reliant [le] tout, la croyance dans les 

possibilités infinies d'une progression dans l'humanité, voilà en résumé l'essence de cette idéologie qui 

s'est formée comme de la confluence des diverses tendances nouvelles et qui a conquis les couches supé-

rieures de la société au XVIII
e
 siècle."

1
 

 

Puis, bien qu'en fait actuellement 
 

"on distingue nettement une Aufklärung protestante et une Aufklärung catholique (chez les juifs la [sic] 

Haskalah) contraposées au Siècle des Lumières"
2
, 

 

Gaston WARINGHIEN dit à son auditoire espérantophone que "cette campagne contre l'igno-

rance et le fanatisme[, et] pour le libéralisme politique et religieux", qui caractérise selon lui 

le siècle des Lumières, l'Aufklärungzeit, (et à laquelle participe entre autres J.-J. ROUSSEAU)
3
, 

 

"a aussitôt franchi le Rhin et a eu un effet décisif dans les Etats allemands (Germanujoj) d'alors : elle a 

nourri des esprits aussi différents qu'Emmanuel Kant [dont une traduction espéranto de "Vers la paix 

perpétuelle" paraîtra en 1924]
4
, Ephraïm Lessing, ou Moses Mendelssohn (...) [dont l]es disciples ont 

lancé au début du XIX
e
 siècle le mouvement qu'ils ont nommé Haskala ('L'Intelligence')."

5
 

 

 Or ce dernier penseur, juif allemand, a non seulement publié entre autres des "dialogues 

philosophiques" [et des "conférences"] (en 1785)
6
, mais aussi, de1780 à 1783

1
, des com-

                                                 
1 Gaston WARINGHIEN, "Esperanto en la fluado de la moderna penso : (...) prelegita antaŭ la nacia kongreso de Manăestro, en 

Pasko 1968", in Gaston WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo..., Anvers / La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 263. 
2 Yvon BELAVAL et Dominique BOUREL, Le siècle des Lumières et la Bible, Paris : Beauchesne, 1986, "Introd.", p. 14. 
3 Notons au passage qu'il aurait, selon Louis-Sébastien MERCIER, "parlé plus d'une fois du projet d'une langue universelle 

pour les savans, où les mots recevroient une signification exacte et scrupuleuse, comme l'un des plus beaux qui ait été conçu, 

et il jugeoit qu'il n'étoit pas impraticable." (De J. J. Rousseau considéré comme l’un des premiers auteurs de la Révolution, 

Paris : Buisson, Imprimeur-Libraire, juin 1791, t. 2, p. 199.) 
4 KANT, Al Eterna Paco, Hannover : Fricke, [1924], 88 p., [trad.] CHRISTALLER. (Stojan n° 4556, p. 388.) 
5 Gaston WARINGHIEN, "Esperanto en la fluado de la moderna penso : (...)", in Gaston WARINGHIEN, op. cit., p. 264. 
6 Moses MENDELSSOHN, Morgenstunden, oder : Vorlesungen über das Daseyn Gottes, Berlin : C. F. Voss und Sohn , 1785, 

XII-330-XL p. ; notice n° : FRBNF32440186, à http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324401860. Mentionné in Gaston 
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mentaires et surtout une nouvelle traduction allemande (en caractères hébraïques) de la Bible
2
, 

qui aurait été selon Gaston WARINGHIEN "largement utilisée par Zamenhof"
3
 pour sa propre 

traduction en espéranto, bien que celui-ci l'ait effectuée à partir de l'original hébreu
4
. 

 

 Gaston WARINGHIEN n'indique pas, dans sa simple conférence, ce qui l'a amené à une 

telle affirmation, mais d'une part rien ne s'y oppose puisque non seulement Zamenhof avait, 

parallèlement au latin, au grec et au français, étudié l'allemand au lycée
5
, mais aussi, comme 

nous l'avons vu, son père, au nom de famille d'origine allemande, était enseignant d'allemand, 

et l'auteur d'une "Bible abrégée"
6
 ; et qu'un spécialiste de MENDELSSOHN atteste la grande 

diffusion de la traduction de la Tōrah effectuée par celui-ci : 
 

 "Si l'œuvre fut d'abord mal accueillie par les juifs d'Allemagne et ultérieurement d'Europe orientale, elle 

connut par la suite une diffusion universelle. Elle pénétra rapidement les couches les plus diverses du 

peuple juif."
7
 

 

 Et il existe, d'autre part, bien que Zamenhof ne mentionne pas son nom, un indice fort 

de l'influence, au moins indirecte
8
, de MENDELSSOHN à propos d'un point non négligeable, sa 

traduction du tétragramme par la Eternulo ("l'Eternel"), parallèle à Der Ewige, "peut-être 

l'innovation la plus importante dans la traduction elle-même"
9
 de son illustre modèle. 

 

 "A l'origine, on ne trouve[rait] avant Mendelssohn"
10

 qu'en grec, dans le livre (ou "la 

lettre apocryphe") de Baruch, une telle traduction
11

 : ὁ Αἰώνιος (ch. 4, versets 10, 14, 20, 22, 

24 et 35), ce qui est en effet confirmé par ailleurs
12

 ; et, selon une "étude complète" de Franz 

                                                                                                                                                         
WARINGHIEN, op. cit., p. 264 (avec année et traduction correctes "La matenaj horoj", mais titre original erroné : Morgenzeit, 

qu'il range de plus dans ce qu'il nomme "la filozofiaj dialogoj" alors que cette indication-ci du contenu correspondrait en fait 

mieux à d'autres œuvres). 
1 N. Z. MAIMON, La Kaŝita vivo de Zamenhof : Originalaj studoj, Tokyo : Japana Esperanto-Instituto, 1978, p. 23. 
2 Werner WEINBERG, "Les traductions et commentaires de Mendelssohn", in Yvon BELAVAL et Dominique BOUREL (sous la 

dir. de Ŕ ), Le siècle des Lumières et la Bible, Paris : Beauchesne, 1986, p. 599-625. 
3 Gaston WARINGHIEN, op. cit., p. 264. 
4 "Laissant le Nouveau Testament à d'autres traducteurs plus compétents, j'ai choisi pour moi l'Ancien Testament car la 

langue dans laquelle a été écrite cette partie de la Bible, à mon avis je la connais à un degré suffisant pour pouvoir entre-

prendre la traduction." (Zamenhof, "Antaŭparolo de la tradukinto", in La Biblio, unua libro : Genezo, "el la originalo tradukis 

Dro L. L. Zamenhof", Paris : Hachette, [s.d.], p. VI.) 
5 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 25. 
6 E. WIESENFELD, "La Galerio de Zamenhofoj : (...) Marko (fil' de Fabiano) kaj Rozalio Zamenhof", in HdE n° 229, 3-1-1925, 

p. 3c ; et Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof (...), La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 18 
7 M. KAYSERLING, Moses Mendelssohn : Sein Leben und Wirken, Leipzig, 18882, p. 327 ; traduit dans Werner WEINBERG, art. 
cit., p. 619. 
8 Car on ne peut écarter que ce soit au travers d'une autre traduction mais en tout cas dépendante de la sienne, selon : "La 

traduction mendelssohienne de la Bible n'a agi durablement que sur un point dans le judaïsme allemand et mondial, par le 

nom de Dieu, 'l'éternel' (...) [qui] fut repris par la plupart des traductions de la Bible juives." (Franz Rosenzweig, "Der Ewige, 
Mendelssohn und der Gottesname", in Gedenkbuch für Mendelssohn, Berlin, 1929, p. 97, trad. in Werner WEINBERG, art. cit.) 
9 Werner WEINBERG, art. cit., p. 618. 
10 Ibidem. 
11 L'expression est considérée comme une traduction car "en dehors de l'introduction, les trois pièces [dont est composé le 
livre et dont fait partie le texte qui comportent les passages en question] ont probablement un original hébreu, qui est perdu". 

(R. DE VAUX, O.P., La Sainte Bible traduite en français sous la dir. de l'Ecole biblique de Jérusalem, Cerf, 1956, p. 979.) 
12 Traduction Œcuménique de la Bible, Ancien Testament : Edition intégrale, Paris, 1975, p. 2228 note l (ad Ba 4,10) : "Nulle 

part ailleurs dans toute la Bible, on ne trouve cette expression employée seule pour désigner Dieu." 
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ROSENZWEIG, dans le français "l'Eternel" du commentaire par CALVIN de l'Hexateuque de 

1546
1
. Mais Baruch n'appartient pas à la Bible hébraïque et il y a peu de chance que le juif 

d'Europe orientale Zamenhof ait pu être influencé par un chrétien réformateur français. C'est 

donc très vraisemblablement à MENDELSSOHN qu'il doit ce sens puisque d'une part : 
 

 "A la première apparition du tétragramme dans Genèse 2,4, en conjonction avec Elohim Mendelssohn 

traduit : 'L'éternel, Dieu' et explique dans le Biur à cet endroit qu'il a choisi [pour le tétragramme] la tra-

duction 'l'être éternel' et parfois 'l'éternel', parce qu'il contenait la forme hébraïque 'il était, est, sera'."2, 

 

et, d'autre part, Zamenhof traduit lui aussi le même passage par "Dio la Eternulo"
3
 (en inver-

sant juste l'ordre des deux termes, d'une manière plus naturelle pour les Européens que l'appo-

sition avec virgule) ; rapprochement d'autant plus remarquable que, dans le même paragraphe 

(de sa "préface du traducteur") où il traite justement de la conjonction du tétragramme et 

d'Elohim, il commence par écrire, quelques lignes plus haut, non pas que ce dernier mot signi-

fie Dieu, mais "[le] Puissant"
4
 : 

 

 "Quelques lecteurs s'étonneront peut-être de ne pas trouver dans ma traduction les mots 'le Seigneur', 

auxquels les a accoutumés leur langue nationale ; ils supposeront peut-être que j'ai fait une espèce de chan-

gement arbitraire dans le texte ; c'est pourquoi je dois donner quelque explication. En parlant de Dieu, les 

Rabbins emploient les mots 'Yehovah' ([l']Etant, [l']Eternel) et 'Elohim' ([le] Puissant). Parce que les hé-

breux, entourés d'idolâtres, pensaient que 'Yehovah' est le 'nom propre' d'un Dieu spécialement juif et que 

prononcer sans nécessité grave le nom de Dieu était interdit, pour cela chez les hébreux est apparue la 

coutume de prononcer 'Adonaï' (mon Seigneur) alors qu'ils écrivaient 'Yehovah'. Mais parce que le temps 

de l'idolâtrie qui exigeait pour le Dieu juif quelque nom propre particulier est depuis longtemps passé, et 

que nommer Dieu par le titre 'Seigneur' (appellation basée non pas sur quelque exigence religieuse mais 

seulement sur une coutume comprise de manière inexacte) est quelque chose de trop trivial et trop profa-

nant (principalement dans la conjonction (kuniĝo) très souvent rencontrée 'Sinjoro Dio' [Seigneur mais 

surtout Monsieur Dieu]), pour cela je trouve que la seule traduction juste pour 'Yehovah' est 'l'Eternel'."
5
 

 

 Même si l'on voit donc que Zamenhof donne deux autres raisons à son choix, la pre-

mière historique, et la seconde propre à la double signification  Ŕ reflétant par exemple l'affai-

blissement du français, de même étymologie latine (senior) : "mon sire/sieur" en monsieur Ŕ  

du mot espéranto Sinjoro, les coïncidences semblent difficilement explicables autrement que 

                                                 
1 Werner WEINBERG, art. cit., p. 619, qui se réfère à Franz ROSENZWEIG, contr. citée, p. 97-98, mais qui ajoute en note (106) : 

"Rosenzweig expose comment le Nom entra dans la 'littérature européenne' (prémendelssohnienne) jusqu'à la paraphrase (par 
exemple) du 19e psaume de Gellert 'Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre', rendue immortelle par la musique de Beethoven." 
2 Werner WEINBERG, art. cit., p. 619. 
3 La Sankta Biblio : Malnova kaj Nova Testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj, Londono : Brita kaj alilanda Biblia 

Societo, 1947, p. 6. 
4 Traduction monothéiste traditionnelle du pluriel, dont on trouve par exemple le reflet, en tête des sens, dans la définition du 

dictionnaire classique de 1859 : "Dieu (renfermant toutes les forces, tous les attributs), dieux, juges, anges." (N. Ph. SANDER 

et I. TRENEL, Dictionnaire hébreu-français, Genève : Slatkine Reprints, 1991 (réimpression de l'éd. de Paris, 1859), p. 28.) 
5 La Biblio, unua libro : Genezo, "el la originalo tradukis Dro L. L. Zamenhof", Paris : Hachette, [s.d.], p. VI-VII. 
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par une influence, qui a donc pu s'exercer dans d'autres domaines que la seule traduction, de 

celui qui fut pour certains le "troisième Moïse"  Ŕ le second étant משה בןֶמימון (Mochéh ben 

Maïmon) : le philosophe médiéval Moïse Maïmonide dont on disait : "De Moïse à Moïse, 

aucun ne fut aussi sage que Moïse"
1
 Ŕ  (d'où le titre Le dernier Moïse, que Dominique 

BOUREL avait donné à sa thèse d'Etat sur "Moses Mendelssohn et la fondation du judaïsme 

moderne en Prusse", soutenue en 1995 à l'Université Paris IV
2
, bien que Zamenhof ait lui 

aussi été nommé, après celui-ci donc, "l'actuel Moïse"
3
, peut-être par rapprochement des dix 

"dogmes" de son hillélisme, puis homaranisme, avec les dix Commandements ?). 

 

 Il semblerait en effet qu'il y ait entre Zamenhof et lui plus que des choix de traduction 

en commun, par exemple une même référence à LEIBNIZ.  

 

 D'une part, 
 

"dans la lutte qu'il mène contre l'intolérance religieuse, celle des luthériens rigoristes ou celle de rabbins 

traditionnalistes, la réflexion leibnizienne paraissait d'un secours privilégié"
4
  

 

à MENDELSSOHN, qui 
 

"subit profondément l'influence de [Christian ?] Wolff (comme il est rappelé dans l'introduction à la tra-

duction française de la Jérusalem), [dont] la métaphysique [était] elle-même d'inspiration leibnizienne"
5
 ; 

 

 D'autre part, non seulement Zamenhof avait écrit : 
 

 "Déjà Leibniz était parvenu à cette conviction que la future langue internationale doit être créée par art ; 

à cette même conviction sont aussi arrivés après Leibniz divers penseurs et sociétés savantes (...)"
6
, 

                                                 
1 Dominique BOUREL, "Introduction", in Moses MENDELSSOHN, Jérusalem ou Pouvoir religieux et judaïsme, Gallimard, 
2007, p. 42 ; préface d'Emmanuel LEVINAS, (coll. "Tel"). Il s'agit de la traduction de Jerusalem, oder über religiöse Macht 

und Judenthum, Frankfurt und Leipzig, 1787, 183 p. (notice BNF : 064770192). 
2 Dominique BOUREL, Le dernier Moïse : Moses Mendelssohn et la fondation du judaïsme moderne en Prusse, Lille : Atelier 

nat. de Reprod. des Thèses, 1996 (notice 005191467, à www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=41/SHW?FRST=41). Le 
titre semble avoir disparu au profit du seul sous-titre dans l'éd. de 2004 : Moses Mendelssohn la naissance du judaïsme 

moderne, Gallimard, 2004, 640 p., ISBN : 2-07-072998-2 (http://maduvil.limoges.fr:8080/clientbookline/ home.asp). 
3 Julio MANGADA ROSENÖRN, commentaire à Zamenhof, "Deklaracio pri Homaranismo", in Homaro : Sendependa Broŝuro, 

mars 1921, p. 9. Mais cette mention a disparu de la phrase légèrement simplifiée dans la publication suivante du commentaire 
presque identique, in Homaro, I. Kajero [= n° 1], Madrid, [1922], p. 11 : "Pour tout cela je me tourne vers tous ceux qui aiment 

la paix, pour que nous nous regroupions immédiatement, en mettant sur pied le Grand Cercle Familial que sentait en son cœur 

le Maître. Soyons des disciples dignes de lui !" Au lieu de ce qui était la conclusion de la version précédente : "Pour tout cela 

je me tourne d'abord vers ceux qui ont accepté à l'unanimité ma proposition, de nous regrouper pour former la base en vue de 
la réalisation (realismo) à propos de ce Grand Cercle Familial senti en son cœur par l'actuel Moïse, par notre très cher Maître, 

et pour lequel il a même sacrifié sa vie. Soyons des disciples dignes de lui ! Groupons-nous immédiatement !" 
4 Olivier JULLIARD, "Mendelssohn Moses (1729-1786) )", in Encyclop. Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 2966c. 
5 Anonyme, "Moses Mendelssohn : (...) Wolff, Mendelssohn et Hegel", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Moses_Mendelssohn 
(consulté en janvier 2010). 
6 "Exposé des motifs", in Affaire de la 2e section de l'Administration principale des questions de presse : Requête de Mon-

sieur Zamenhof pour l'autorisation d'éditer à Varsovie en langue internationale (Esperanto) un périodique de langue sous le 

titre La internaciulo (Mejdunarodnki), ouverte le 15 septembre de l'année 1888 (Dossier alors conservé aux Archives cen-



213 

 

 

mais Gaston WARINGHIEN, voyant que  
 

"chez Leibniz, plus clairement que chez les autres philosophes, devient évidente l'étroite liaison qui 

existait dans l'opinion générale de l'époque entre le déisme tolérant, l'effort de l'homme vers la paix et le 

perfectionnement d'une langue universelle"
1
, 

 

reconnaît donc chez l'auteur de l'espéranto "la continuité et l'interdépendance (kunaparteneco) 

de ces trois idéaux des Lumières", dont seul le troisième est absent de chez MENDELSSOHN, 

d'ailleurs "tenu en Allemagne pour l'un des hommes les plus 'éclairés' de son temps"
2
. 

 

 Nous relevons même des convergences plus nettes entre la pensée de Zamenhof et 

celle de MENDELSSOHN, qui comporterait par exemple l'idée, du moins selon l'auteur anonyme 

d'un article sur lui, que : 
 

 "Un citoyen doit être jugé selon ses actes quant au bien commun, mais il ne doit pas être jugé selon ses 

opinions (et plus particulièrement ses opinions religieuses)."
3
 ; 

 

avec comme parallèles dans la "Déclaration de Hilléliste", d'une part le "dogme" 10,c : 
 

 "On ne peut louer ni blâmer quelqu'un pour sa religion traditionnelle, et, bons ou mauvais, les actes d'un 

homme dépendent non de sa religion mais seulement de lui-même et des circonstances de sa vie."
4
 ; 

 

et d'autre part, d'une manière un peu plus générale, le "dogme" 2 : 
 

 "J'estime tout homme seulement selon ses valeur et actes personnels, mais non selon son origine. Toute 

offense ou persécution à l'encontre d'un homme pour le fait qu'il est né d'un autre peuple, avec une autre 

langue ou religion que moi, je regarde cela comme de la barbarie."
5
 

 

 Enfin, autre faisceau d'indices convergeant vers une légère confirmation de l'hypothèse 

d'une influence probable, d'un côté 
 

"Mendelssohn (1729-1786), marqué par le rationalisme des Lumières, soutint que la Tōrah n'est pas une 

religion révélée, car les vérités rationnelles doivent avoir été mises à la disposition de tout homme"
6
, 

                                                                                                                                                         
trales historiques d'Etat à Leningrad, Fonds 776, liasse 12, Affaire n° 56 ; communiqué par le Laboratoire de microreproduc-

tion et de restauration des matériaux documentaires, GAU au SM SSSR, Leningrad) ; trad. espéranto in "Enkonduko 18 : Pe-

ticio kaj dokumentoj", in Adolf HOLZHAUS, Granda galerio Zamenhofa, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1974, (527 p.), p. 51. 

Autre traduction in OVZ p. 213, par Nikolaï Vladimirovitch NEKRASOV, de Moscou (né le 18-12-1900 et exécuté le 4-10-38). 
1 Gaston WARINGHIEN, "Esperanto en la fluado de la moderna penso : (...)", in Gaston WARINGHIEN, op. cit., p. 266. 
2 Olivier JULLIARD, "Mendelssohn Moses (1729-1786) )", in Encyclop. Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 2966c. 
3 Anonyme, "Moses Mendelssohn : (...) Etat, religion et droit naturel", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Moses_Mendelssohn, 

(consulté en janvier 2010). 
4 "Dogmoj de Hilelismo", 10.c ([avec] letero de la "unua rondeto hilelista"), in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, jan-

vier 1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 320 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1681. 
5 "Dogmoj de Hilelismo", 2, in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, janvier 1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in 

OVZ, III-3, p. 316 ; in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1676-1677 ; in MEH, p. 129-130 ; et in Homarano, p. 193.Traduction plus 
élégante mais plus libre : "Que jamais ils [les hommes] ne haïssent, ne bafouent ou ne persécutent qui que ce soit parce que sa 

foi en cette Force n'est pas identique à la leur. C'est une barbarie également brutale que de reprocher à quelqu'un sa langue ou 

son origine." (Edmond PRIVAT, Zamenhof et l'Unité humaine, Paris : Librairie centrale espérantiste, 1922, p. 19.) 
6 Roland GOETSCHEL, "Tōrah", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 22, p. 848c. 
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et 

"dans sa Jérusalem
1
, il plaide pour une entière séparation de l'Eglise et de l'Etat, pour la tolérance reli-

gieuse, pour une certaine relativisation des dogmes, qui ne sont qu'autant de voies, également respectables 

quoique différentes, pour s'élever jusqu'à Dieu : 'Laissez chacun parler comme il l'entend (...)'."
2
 ; 

 

et de l'autre côté, d'une part, Zamenhof, sans doute pour bien montrer qu'il ne fait appel à 

aucune révélation, s'appuie non pas sur la Bible mais sur une loi socio-psychologique de réci-

procité dans les relations entre individus, dont il attribue, comme nous l'avons vu et critiqué, 

la découverte à HILLEL (mais indépendamment, selon lui, du fait que celui-ci se trouve être, 

aux origines du judaïsme rabbinique, l'une des plus grandes figures puisqu'il "fut appelé, 

comme Ezra, le restaurateur de la loi")
3
 ; et, après y avoir ajouté : "et écoute toujours la voix 

de ta conscience", il précise que, tout le reste, il le "regarde seulement comme légendes ou 

comme coutumes religieuses qui sont introduites par des hommes"
4
 : difficile de mieux insis-

ter sur le fait que le judaïsme et toutes les autres religions, n'ont aucun caractère révélé.  

 

 Quant à la tolérance et la relativisation des dogmes, dans le paragraphe précédant nos 

deux dernières citations, tirées du "10
e
 dogme" de la "Déclaration de Hilléliste", le hilléliste 

s'accorde d'autre part à lui-même, et par là-même à tous, à propos de "l'incompréhensible plus 

haute Force qui régit le monde", le "droit de [s]'en expliquer l'essence comme [le lui] dicte 

[s]a sagesse et [son] cœur."
5
 

 

 L'influence directe de MENDELSSOHN semble donc avoir été nettement plus importante 

que ne l'indique Gaston WARINGHIEN par les seuls quatre mots "largement utilisée par Zamen-

hof", dans une simple parenthèse à propos de la traduction de la Bible. Mais il écrit en tout 

cas, dans une citation sans référence, que "le centre de ce mouvement [Haskala, lancé par ses 

disciples] était les communautés juives litvaques dans les villes de Grodno, Vilno et Biélo-

stok"
6
, ajoutant : "Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est justement dans ce milieu que 

vivaient le grand-père, le père de Zamenhof et celui-ci-même, dans son enfance." 

                                                 
1 Selon l'article anonyme, "Moses Mendelssohn", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Moses_Mendelssohn, ce livre aurait été 
"publié en 1783", mais la notice n° 064770192 (origine : AIC BNF) indique : " Date(s) : 1787". 
2 Olivier JULLIARD, "Mendelssohn Moses (1729-1786) )", in Encyclop. Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 2966c. 
3 S. ULMANN, grand rabbin du Consistoire central [et président de la Société des livres moraux et religieux, qui a édité le 

dictionnaire], "Supplément, contenant : Les noms propres mentionnés dans le traité d'Aboth" in N. Ph. SANDER et I. TRENEL, 
Dictionnaire hébreu-français, Genève : Slatkine Reprints, 1991 (réimpression de l'éd. de Paris, 1859), p. 800. 
4 "Dogmoj de Hilelismo", 10.b ([avec] letero de la "unua rondeto hilelista"), in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, janvier 

1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 320 ; in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1681 ; in MEH ; et sans guillemets et 

avec quelques simplifications de détails in Homarano, p. 195. 
5 "Dogmoj de Hilelismo", 10.a, in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, janvier 1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in 

OVZ, III-3, p. 320 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1681 ; in MEH ; et in Homarano, p. 195. 
6 Gaston WARINGHIEN, "Esperanto en la fluado de la moderna penso : (...) prelegita antaŭ la nacia kongreso de Manăestro, en 

Pasko 1968", in Gaston WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo..., Anvers / La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 265. 
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 Ce que nous pouvons compléter légèrement par la fin des paragraphes de Naftali Zwi 

MAIMON sur le mouvement Haskala : 
 

 "Parmi ceux qui ont adopté les Lumières (klerismo), se trouvait aussi la famille Zamenhof. Ce mouve-

ment a atteint son apogée dans les années [18]60, à l'époque un peu libérale d'Alexandre II. Cela a coïn-

cidé avec les jeunes années de Ludoviko, et les idées des Lumières ont été l'un des facteurs principaux 

dans la formation de sa conception du monde. Liberté d'esprit, tendance cosmopolite régnaient dans la 

maison paternelle, chez les adeptes des Lumières de Białystok. C'est dans cette atmosphère que le jeune 

Ludoviko a grandi et été éduqué. 'On m'a éduqué comme un idéaliste : on m'a appris que tous les hommes 

sont frères' (O. V., p. 418)
1
. Cet esprit l'a guidé tout au long de sa vie. Joint aux relations inamicales entre 

les habitants de la ville, il lui a inspiré le rêve de l'union de l'humanité et la création dans ce but d'une 

langue internationale que les hommes aient en commun (komune-homan)."
2
 

 

 C'est donc sans doute cet ensemble qui permet à Gaston WARINGHIEN d'écrire juste à 

la suite de la dernière phrase que nous avons cité de lui (une douzaine de lignes plus haut), 

non sans quelque audace cependant dans la réinterprétation ainsi effectuée (comme le montre 

le début omis par lui de sa citation de Zamenhof utilisée ci-dessous, que nous rétablissons 

entre crochets droits) : 
 

 "On comprend mieux, quand on se souvient de cela, la déclaration que Zamenhof a faite en 1905 à son 

ami Michaux : '[Ma judéité a été la cause principale pour laquelle, depuis la plus tendre enfance,] je me 

suis totalement consacré à une unique idée principale [et rêve] : au rêve de l'union de l'humanité.'
3
  

 Nous voyons maintenant plus clairement de quelle source provient cette idée. Il est vrai que Zamenhof 

lui avait donné une forme juive dans ses projets interreligieux de Hillélisme ou d'Homaranisme  ; mais 

débarrassée (senigite) de ce vêtement conjoncturel (okaza) et réduite à son essence dans la fameuse 'idée 

interne', elle n'est bien sûr rien d'autre que la concrétisation de l'idéal que depuis déjà trois siècles couvait 

le mouvement des Lumières (la klerismo)."
4
 

 

                                                 
1 Extrait trad. en espéranto dans Lingvo Internacia, I, 1896 ; reproduit in Esperantaj prozaĵoj, Hachette, 1906, p. 239-240 ; in 

OVZ, p. 418 ; in Fraŭlino L[ydia] Zamenhof, "[Esperanto kaj] Humanismo", Internacia Konferenco Esperanto en moderna 

Vivo : Paris, 1937, 14-17 majo, [Paris, mai ? 1937], p. 122 ; in WLZ, vol. I, p. 343-344 ; in Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], Hebreo 

el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1976, p. 15 ; in R. KRASKO, "Ludoviko Zamenhof : La kreinto 
de Esperanto", in Ryszard KRASKO, Jerzy LEYK, Walter ŻELAZNY, Zamenhof, Movado, Doktrino, Varsovio : Esplorkleriga 

Centro de Pola Esperanto-Asocio, 1983, p. 12-13 ; in Ludovikito, Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, 

(467 p.), p. 3 ; et, entre autres, in Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, 

MCMLXII, p. 21-22 ; et donc presque certainement traduit de l'espéranto en anglais in Marjorie BOULTON, Zamenhof : Creator 
of Esperanto, London : Routledge and Kegan Paul, 1960 (réimpression 1980). Autres traductions françaises, presque intégrale 

in M. ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 13-14, [trad. 

André RIBOT] ; et partielle, in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 25. 
2 N. Z. MAIMON, La Kaŝita vivo de Zamenhof : Originalaj studoj, Tokyo : Japana Esperanto-Instituto, 1978, p. 22. 
3 Lettre de Zamenhof à Michaux du 21. II. 1905 ; reproduite in WLZ, vol. I, p. 107 ; in Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], 

Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, p. 11 ; et in PVZ Or. 2, p. 1438. (Passage 

absent de EdE p. 579.) Autres traductions françaises : partielle, in Pierre JANTON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZA-

MENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines 
de l'Université Blaise-Pascal, 1995, (132 p.), p. 12 ; et de fragments in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié 

Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 25 et 26. 
4 Gaston WARINGHIEN, "Esperanto en la fluado de la moderna penso : (...) prelegita antaŭ la nacia kongreso de Manăestro, en 

Pasko 1968", in Gaston WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo..., Anvers / La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 265. 
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 A sa judéité explicitement déclarée par Zamenhof comme cause principale, on voit 

clairement que Gaston WARINGHIEN se permet là de substituer, sans doute donc par l'intermé-

diaire du mouvement Haskala non mentionné ici, l'idéal déjà tricentenaire des Lumières : 

brillant mais néanmoins étonnant tour de passe-passe ; où il escamote par exemple l'expérience 

existentielle fortement émotionnelle, liée aux haines et aux persécutions, que N. Z. MAIMON, 

lui, rappelait au contraire en en soulignant l'étroite complémentarité causale avec l'esprit de 

fraternité universelle des Lumières (par un kune kun, littéralement "ensemble avec", procédé 

d'insistance par redoublement assez prisé en espéranto
1
 et que nous n'avions pu rendre plei-

nement dans la traduction). 

 

 Mais, bien qu'il ait donc nettement forcé le trait ici pour faire mieux saisir ce nouvel 

aspect, qu'il était le premier à présenter, d'une idée interne vue (aussi) comme l'héritière et la 

concrétisation de l'idéal des Lumières, on ne saurait pour autant accuser Gaston WARINGHIEN 

de vouloir cacher l'importance de l'origine juive de Zamenhof, qu'il a bien au contraire été, 

comme nous l'avons vu, l'un des premiers à révéler. 

 

 L'équilibre semble se trouver dans la synthèse des deux, avec une idée interne qui pro-

viendrait à la fois de la judéité et des Lumières, à égalité, l'origine juive s'estompant peu à peu 

au fur et à mesure de l'ouverture du hillélisme, par l'intermédiaire de l'homaranisme, à l'uni-

versalité ; ouverture à l'universalité qui pourrait, comme nous allons le voir maintenant, avoir 

été déclenchée chez Zamenhof par TOLSTOÏ. 

 

                                                 
1 L'expression la plus en usage utilisant une forme assez similaire pourrait être l'adverbe temporel finfine !, "enfin !" (litté-

ralement : "à la fin de la fin"). 
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Chapitre 4 : TOLSTOÏ 
 

Introduction 
 

 Si Zamenhof, pendant plus de quinze ans (jusqu'en 1901), s'en est bien tenu à sa déci-

sion d'abandonner toute activité sioniste  Ŕ après avoir encore signé, le 29 juillet 1885, un télé-

gramme collectif avec les autres personnalités de Hibbat Tzion à Varsovie
1
, et peut-être même 

"continué son travail pour Hibbat Tzion" jusqu'en 1887 (?)
2
 Ŕ , son combat intérieur pourrait 

n'avoir pas cessé dès 1885 mais s'être prolongé encore dix bonnes années de plus : jusque vers 

1895, puisqu'en 1905 il écrivait, de manière imagée : 
 

 "Bien que de ma plus tendre enfance, ait toujours prédominé en moi "l'homme", pourtant, à cause de 

l'état extrêmement triste de mon peuple, s'est souvent éveillé en mon cœur le "patriote", qui a terriblement 

bataillé en mon cœur contre "l'homme". Dans les dix dernières années "l'homme" et le "patriote" se sont 

peu à peu réconciliés en mon cœur sous la forme du Hillélisme."
3 

 

 De même dans la lettre introduisant l'article de janvier 1906 "Essence du Hillélisme", 

Zamenhof écrit anonymement au nom d'un "Premier petit cercle hilléliste" (peut-être alors 

presque fantôme) : "L'idée de principe du hillélisme est née il y a dix ans."
4
 Ce dont Jeremi 

GISHRON déduit logiquement que "la naissance du hillélisme peut donc être [datée] approxi-

mativement des années 1895 et 1896"
5
. Et PRIVAT semble même avoir supposé 1894

6
. Nous 

pencherions pour 1895, en nous appuyant sur le raisonnement suivant. 

 

 La rédaction de la maison d'éditions Posrednik, "à laquelle appartient aussi le glorieux 

écrivain comte L. Tolstoï"
7
 (l'ayant d'ailleurs, dix ans plus tôt, créée avec son principal dis-

ciple Vladimir Grigoriévitch TCHERTKOV
8
 dont un(e ?) parent(e ?) était ou deviendrait espé-

rantiste
9
) s'était jointe en février 1895 "au nombre des collaborateurs permanents" de Espe-

                                                 
1 "La studenta periodo : 3. Ĥibat-Cion", in MAIMON, op. cit., p. 102. 
2 BOULTON, op. cit., p. 43 (qui, n'indiquant pas de sources, prolonge peut-être l'activité sioniste de Zamenhof pour lui faire 

rencontrer Klara en 1887) ; et Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 31. 
3 Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 110 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1441. (Absent de EdE 

p. 579.) Traduction française partielle in Pierre JANTON, op. cit., "Introduction", p. 19. 
4 Lettre du "Unua rondeto hilelista" à la rédaction, en préface à "Dogmoj de Hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, janvier 

1906 ; idem dans le tiré à part sous forme de brochure indépendante (Saint-Pétersbourg, Impr. Veisbrut [ou D. P. WEJSBRUT], 
1906, 32 p., selon Stojan n° 4923, p. 411) ; repr. in OVZ, III-3, p. 314 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1673 ; cité in J. GISHRON [né 

H. HENRIKSON], Lingvo kaj religio : Studo pri la frua esperantismo..., Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 79. 
5 J. GISHRON, op. cit., p. 79. 
6 En indiquant à tort (pour une publication en fait de 1901 comme nous l'avons vu): "En 1894, Zamenhof avait déjà publié un 
ouvrage en russe intitulé Hillélisme (...)" (Zamenhof et l'Unité humaine, Paris : Librairie centrale espérantiste, 1922, p. 13.) 
7 L. ZAMENHOF, "Folieto de 'Posrednik' ", in La Esperantisto n° 62, 15 fév. 1895, p. 26. 
8 Michel AUCOUTURIER, art. "Tolstoï", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 22, p. 804c. 
9 "Petoj kaj proponoj : (...) Samideanoj de L. Tolstoj", in Esperanto n° 253/254, sept.-oct. 1921, p. 183 : "Fratan saluton al vi 
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rantisto
1
, qui lui avait ouvert, à partir de son n° 62, une rubrique spéciale sous le titre "Petite 

feuille de Posrednik". Ces éditions se présentaient comme 
 

"consacrées principalement à l'idée de développement spirituel paisible et d'union des hommes et de tout 

ce qui vit en une fraternité mondiale sur les principes de Raison (Prudento) et d'Amour, qui excluent vio-

lence et superstition"
2
 ; 

 

et leur équipe de rédaction entendait entamer un dialogue avec "nos frères selon l'esprit, dissé-

minés dans le monde entier"
3
. De son côté Zamenhof, pour leur souhaiter la bienvenue dans 

sa revue, écrivait : 
 

 "Les idéaux pour lesquels travaille 'Posrednik' sont : amour et fraternité entre tous les hommes, élimina-

tion des guerres, pureté de mœurs, justice et compassion envers les animaux, abstention d'alcool, de ta-

bac, etc. L'œuvre de 'Posrednik' est par conséquent très parente de la nôtre (...) 

 'Posrednik' travaille pour ce à quoi travaillaient en leur temps le Christ et les premiers chrétiens
4
  Ŕ et à 

quoi maintenant aussi et à toutes les époques travaillent et ont travaillé tous les hommes nobles et hon-

nêtes, d'une manière tout-à-fait égale quelles que soient la nation ou la religion externe (ekstera religio) 

auxquelles ils appartiennent Ŕ , c'est pourquoi dans les œuvres de 'Posrednik' le lecteur trouvera souvent 

les expressions 'enseignement du Christ', 'royaume de Dieu', etc. Mais nous demandons aux lecteurs de 

juger non selon la sonorité habituelle des mots, mais selon leur contenu, et de ne pas mélanger cette reli-

gion philosophique, pure et commune à tous les hommes, avec ce que nous avons eu l'habitude de voir 

ordinairement dans diverses religions sous leur forme externe. Les diverses formes religieuses particulières 

externes qui, sous le manteau de principes élevés, n'ont jamais cessé de ne semer que de la haine entre les 

hommes, ce n'est pas de cela dont parle 'Posrednik' et nous non plus n'en parlerons jamais. Tout ce qui 

hâte la fraternité entre les hommes, nous le saluerons toujours avec joie (...)"
5
 

 

 En outre, la conclusion de la première contribution de TOLSTOÏ (une lettre à Anna Ger-

manovna ROZEN
6
, datée du "26 novembre 1894", et transmise à la rédaction par Ivan 

Mikhaïlovitch TREBUGOV, un des amis de TOLSTOÏ
7
), dont une traduction assez libre était 

                                                                                                                                                         
de rusaj samideanoj ! Mi deziras interrilati kun vi. V. V. Ăertkof [sic], membro de la Konsilantaro de la Moskva Societo de la 
Vera Libereco en memoro de L. Tolstoj. Adreso : V. V. Tchertkoff-Wikby [sic], Lohja (Finnlando)." 
1 L. ZAMENHOF, "Folieto de 'Posrednik' ", in Esperantisto n° 62, 15 fév. 1895, p. 26. 
2 "De la redakcio de eldonoj de 'Posrednik' ", in La Esperantisto n° 62, 15 fév. 1895, p. 27. 
3 Art. cit., p. 28. 
4 Idée reprise un quart de siècle plus tard, après la Grande Guerre, par un espérantiste danois : "Aujourd'hui la "christianité" 

(kristaneco) au sens où la comprenaient les premiers chrétiens (lisez par exemple Tolstoï : 'Travaillons pendant que nous 

avons la lumière') (...) / Dans le combat contre toute espèce de guerre et de militarisme nous avons besoin de votre appui (...)" 

(E. DEHOR, Kopenhago, "Liberaj pensoj : Al la Studento", in Esperanto n° 245, janvier 1921, p. 6.) 
5 L. ZAMENHOF, "Folieto de 'Posrednik' ", in La Esperantisto n° 62, 15 fév. 1895, p. 26-27. 
6 J. GISHRON, op. cit., p. 81, qui écrit Hermanovna. Mais le h n'existe pas en cyrillique, et B. KOLKER indique : "A. G. Rozen". 

("Lev Tolstoj kaj la Internacia Lingvo : Apogo pro profunda konvinkiĝo", in Esperanto n° 874, oct. 1978, p. 174b). "Anna 

von ROSEN, Allemande d'Estonie, [avait] rappel[é à TOLSTOÏ en septembre] sa promesse de lui envoyer une de ses œuvres au 
profit des lépreux, et lui posait trois questions sur les rapports de la raison et de la religion." (Gustave AUCOUTURIER, in Léon 

TOLSTOÏ, Journaux et carnets, t. II (1890-1904), Paris : Gallimard, 1979, p. 1227 : note 4 de la p. 362.) 
7 Lettre de L. N. TOLSTOÏ à N. N. STRAKHOV (son relais auprès de MAÏKOV, président du comité de censure des écrits en 

langues étrangères), datée du 5 mai 1895 à Moscou ; trad. en espéranto in Marjorie BOULTON, op. cit., p. 81. 
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publiée dans ce même numéro de La Esperantisto sous le titre "Raison ou Foi ?"
1
, se terminait 

par cette phrase (dont nous avons retiré les parenthèses, inutiles pour notre propos) : 
 

 "Et c'est pourquoi je pense que le fait pour tout homme (...) de s'expliquer à soi-même toute cette vérité 

religieuse qui lui est accessible, et de l'exprimer par des mots (...), est l'un des devoirs les plus importants 

et sacrés de tout homme."
2
 

 

 Ne serait-ce pas en particulier cette phrase qui aurait incité Zamenhof à commencer à 

repenser à ses idées plus vastes laissées un temps de côté pour lui permettre de se concentrer 

sur le lancement de la langue elle-même huit ans plus tôt ? 

 

 Phrase d'autant plus marquante pour lui que non seulement il l'avait lui-même fait pa-

raître puisqu'il était le "rédacteur absolu"
3
 de l'unique organe en espéranto de l'époque, impri-

mé à Nuremberg, mais aussi que cet article avait contribué, avec un (ou peut-être deux) autre(s, 

dont un) également de lui, à faire interdire par la censure l'entrée de la revue en Russie
4
, où 

"habit[ai]ent les trois-quarts de tous [les] abonnés"
5
, lui offrant soudain, lui imposant même, le 

temps de souffler et de penser un peu puisqu'il annonçait le 15 août de la même année 1895 : 

 

 "Avec ce numéro-ci nous cessons d'éditer la revue"
6
. 

                                                 
1 "Prudento aŭ kredo ?" Titre qu'André RIBOT (in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du Cen-

tenaire d'après le texte espéranto d'Isaj DRATWER, Marmande : EFE, 1959, p. 96) traduit par "La Foi et la Raison". Autre tra-

duction française, directement du russe ? : "De la raison et de la religion" (Gustave AUCOUTURIER, in Léon TOLSTOÏ, Journaux 
et carnets, t. II (1890-1904), Paris : Gallimard, 1979, p. 1250 (note 1 de la p. 480) ; textes traduits, présentés et annotés par Ŕ .) 

Il s'agit d'une lettre ayant "pri[s] la forme d'un article qui fut publié à Genève en 1895 par les soins de M.  K. Elpidine." (Gus-

tave AUCOUTURIER, in Léon TOLSTOÏ, op. cit., p. 1227 : note 4 de la p. 362) ; et non d'un livre dont l'article serait une collection 

d'extraits, comme indiqué par erreur in Jean-Claude LESCURE, Un imaginaire transnational ? Volapük et Espéranto vers 
1880-1939, Paris : Institut d'Etudes Politiques de Paris (Cycle supérieur d'Histoire du XXe siècle), 1999, vol. 2, p. 346. 
2 Lev TOLSTOJ, "Prudento aŭ Kredo ?", in La Esperantisto n° 62, 15 fév. 1895, p. 30. 
3 Depuis au moins octobre 1890. Voir sa lettre (conservée à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, CDELI) à Christian 

SCHMIDT (son premier éditeur), du 11. VIII. 1890, proposant de publier l'avis : "A partir du n° 10 notre revue passe entre les 
mains de monsieur L. Zamenhof, qui sera son éditeur et rédacteur absolu*." ; publiée in Postrikolto de ludovikaĵoj, [Tokyo ?] : 

Eldonejo ludovikito, 1985, 90-23-a, p. 16 ; (coll. "PVZ", Kajero 10.) Même si la relative n'a en fait pas été imprimée. (Note 

de Ludovikito, in Postrikolto, p. 16.) Le point 5 du projet de contrat entre eux était plus précis : "Le rédacteur et maître abso-

lu de la revue est Zamenhof ; de lui dépend tout le contenu de la revue (...) et Schmidt n'a le droit de faire aucune sorte de 
changement dans le matériel envoyé ou de rien imprimer ni dans la revue elle-même ni sous forme d'ajout à la revue. Schmidt 

est seulement rédacteur responsable devant le gouvernement bavarois." (op. cit., p. 19.) 

* La lettre suivante précise : "à travers les mains duquel doit tout passer, même le plus petit fragment [de texte]". (Lettre, con-

servée à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds (CDELI), à Christian SCHMIDT, du 10. IX. 1890 ; repr. in op. cit., p. 21.) 
4 Dans sa lettre à N. N. STRAKHOV, TOLSTOÏ indique la lettre à A. von ROSEN déjà mentionnée "et encore un article de moi sur 

le non-paiement d'impôts aux Pays-Bas". Marjorie BOULTON, elle, fait porter la responsabilité sur la même lettre et un autre 

article (op.cit., p. 80). Mais celui-ci (sur la guerre sino-japonaise), bien que sous la rubrique "Folieto de 'Posrednik' ", n'est 

pas de TOLSTOÏ même, mais est signé "P. B-ĝe" [sic]. ("Milito Ĥino-Japana", in Esperantisto : Monata gazeto de la lingvo 
internacia "Esperanto" (Redaktoro-eldonanto : L. Zamenhof, Grodno), n° 63, Jaro VI, Nurnbergo, 15 mars 1895, p. 41-48.) 
5 [Zamenhof], avis paru in Esperantisto : Monata gazeto de la lingvo internacia "Esperanto" (Redaktoro-eldonanto : L. Za-

menhof, Grodno), n° 66/67, Jaro VI, Nurnbergo, "mai-juin 1895" (mais paru en août) ; repr. in M. BOULTON, op. cit., p. 80-81. 
6 Ibid., ajout de dernière minute inséré juste après l'article. 
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I - De 1889 à 1895 
 

A - Premiers contacts 

 

1. Date du premier contact entre Zamenhof et Tolstoï 

 

 Léon TOLSTOÏ (1828-1910), dont l'influence commencera à s'exercer en faveur de l'es-

péranto en 1894  Ŕ ou même peut-être, nous nous en expliquerons, dès 1889, ce qui donnerait 

finalement raison à Marina YAGUELLO affirmant sinon un peu vite : "Tolstoï est le premier à 

défendre l'espéranto"
1
 Ŕ , puis qui collaborera avec Zamenhof en 1895, au moins à travers les 

éditions Posrednik (Посрéдник, signifiant justement "Intermédiaire") comme nous l'avons vu, 

ne s'était très probablement intéressé à cette langue qu'en septembre 1889 ou peu avant, et 

n'avait sans doute pas reçu de Zamenhof en 1888 une brochure comme le suppose certaine-

ment Edmond PRIVAT, enrobant d'ailleurs le "fait" rapporté d'une bonne dose de psychologie : 

 "A cause de sa délicate timidité, il n'avait pas eu le courage de s'imposer à Tolstoï [par une lettre per-

sonnelle ?]. C'est seulement parmi d'autres [personnes susceptibles de s'y intéresser] qu'il lui avait envoyé 

le livret en 1888 [sic]."
2
 

 

 PRIVAT cherchait peut-être à expliquer là le post-scriptum trop vite lu, dans une carte 

postale  Ŕ du début 1890 ! et alors encore inédite Ŕ  écrite par Zamenhof au tout jeune espé-

rantiste et futur littérateur Vladimir Vladimirovitch DE MAÏNOV (né en 1871)
3
, par ailleurs une 

connaissance de TOLSTOÏ bien introduite dans la haute société : 

 "P. S.  Je n'ai pas écrit de lettre au comte Tolstoï ; je lui ai envoyé seulement la liste d'adresses [des es-

pérantistes] et le petit dictionnaire avec préface."
4
 

 

 Ce post-scriptum permettra à Marjorie BOULTON de préciser la teneur de l'envoi, avec 

encore une erreur de chronologie relative, et donc une erreur de plus de six mois sur la date 

comme nous allons le voir : 

 "En 1889 Zamenhof avait envoyé à Tolstoï [D-ro Esperanto,] Malgranda vortaro de la lingvo Esperanto 

(kun antaŭparolo) por Rusoj
5
, et la première liste d'adresses

6
. Tolstoï n'avait pas répondu. Mais lorsqu'au 

milieu de la même année Maïnov a aussi attiré l'attention de Tolstoï sur l'espéranto et lui a envoyé un 

manuel, Tolstoï a réagi favorablement."
7
 

                                                 
1 Marina YAGUELLO, "L'invention des langues", in Jean-Marie HOMBERT, CNRS (sous la direction scientifique de Ŕ ), Aux 

origines des langues et du langage, Librairie Arthème Fayard, 2005, p. 377. 
2 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 1977, p. 56. 
3 A. HOLZHAUS, "Mondkonata letero", in Nuntempa Bulgario, 1961/6, juin 1961, p. 34. 
4 Carte postale datée de "Ĥerson, le 19 [/21 ?] janvier 1890" (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 90, 

p. 486 ; repr. in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 90-08, p. 96. 
5 Il s'agit du nþ 6 de "Nomaro de l' verkoj pri la lingvo internacia Esperanto, kiuj eliris ĝis Junio 1891" ; repr. en annexe de 
[Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, p. [348]. 
6 Adresaro de la Esperantistoj, kajero No. 1 ("Nomaro de l' verkoj pri la lingvo internacia Esperanto, kiuj eliris ĝis Junio 

1891", n° 31 ; repr. en annexe de [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, p. [350]. 
7 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 78. 
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 Or cette première liste d'adresses (des mille premiers espérantistes) n'était alors pas en-

core parue : si son "manuscrit (...) était déjà prêt" début septembre 1889
1
, elle porte le n° 31 

dans la liste des titres d'ouvrages actualisée périodiquement par Zamenhof ; or la liste "jus-

qu'en octobre [1889]", parue dans la 3
e
 édition du "Premier livre", n'indique encore que les 

numéros 1 à 29
2
. 

 

 Sur PRIVAT avait par ailleurs renchéri Maria ZIOLKOWSKA, ignorant la carte postale 

pourtant publiée entre-temps, et poussant la délicatesse jusqu'à faire agir non Zamenhof mais 

la jeune mariée, et sans d'ailleurs préciser, contrairement à PRIVAT ou BOULTON, le résultat du 

calcul : 

 "Au printemps de 1894, une surprise attendait les Zamenhof. Six ans auparavant, Klara, en envoyant des 

exemplaires du premier livre de Louis, en avait adressé un, à l'insu de son mari, à Léon Tolstoï."
3
 

 

 A part la date alors peu connue de la liste d'adresses, les trois biographes avaient la 

vraisemblance pour eux puisque TOLSTOÏ avait écrit lui-même dans une lettre datée du "27 

avril 1894" : "Ayant reçu il y a six ans une grammaire espéranto, un lexique et des articles 

écrits dans cette langue (...)"
4
. (C'est nous qui mettons en italiques l'indication temporelle, que 

M. ZIOLKOWSKA remplace par des points de suspension.)  

 Mais en 1978 Boris KOLKER, tout en se référant à Edmond PRIVAT, avait la prudence 

d'ajouter : "vraisemblablement", dans un article
5
 par ailleurs irréprochable, où cependant, 

n'ayant pas cité PRIVAT, il néglige de faire remarquer que l'énumération du matériel reçu par 

Tolstoï et la datation indiquée par lui correspondent mal en fait et avec la date et avec le con-

tenu du post-scriptum ci-dessus qui avait le mérite de rendre compte de l'explication psycho-

logisante du biographe. Et toute cette construction déjà un peu moins vraisemblable semble 

devoir s'écrouler définitivement, y compris la si romantique initiative de Klara, en raison de 

cet autre petit post-scriptum d'une carte postale antérieure de Zamenhof au même MAÏNOV, du 

5 [/17 ?] décembre 1889 : 

 "P. S.  Pouvez-vous m'écrire l'adresse complète du comte Tolstoï, car je voudrais lui écrire une lettre."
6
 

                                                 
1 Ludovikito [pseudonyme de ITÔ Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, (467 p.), p. 44. 
2 [Ludovikito (ps. d'ITÔ Kanzi)], La inkunabloj de Esperanto, Tokyo : Eldonejo Ludovikito, 1979, p. 265 ("PVZ", 1bis). 
3 Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du Centenaire d'après le texte espéranto d'Isaj DRATWER, 

Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 96 ; [trad. André RIBOT]. 
4 Lettre de Lev TOLSTOJ datée du "27 avril 1894" (archives de Iasnaïa Poliana) ; publiée dans le vol. 67, p. 101-102, de ses 

"Œuvres complètes" en 90 volumes, éditées à Moscou de 1928 à 1958 (édition dite du centenaire [de sa naissance]). Traduc-

tion espéranto in Esperantisto 1894, n° 7, p. 99-100, sans doute de Zamenhof ou en tout cas certainement révisée par lui, repr. 

in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], Antaŭen al la laboro : Tempo de "Esperantisto", [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 
1974, p. 182 ; et in A. HOLZHAUS, "La letero de L. Tolstoj de la 27-a de aprilo 1894", in HdE n° 1300, 1er mars 1960, p. 1. 
5 KOLKER, "Lev Tolstoj kaj la Internacia Lingvo : Apogo pro profunda konvinkiĝo", in Esperanto n° 874, oct. 1978, p. 173. 
6 Carte postale datée de "Ĥerson, le 5 [/17 ?] décembre 1889" (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 88, 

p. 485 ; repr. in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-40, p. 84. 
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 Le premier envoi de Zamenhof à TOLSTOÏ est donc beaucoup plus vraisemblablement 

datable du 22 décembre 1889 environ (ou du 4 janvier 1890 selon le calendrier grégorien), 

date à laquelle il répond à MAÏNOV
1
 qui, bien que Zamenhof omette de l'en remercier, venait 

sans doute de lui communiquer l'adresse demandée dans la carte postale précédente. 

 

2. Date du premier contact de Tolstoï avec l'espéranto 

 

 Pour essayer de répondre à la question de Jeremi Gishron (/ Hans HENRIKSON) dans la 

version abrégée de sa thèse de doctorat : 
 

 "Quand Tolstoï a-t-il commencé à s'intéresser à l'espéranto ? C'est difficile à dire (...)"
2
 , 

 

nous serions tenté de proposer la piste suivante. 

 

 Ce n'est pas Zamenhof qui aurait pris l'initiative du contact avec TOLSTOÏ, mais Vladi-

mir Vladimirovitch DE MAÏNOV, qui aurait spontanément servi de relais entre les deux, après 

avoir d'abord servi d'intermédiaire auprès du grand prince Konstantin ROMANOV  Ŕ président 

de l'Académie impériale des sciences
3
 mais également poète, celui-ci lui aurait permis de 

traduire ses œuvres en espéranto
4
 Ŕ  pour que celui-ci intervienne auprès de FEOKTISTOV, 

directeur de l'Administration principale des affaires de presse ayant refusé à Zamenhof, l'au-

tomne précédent, l'autorisation d'éditer un hebdomadaire
5
. Pour ce faire Zamenhof, qui corres-

pondait avec MAÏNOV en espéranto, a écrit à celui-ci une longue lettre en russe car destinée à 

être montrée au grand prince, prudemment désigné par : "une personne inconnue de moi"
6
.  

                                                 
1 Carte postale datée de "Ĥerson, le 22 décembre 1889" (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 89, p. 486 ; 

repr. in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-41, p. 84 (coll. "PVZ", 2). 
2 Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON (Stockholm, 1948 Ŕ Jérusalem, 2008)], Lingvo kaj religio : Studo pri la frua esperan-

tismo kun speciala intereso al L. L. Zamenhof, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 45. L'auteur y commet d'ailleurs une erreur de 
chronologie, plaçant "trois ans après le Premier Manuel", donc en 1890, une parole de TOLSTOÏ que "Melle Anna Charapov", 

selon son propre témoignage, n'a pu entendre de sa bouche avant juillet 1892. (F-ino Anna ŜARAPOV [sic], Kostroma (Rus-

lando), "Vizito al L. N. Tolstoj : 4a aprilo 1908", in La Bela Mondo, I, 1908-1909, n° 10, p. 107 ; reprod. in La Gazeto (Creuë, 

France), n° 77, 15 juin 1998, p. 7. 
3 Note de J. DIETTERLE in OVZ, V.B, n° 61, p. 475, note 8. 
4 Lettre de Zamenhof à MAÏNOV sans date [début mai ? 1889] (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 67, 

p. 477-478 ; repr. in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-09, p. 34 : "C'est 

avec plaisir que j'ai appris [par le courrier auquel il répond] que le grand Prince vous a permis de traduire ses œuvres." 
5 Le refus (après consentement signé par Viatcheslav Konstantinovitch PLEVE, "sous-ministre" des Affaires intérieures, le 30 

sept. 1888) a été signé de sa main dans une réponse datée du 3 octobre 1888 (réf. "n° 4099"), adressée au chef de la police de 

Varsovie pour transmission au médecin Lazar Zamenhof. (Affaire de la 2e section de l'Administration principale des affaires de 

presse : Requête de Monsieur Zamenhof pour l'autorisation d'éditer à Varsovie en langue internationale (Esperanto) un 
périodique de langue sous le titre La internaciulo (Meždunarodnik), ouverte le 15 septembre de l'année 1888 ; dossier en russe 

alors conservé aux Archives centrales historiques d'Etat à Leningrad, Fonds 776, liasse 12, Affaire n° 56 ; communiqué par le 

Laboratoire de microreproduction et de restauration des matériaux documentaires, GAU au SM SSSR, Leningrad) ; trad. espé-

ranto in "Enkonduko 18 : Peticio kaj dokumentoj", in Adolf HOLZHAUS, Granda galerio Zamenhofa, Helsinki, 1973, p. 55 ; 
reproduit in Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 88-05-5, p. 22, mais sans indication du nom du signataire. 
6 Lettres de Zamenhof à MAÏNOV du 11 mai 1889 (respectivement traduite et copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiées in OVZ, 

V.B, n° 68 et 69, p. 477-478 ; repr. in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 

89-10 et 89-11, p. 35 et 38. 
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 La démarche auprès du grand prince Konstantin ROMANOV semble avoir finalement 

échoué, d'une part en ce qui concerne l'autorisation de la censure  Ŕ au sujet de laquelle Za-

menhof écrit d'ailleurs à MAÏNOV, le 12 juin 1889, qu'il n'est plus nécessaire de poursuivre les 

démarches car il lui annonce (de manière à peine trop optimiste) qu'un journal paraîtra à Nu-

remberg en août
1
 Ŕ ; et d'autre part en ce qui concerne l'approbation officielle de la traduction 

de son "Manfred rené", le Grand Prince ayant "refusé sa signature".
2
 (Ce qui n'en empêchera 

toutefois pas la publication deux ans plus tard, mais sous les seules initiales "K. R.")
3
. 

 La question de la censure était néanmoins revenue, non plus pour une revue, mais pour 

des ouvrages, en particulier des dictionnaires : après avoir informé MAÏNOV le 10 juillet qu'il a 

déjà un censeur à Varsovie
4
, Zamenhof est obligé de lui avouer, le 29, que la censure n'a pas 

encore signé l'autorisation demandée
5
 ; et l'attente se prolonge tout le mois d'août. 

 Le jeune MAÏNOV, habitué des initiatives risquées (Zamenhof lui avait plusieurs fois 

demandé de se montrer prudent avec le grand prince
6
, et le directeur des affaires de la presse

7
, 

puis reproché sa seconde lettre à Max MÜLLER, qu'il saluait et remerciait au nom de 

Zamenhof sans même en avoir averti celui-ci
8
), écrit cette fois-ci à TOLSTOÏ qui lui répond le 

13 septembre, entre autre : 
 

 "J'ai lu avec attention le manuel de la langue internationale que vous m'avez envoyé (...) Je pense que 

cette affaire Ŕ l'apprentissage (ellerno) [ou l'acceptation (akcepto)] d'une seule langue [auxiliaire] par les 

Européens Ŕ [serait] une affaire de première importance, et c'est pourquoi je vous suis très reconnaissant 

pour votre envoi et, dans la mesure de mes forces, je me mettrai en peine (penos/klopodos) pour propager 

cette langue ; la [force] principale, c'est ma conviction de sa nécessité absolue."
9
 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à MAÏNOV du 12 juin 1889 (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 72, p. 481 ; repr. in 
[Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-15, p. 40. 
2 Carte de Zamenhof à MAÏNOV du 7 [/19] septembre 1889 (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 79, 

p. 483 ; repr. in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-23, p. 44. 
3 K[onstantin Konstantinovitch] R[OMANOV], Renaskita Manfred : Dramo en tri aktoj, Nürnberg, 1891, 18 p., 20 x 13 cm ; 
trad. V. V. DE MAJNOV. (Stojan n° 4280, p. 374 ; et Nomaro de l' verkoj pri la lingvo internacia Esperanto, kiuj eliris ĝis 

Junio 1891, n° 46 ; reprod. à la fin de [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974.) 

Un autre poète, Vasili Nikolaïévitch DEVIATNIN, traduira de lui une pièce plus importante : K. R[OMANOV], La reĝo judea : 

dramo en kvar aktoj, Kovno : Nedoŝivin, 1914-1915, 182 p. ; et Kaunas : Medem, 19232. (Stojan n° 4317, p. 376.) 
4 Carte de Zamenhof à MAÏNOV du 10 [/22] septembre 1889 (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 74, 

p. 482 ; repr. in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-17, p. 41. 
5 Carte de Zamenhof à MAÏNOV du 29 juillet 1889 (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 76, p. 482 ; repr. 

in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-19, p. 42. 
6 Lettres ou cartes de Zamenhof à MAÏNOV, la première sans date mais de 1889, les suivantes respectivement des [11 mai] et 

7 septembre 1889 (copiées par N. V. NEKRASOV) ; respectivement publiées in OVZ, V.B, n° 61 p. 475, n° 69 p. 480 et n° 79 

p. 483 ; repr. in [Ludovikito], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-03, p. 30, 89-11, p. 38 et 89-23, p. 44. 
7 Carte de Zamenhof à MAÏNOV du 29 mars 1889 (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 64, p. 477 ; repr. in 
[Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-06, p. 33. 
8 Lettre de Zamenhof à MAÏNOV du 12 juin 1889 (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 72, p. 481 ; repr. in 

[Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-15, p. 40. 
9 Lettre de TOLSTOÏ à V. V. MAÏNOV, du 13 septembre 1889, publiée dans le vol. 67, p. 101-102, de ses "Œuvres complètes" 
en 90 volumes, éditées à Moscou de 1928 à 1958 (édition dite du centenaire [de sa naissance]) ; traductions espéranto in Isaj 

DRATWER, (compilé par Ŕ ), Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv : [auto-édition], 19772, p. 25 ; et in Boris KOLKER, 

"Lev Tolstoj kaj la Internacia Lingvo : Apogo pro profunda konvinkiĝo", in Esperanto n° 874, oct. 1978, p. 173b et 172a. 

Nous suivons principalement la traduction de KOLKER en indiquant les variantes de traduction de DRATWER. Autre traduction 
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 Notons au passage la légère déformation que Zamenhof n'a pu empêcher dans La 

Esperantisto, dont pourtant il était (le lointain) rédacteur en chef. Le "J'ai lu avec attention 

(atente tralegis) le manuel" deviendra dans la lettre de MAÏNOV publiée : "il a écrit qu'il avait 

entièrement appris (ke li ellernis)" ; et la restriction "dans la mesure de mes forces (laŭ miaj 

fortoj)" deviendra : "de toutes [ses] forces (per ĉiaj fortoj)".
1
 

 

3. Raison : demande d'intervention auprès de la censure ? 

 

 Le même jour TOLSTOÏ note dans son journal, non pas seulement semble-t-il, comme 

généralement indiqué : "J'ai écrit à [Vladimir Vladimirovitch DE] Maïnov à propos de la 

Langue Internationale. Bon ouvrage."
2
 Mais : "J'ai écrit à Strakhov et Maïnov (...)"

3
 Dif-

férence en fait peut-être capitale car en 1895 par exemple, lorsque la censure interdira, comme 

nous l'avons vu, l'entrée de La Esperantisto en Russie, ce même Nikolaï Nikolaevitch STRA-

KHOV
4
 sera le relais de TOLSTOÏ auprès du poète Apollon MAÏKOV

5
, président du Comité de 

censure étrangère
6
, qui lèvera, un peu à retardement, l'interdiction

7
. 

 Nous nous permettons donc d'avancer une hypothèse (un peu audacieuse, nous le recon-

naissons d'avance, car tout serait alors allé très vite). La lettre qu'a écrite TOLSTOÏ à STRAKHOV 

en septembre 1889 n'aurait-elle pu déjà cette fois-ci débloquer l'autorisation de la censure pour 

le dictionnaire suédois (et donc tous les ouvrages suivants) ? 

                                                                                                                                                         
française :  "J'ai lu avec attention le manuel de langue internationale que vous m'avez envoyé (...) J'estime que cette entreprise 

Ŕ l'assimilation par les Européens d'une langue unique Ŕ  est une affaire de première importance, aussi vous suis-je très recon-

naissant de votre envoi et m'efforcerai-je dans la mesure de mes moyens de propager cette langue et surtout d'en démontrer la 

nécessité." (Léon TOLSTOÏ, Lettres, II : 1880-1910, Paris : nrf, Gallimard, 1986, p. 120-121 ; édition établie par R. F. 
CHRISTIAN ; notes et commentaires traduits de l'anglais ; Lettres de Léon TOLSTOÏ traduites du russe par Bernadette DU CREST 

; avec la note : "Vladimir Vladimirovitch Maïnov (1855- ? ), écrivain, journaliste, spiécialiste d'espéranto, traducteur.") 
1 La redakcio, "Novaĵoj : Sinjoro Vl. DE MAJNOV en S. Petroburgo skribis al ni ", en La Esperantisto n° 4, 20-1-1890, p. 27. 
2 Note du 13 septembre 1889 ; publiée dans le vol. 50, p. 142, de ses "Œuvres complètes" en 90 volumes, éditées à Moscou 
de 1928 à 1958 ; trad. espéranto par I[vo] L[APENNA] dans F. I. KOLOBANOV, "Tolstoj, Zamenhof kaj Esperanto", in Esperanto 

n° 649, décembre 1959, p. 220 ; reproduite in Prof. D-ro Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro : Eldonita okaze de la centjara dat-

reveno de la naskiĝo de D-ro L. L. Zamenhof, Londono, 1960, p. 37a ; et in Isaj DRATWER, (compilé par Ŕ ), Pri internacia 

lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv, 19772, p. 25 ; et trad. française in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Ba-
bel, Paris : Ramsay, 1995, p. 128. 
3 B. KOLKER, "Lev Tolstoj kaj la Internacia Lingvo : Apogo pro profunda konvinkiĝo", Esperanto n° 874, oct. 1978, p. 174. 

Autre traduction française, effectuée directement du russe : "[Journal,] 13 s[eptembre]. Ya[sanaïa] P[oliana, 18]89. (...) Ecrit 

à Strakhov et à Maïnov sur la langue espéranto. Une bonne chose..." (Léon TOLSTOÏ, Journaux et carnets, t. I (1847-1889), 
Paris : Gallimard, 1979, p. 1029 ; textes traduits, présentés et annotés par Gustave AUCOUTURIER.) 
4 SLBZ, p. 89. 
5 B. KOLKER, "Lev Tolstoj kaj la Internacia Lingvo : Apogo pro profunda konvinkiĝo", Esperanto n° 874, oct. 1978, p. 175a. 
Apollon Nikolaïévitch MAÏKOV, 1821-1897, mentionné, lui ou son frère, par Tolstoï dans son journal, les 21 novembre et 13 
et 14 décembre 1856. (Léon TOLSTOÏ, Journaux et carnets, t. I (1847-1889), Paris : Gallimard, 1979, p. 368, 372 et 1231 

(note 3 de la p. 368) ; textes traduits, présentés et annotés par Gustave AUCOUTURIER.) 
6 Inostrannaïa tsentsoura. Sur cette censure à l'époque, voir Anatole LEROY-BEAULIEU, L'Empire des Tsars et les Russes : Le 

pays et les habitants, les institutions (...), Robert Laffont, 1990, p. 799 et suivante (1ère éd. : 1881-1882, 4e éd. 1897-1898). 
7 B. KOLKER, "Lev Tolstoj kaj la Internacia Lingvo : Apogo pro profunda konvinkiĝo", Esperanto n° 874, oct. 1978, p. 175a. 

Selon le même auteur, membre de l'Académie espérantiste, mais sans indication de source, "en outre Tolstoï avait l'intention 

de proposer que ses éditions Posrednik reprennent la publication de la revue." (Boris KOLKER, Membro de la Akademio de Es-

peranto, "Enigmoj de Ludoviko Zamenhof, Parto 1", La Movado, déc. 1998 ; à www.esperanto.mv.ru/Cetero/enigmoj.html.) 
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 Le 29 juillet Zamenhof écrivait dans une carte postale à MAÏNOV : 
 

 "La censure n'a pas encore signé l'autorisation de publier le dictionnaire suédois, et c'est pourquoi je ne 

peux pas vous l'envoyer plus tôt que la semaine prochaine ou dans dix jours."
1
  

 

Mais plus d'un mois plus tard, le 7 septembre, il en était encore à écrire sur une carte postale 

toujours au même MAÏNOV : 
 

 "Depuis longtemps déjà le dictionnaire suédois est prêt, mais jusqu'à présent je n'ai pas eu l'autorisation 

de le publier ; j'attends la permission de jour en jour."
2
  

 

 Et nous supposons que Zamenhof, un peu gêné de ne toujours pas pouvoir accéder à la 

demande de son "ami estimé", a préféré ne pas poster cette carte tout de suite mais aurait 

encore attendu, du moins pour les besoins de notre chronologie, au minimum une bonne 

semaine, jusqu'à ce qu'il puisse enfin, à une date non précisée, rayer "j'attends" et "de jour en 

jour" (pour cette raison mis par nous en italiques dans la citation) et les remplacer par 

"maintenant" et "est arrivée".
3
 

 On supposera que MAÏNOV aura réutilisé avec TOLSTOÏ la lettre que Zamenhof lui 

avait écrite en russe pour qu'il la montre au grand prince mais où, par diplomatie, il n'avait pas 

mentionné celui-ci, se contentant comme nous l'avons vu, du vague "une personne inconnue 

de moi", lettre qui pouvait donc effectivement convenir aussi pour TOLSTOÏ, et était assez pré-

cise pour être comprise de lui : 
 

 "Pour que notre cause puisse se développer régulièrement, elle a besoin d'avoir son organe, par lequel 

les amis de cette cause puissent s'échanger leurs pensées et travailler ensemble à la propagation de la 

langue (...) Déjà en septembre de l'année 1888 j'ai envoyé une demande à l'Administration Principale des 

affaires de Presse (...) J'ai reçu un refus, et les motifs de ce refus me sont jusqu'à présent inconnus."
4
 

 

 (Le motif, ou prétexte
5
, avancé le 28 septembre de cette année-là par le responsable 

de l'administration en question, FEOKTISTOV
6
, et accepté par Viatcheslav Konstantinovitch 

PLEVE
1
, "sous-ministre des Affaires intérieures", était ainsi formulé : 

                                                 
1 Carte de Zamenhof à MAÏNOV du 29 juillet 1889 (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 76, p. 482 ; repr. 

in [Ludovikito (ps. d'ITÔ Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-19, p. 42. 
2 Ou "d'un jour à l'autre" (de tago al tago) ? Carte de Zamenhof à MAÏNOV du 7 [/19] septembre 1889 (copiée par N. V. NE-
KRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 79, p. 483 ; repr. in Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-23, p. 44. 
3 Ibid. 
4 Lettre de Zamenhof à MAÏNOV du 11 mai 1889 ; traduite en espéranto par N. V. NEKRASOV in OVZ, V.B, n° 68, p. 479 ; 

repr. in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-10, p. 36-37. 
5 Car Zamenhof précisait dans la même lettre : "La publication dans la langue internationale (le 'Deuxième Livre') jointe par 

moi [au dossier] prouvait que j'avais réussi à trouver un censeur pour cette langue". (ibid.) Une note ajoute qu'il s'agissait du 

censeur [A.] LAGODOVSKI, à Varsovie (cf. réf. en note suivante) ; et celui-ci aurait d'ailleurs été l'ami du censeur Mark Zamen-

hof, le père du demandeur. (Marjorie BOULTON, op. cit., p. 49). 
6 Note de l'Administration Principale des affaires de presse (Glavnoe Upravlenie po d. petchati) à M. le Chef de la Police de 

Varsovie, n° 4099, du 3 oct. 1888 [calend. julien], signée du Directeur, FEOKTISTOV ; in Affaire de la 2e section de l'Adminis-

tration principale des questions de presse  : Requête de Monsieur Zamenhof pour l'autorisation d'éditer à Varsovie en langue 

internationale (Esperanto) un périodique de langue sous le titre La internaciulo (Meždunarodnik), ouverte le 15 septembre de 
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 "Du fait que dans le bureau de censure [central ?] il n'y a personne qui puisse contrôler des publications 

dans de nouvelles langues inventées, l'Administration Principale des affaires de presse serait d'avis qu'il 

est nécessaire de refuser cette demande-ci."
2
 ) 

 

 Et TOLSTOÏ, pour ne pas donner de faux espoirs à son correspondant, n'aurait pas cru 

devoir lui mentionner sa lettre à N. N. STRAKHOV, et ne lui aurait donc rien répondu à propos 

de la censure, se contentant d'une réponse générale à propos de l'espéranto. 

 

 Si l'intervention de TOLSTOÏ a bien été comme nous le supposons décisive, cela donne-

rait d'autant plus de sel aux deux cartes postales que voici de Zamenhof, la première portant le 

cachet de la poste du 29 septembre : 
 

 "La nouvelle à propos de Tolstoï m'a fait grand plaisir ; mais la question, c'est [de savoir] si ses mots 

sont seulement
3
 expriment effectivement quelque opinion et intention certaine ou s'ils sont seulement une 

insignifiante réponse polie à votre lettre ! S'il veut effectivement travailler pour notre cause (...), ce serait 

alors très important pour nous."
4
 

 

 La "promesse" mentionnée dans la seconde carte postale de Zamenhof correspond sans 

doute seulement au "dans la mesure de mes forces, je m'occuperai de propager cette langue" 

de TOLSTOÏ. Il s'agit encore d'une carte à V. MAÏNOV, datée du 6 (/18) octobre : 
 

 "Je vous remercie cordialement pour la copie de la lettre du comte Tolstoï, qui m'a fait un grand plaisir. 

J'espère que le comte a donné sa promesse du [fond du] cœur, et non par simple politesse, et son aide aura 

pour nous une signification importante. Je vous remercie cordialement pour votre activité (laborado) éner-

gique et utile."
5
 

                                                                                                                                                         
l'année 1888 ; dossier alors conservé aux Archives centrales historiques d'Etat à Leningrad, Fonds 776, liasse 12, Affaire n° 56 ; 

communiqué par le Laboratoire de microreproduction et de restauration des matériaux documentaires, GAU au SM SSSR, 

Leningrad) ; reproduite et traduite in "Enkonduko 18  : Peticio kaj dokumentoj", in A. HOLZHAUS, Granda galerio Zamenhofa, 

Helsinki : Fondumo Esperanto, 1973, p. 55. 
1 1846-1904. Le nom du ministre est transcrit "Plehve" in A. SOLJENITSYNE, Deux siècles ensemble : 1795-1995, Fayard, t. I : 

Juifs et Russes avant la révolution, 2002, p. 294-296 et 322 ; trad. Anne KICHILOV ; et "Plehwe", in Léon TOLSTOÏ, Journaux 

et carnets, t. III (1905-1910), Paris : Gallimard, 1979, p. 1327 ; textes trad., présentés et annotés par Gustave AUCOUTURIER. 
2 Note du Directeur [à la signature cette fois illisible] de l'Administration Principale des affaires de presse, du Ministère des 
Affaires intérieures, n° 4058, du 28 sept. 1888, avec mention autographe ("Je suis d'accord"), signée PLEVE, du 30-9-1888 ; 

conservée dans le dossier indiqué à la note précédente ; repr. et trad. espéranto in Adolf HOLZHAUS, op. cit., 1973, p. 53. Une 

note (d'HOLZHAUS ?) ajoute, laissant presque entendre, dans ce saisissant rapprochement sans transition, qu'il pourrait s'être 

agi comme d'une sorte de lointaine punition de son acte : "Le [15/]28 juillet 1904 à Saint-Pétersbourg, E. S. Sazonov* a tué 
d'une bombe V. Pleve**, et par cela il a libéré la Russie d'un ministre réactionnaire !" (op. cit., p. 55) ; mais en réalité cela 

concernerait, éventuellement, non pas l'espéranto mais plus généralement les Juifs : "On ne saurait exclure comme mobile, 

dans le choix des cibles du terrorisme Ŕ Spiaguine, Plehve, le grand-duc Serge Ŕ , l'idée de venger la persécution des Juifs." 

(A. SOLJENITSYNE, op. cit., p. 322.)  
* Yègor Sierguiéiévitch SAZONOV, socialiste-révolutionnaire. (Gustave AUCOUTURIER, in Léon TOLSTOÏ, Journaux et carnets, 

Gallimard, 1979, t. III, p. 1023 (note 4 de la p. 47) ; textes trad., présentés et annotés par Ŕ .)   ** Ou PLEHVE, PLEHWE (ibid.). 
3 Ces deux mots, barrés dans l'original comme l'indique une note in OVZ p. 484, n'ont pas été reproduits in Ni laboru, p. 45. 
4 Carte de Zamenhof à MAÏNOV, avec cachet de la poste du 29 septembre 1889 (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in 
OVZ, V.B, n° 81, p. 484 ; repr. in [Ludovikito], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-25, p. 45. 
5 Carte de Zamenhof à MAÏNOV du 6 octobre 1889 (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 82, p. 484 ; re-

produit in Ni laboru kaj esperu !, 89-28, p. 71. Il semble que par la suite Maïnov ait déménagé au Canada, où l'on trouve un : 

"V. de Maynov, Poste restante, à Monréal" ("Changements d'adresses", in L'Espérantiste n° 32/33, août-sept. 1900, p. 87.) 
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B – Effets plus importants que prévus 

 

1. Positifs : Premières manifestations publiques de soutien 

 

 Quoi qu'il en ait été de sa première intervention indirecte auprès de la censure, qui ne 

nous semble donc pas impossible bien que chronologiquement un peu difficile, TOLSTOÏ, tou-

jours en réponse à une demande de MAÏNOV (du 10 octobre 1889)
1
, a autorisé, sans doute 

dans une lettre du 17 octobre
2
, la traduction d'un texte de lui en espéranto, proposant "En quoi 

consiste ma foi" ou "Au sujet de la vie"
3
. 

 Et vers la fin de l'année 1891, alors donc que justement, dans le numéro de novembre-

décembre de La Esperantisto, paraissait le "chant du cygne"
4
 (ou plutôt, en fait, du phénix) de 

Zamenhof : 

 "Avec le présent numéro je dois pour quelque temps interrompre mon travail pour notre cause (...) 

jusqu'à ce que ma situation [financière] change (...) J'espère que les amis continueront énergiquement la 

chère affaire que nous avons ensemble commencée, et qui tôt ou tard vaincra, vaincra indubitablement 

même si tel ou tel autre militant particulier tombe dans la difficile bataille. Des personnes peuvent perdre 

pied, si faiblissent leurs jambes de chair et d'os ; mais l'idée ne s'effondrera jamais, et là où s'est effondré 

un combattant [pacifique], tôt ou tard s'en lèveront dix autres, plus forts et plus habiles (...)"
5
, 

 

juste à la même époque les media faisaient, grâce à TOLSTOÏ, un peu de publicité à l'espéranto, 

le journal Novosti annonçant par exemple que le comte se joignait aux espérantistes
6
. Cela ne 

signifiait cependant pas particulièrement une augmentation sensible d'activité de sa part car en 

mai 1892 il s'excusait au contraire dans une autre réponse à MAÏNOV : 
 

 "Je suis toujours de plus en plus occupé et j'ai toujours de moins en moins de temps et de force. Pour 

cette raison, malgré le fait que j'approuve pleinement la propagation de la langue internationale Esperanto, 

je n'ai pas le temps de m'en occuper."
7
 

                                                 
1 B. KOLKER, "Lev Tolstoj kaj la Internacia Lingvo : Apogo pro profunda konvinkiĝo", Esperanto n° 874, oct. 1978, p. 174a. 
2 Léon TOLSTOÏ, Journaux et carnets, t. I (1847-1889), Paris : Gallimard, 1979, p. 1048 ; textes traduits (...) par Gustave AU-
COUTURIER : "[Journal] 17 o[ctobre]. Ya[snaïa] P[oliana 18]89 (...) Ecrit lettres à Spengler, à Maïnov et (...)" 
3 Réponse de TOLSTOÏ publiée dans le vol. 64, p. 317, de ses "Œuvres complètes" en 90 volumes, éditées à Moscou de 1928 à 

1958 ; mentionnée in Boris KOLKER, art. cit., p. 174a. Le premier ouvrage mentionné semble être de 1883* et le second est 

étonnamment daté de 1891 [sic] par Victor LEBRUN (disciple et même un temps secrétaire de TOLSTOÏ, en 1906, et espéran-
tiste), Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 389. * Ou plutôt l'année 

suivante selon Tolstoï lui-même, s'il s'agit bien du même ouvrage : "J'ai écrit, en 1884, un livre intitulé Quelle est ma foi ?" 

(Léon TOLSTOÏ, Le royaume des cieux est en vous, p. 1 ; trad. française in Marc SEMENOFF, Tolstoï et Gandhi : avec des textes 

originaux de Tolstoï et Gandhi, rassemblés et traduits par Ŕ , Paris : Denoël, 1958, p. 65.) 
4 ITÔ Kanzi (1918-2005)], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, (467 p.), p. 76. 
5 La Esperantisto, 1891, n° 11/12, p. 81 ; reproduit in OVZ, II-52, p. 140 ; in Ludovikito [pseudonyme de ITÔ Kanzi], Ni 

laboru kaj esperu, 91-42, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1974, p. 245 (coll. "PVZ", Kajero 2) ; et ITÔ Kanzi, Historieto de 

esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 76-77. 
6 "Novaĵoj : En la lasta tempo la sekvantaj gazetoj parolis pri nia afero : (…) 'Novosti' ", in La Esperantisto, III, n°1, janvier 

1892, p. 7. 
7 Traductions espéranto in Isaj DRATWER, (compilé par Ŕ ), Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv : [auto-édition], 

19772, p. 25 (dans lequel est omis "et de force") ; et in Boris KOLKER, art. cit., p. 175a. 
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 Mais il s'était sans doute mis à parler favorablement de l'espéranto dans les cercles 

qu'il fréquentait, selon, par exemple, le témoignage d'Anna [Nikolaïevna] CHARAPOV[A], de 

Kostroma, qui avait entendu TOLSTOÏ dire en juillet 1892
1
, au domaine de Raïevski au bord du 

Don, où celui-ci séjournait alors : 
 

 "La langue Esperanto promet effectivement la possibilité d'une vraie communication mutuelle pleine de 

vie (vivplena) entre les divers peuples du globe."
2
 

 

 En 1892, ou 1893 au plus tard, quelques textes de TOLSTOÏ avaient été traduits par 

Vasili Nikolaïévitch DEVIATNIN, mais ils n'ont pas, à notre connaissance, été publiés ni même 

identifiés et doivent être considérés comme perdus : celui-ci les avait envoyés, avec une pro-

duction originale écrite fin septembre 1892, à la Société Espero de Saint-Pétersbourg, qui, "en 

1893 semble-t-il", avait transmis à Zamenhof... au moins la production originale. De ces "pre-

mières traductions de prose, qui avaient échoué (neprosperaj)"
3
, on ne sait rien d'autre. 

 La relation entre l'espéranto et le pacifisme (et aussi ce qu'on appellera par la suite le 

"tolstoïsme"
4
) n'est explicitement formulée par TOLSTOÏ qu'en 1894, dans sa longue réponse à 

une demande de Vasili Lvovitch KRAVTSOV, juge de paix à Voronej, qui priait TOLSTOÏ, au 

nom du petit cercle local d'adeptes de la langue Esperanto, de donner son avis sur l'espéranto.  

 Cette lettre, datée de "Moscou, le 27 avril 1894" (calendrier julien), a été presque aussi-

tôt publiée dans au moins deux journaux d'Odessa
5
 et, une copie du premier article ayant été 

transmise par la rédaction de Posrednik, a été traduite en espéranto, le chapeau, sans doute de 

Zamenhof, priant "nos amis qu'ils s'efforcent de faire paraître une traduction de cette lettre 

dans de nombreux journaux de leurs pays"
6
, ce qu'ils ne semblent pas avoir tenté ou obtenu en 

dehors de la Russie
7
. En voici les extraits les plus significatifs pour notre propos : 

 "J'ai reçu vos lettres [mis au singulier par Zamenhof ?] et vais m'efforcer, autant que je peux, d'exaucer 

votre désir, c'est-à-dire donner mon opinion sur la pensée de langue internationale [ou : mondiale] en gé-

néral et sur la mesure dans laquelle la langue Esperanto répond à cette idée. 

                                                 
1 Et non "trois ans après le Unua Libro"  Ŕ le "Premier Livre" d'espéranto, publié en 1887 (ce qui ferait donc en 1890) Ŕ , 

comme l'indique par erreur Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON], Lingvo kaj religio, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 45. 
2 F-ino Anna ŜARAPOV [sic], Kostroma (Ruslando), "Vizito al L. N. Tolstoj : 4a aprilo 1908", in La Bela Mondo, I, 1908-1909, 

n° 10, p. 107 ; reprod. in La Gazeto (Creuë, F), n° 77, 15 juin 1998, p. 7. 
3 Tradukinto[DEVJATNIN] de Demono [de LERMONTOV], "Letero de l' tradukinto de Demono", in Lingvo Internacia n° 10/ 11, 

octobre-novembre 1896, p. 212 ; reproduit in Biografietoj, p. 127. 
4 Michel AUCOUTURIER, art. "Tolstoï", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 22, p. 804c-805. Le mot est employé, 

vraisemblablement pour la première fois en espéranto, en 1912 par un Chinois, sous la forme Tolstojismo : K. Ă. ŜAN 
(Ŝanghai, Ĥinujo), "Religioj en Ĥinujo : Konfuciismo, Taoismo, aŭ Budhismo ? Originale verkita de Ŕ ", in Orienta Azio 

[revue manuscrite] (Redaktejo / Sekaigo Ŝoin / Oŭsakimaăi / Ebaragun Tokio / Japan), nþ 10, août 1912, p. 8. 
5 L'hebdomadaire Nedelja 1894, n° 24, puis, "presque en même temps" Odesskie Novosti n° 2979, du 11 juin 1894 [calen-

drier julien]. (Esperantisto : Monata gazeto de la lingvo internacia "Esperanto", n° 56, 15 août 1894, p. 116 ; et A. HOLZ-
HAUS, "La letero de L. Tolstoj de la 27-a de aprilo 1894", in HdE n° 1300, 1er mars 1960, p. 1.) 
6 [Zamenhof, dans le chapeau] "L. N. Tolstoj pri Esperanto : (27 Aprilo 1894)" in Esperantisto n° 55, 15 juillet 1894, p. 99. 
7 Dans le numéro suivant d'Esperantisto ne sont en tout cas mentionnés, en plus des deux premiers, que Russkaya Jizny, No-

voïe Vremia n° 6569, Priazovski Kraï n° 159, et Novosti. (Esperantisto, n° 56, 15 août 1894, p. 116.) 
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 Que les hommes tendent à ne faire qu'un seul troupeau avec un seul pasteur de prudence et d'amour, et 

qu'une des étapes les plus proches pour y parvenir doit être une compréhension mutuelle des hommes l'un 

avec l'autre, sur ces points il ne peut exister aucun doute. (...) 

 Les conséquences qui peuvent en découler si tous s'approprient cette langue  Ŕ au moins les Européens 

et Américains, tous chrétiens Ŕ  sont tellement immenses qu'on ne peut pas ne pas faire l'essai.  (...)  

 J'ai vu plus d'une fois comment des hommes se comportaient avec hostilité les uns envers les autres seule-

ment à cause d'un obstacle technique à la compréhension mutuelle. Et c'est pourquoi l'acquisition de l'espé-

ranto et sa diffusion (propagande) sont une affaire indubitablement chrétienne qui aide à (hâte) l'établisse-

ment du Règne de Dieu, de cette affaire qui est la principale et [même] seule mission de la vie humaine."
1
 

 

 Cette lettre, en tout ou en partie, a été reproduite et traduite des dizaines de fois2, et 

encore récemment presque intégralement en français par Henri MASSON
3
, ce qui nous dis-

pense de la citer plus longuement. 

 

 Son premier effet important en France
4
 semble avoir été de convaincre le rédacteur de 

la nouvelle revue internationale L'Etranger, Emile LOMBARD, docteur ès lettres et agrégé, 

enseignant d'allemand au Lycée Montaigne
5
. Ayant reçu vers mars 1895 de Louis CHEVREUX, 

alias de Beaufront, à l'instigation du disciple de celui-ci, René LEMAIRE, "un paquet de 

documents sur l'esperanto"
6
, il écrivait bientôt dans son mensuel un article de cinq pages : 

 

 "J'ai souri, tout d'abord, lorsqu'on m'a parlé de cet idiome que son inventeur espère élever au rang de 

langue universelle (...) Mais (...) Quand j'ai vu que Tolstoï fait l'éloge de cette langue (...) qu'il est arrivé à 

comprendre, sans difficulté, après deux heures de travail (...) J'étais très curieux de connaître le mécanisme 

de l'esperanto (...) Le résultat a dépassé de beaucoup mon attente."
7
 

 

                                                 
1 Nous nous sommes essentiellement servi des traductions de Zamenhof (ou acceptée par lui) et d'A. HOLZHAUS ("La letero 

de L. Tolstoj de la 27-a de aprilo 1894", in HdE n° 1300, 1er mars 1960, p. 1), ainsi que d'une traduction espéranto anonyme 

sans date provenant d'un bulletin d'information en russe publié par internet, "Nouvelles du mouvement espéranto" 

(L. TOLSTOJ, "Lev Tolstoj pri Esperanto", in Novaĵoj de Esperanto-movado) ; plus, pour les deux mots en italiques entre 
parenthèses, celle parue dans Lingvo Internacia, 1910, p. 564, repr. in P[aul] CHRISTALLER, Stuttgart, Das Esperanto, ein 

Kulturfaktor, Band 3 : Festschrift zum 8. Deutschen Esperanto-Kongreß Stuttgart, Dresden : Deutschen Esperanto-Bunde 

E.V. Kommissions-Verlag Ader & Borel, [s.d. : 1913], p. 91-92 : propagando, et akcelanta. 
2 Voir annexe 5. 
3 CENTASSI et MASSON, op. cit., p. 129-130. 
4 Mais l'autorité de TOLSTOÏ (et Max MÜLLER), sans qu'on en connaisse l'effet, a semble-t-il constamment servi d'argument à 

Louis CHEVREUX (alias de Beaufront) et d'autres à sa suite, ou peut-être indépendamment de lui comme par exemple le Prof. 

Camille THIAUCOURT, "agrégé de grammaire et de philosophie de l'Université de Nancy" et auteur de nombreux ouvrages sur 
Cicéron, les guerres puniques etc., dont La Question du latin à la Renaissance et aujourd'hui (Hachette, 1899, 34 p., extrait 

de La Quinzaine, 16 janvier 1899 ; catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314542222), et qui écrira également des brochures en 

espéranto (Unu jaron pli malfrue, Nancy, 1906, 32 p. ; Stojan n° 4825a, p. 404) ou sur lui (Lettre à M. René BASSET, 

directeur de l'École supérieure des lettres d'Alger, publiée sous le titre Comment j'ai été conduit à étudier l'espéranto, Paris : 
G. Warnier, 1908, 17 p. ; catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314542164) : les "jugements de Tolstoï, Max Muller, de M. Bréal, 

M. Schuchart sur l'Esperanto" feront partie des points traités dans la première d'une série de huit conférences données par 

celui-ci dans le Grand Amphithéâtre des Lettres à l'université de Nancy. ([Samuel MEYER], dans "Chronique", in L'Espé-

rantiste n° 90, juillet 1905, p. 152, se référant à "la petite feuille mensuelle du groupe" de Nancy [Esperanto (Stojan n° 3528, 
p. 334)]), et signalant un résumé publié dans Le Libéral ;  que nous n'avons pu consulter.) 
5 Dr André VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 6. 
6 René LEMAIRE, in L'Espérantiste, mars 1898 ; cité in Dr André VEDRINE, op. cit., p. 6. 
7 Emile LOMBARD, in L'Etranger, mai 1895 ; cité in Dr André VEDRINE, op. cit., p. 7. 
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 Que l'incompréhension soit bien souvent la seule cause de l'hostilité entre les hommes 

Ŕ ce qu'il exprime dans une phrase de sa lettre Ŕ , ne semble pas une idée conçue par TOLSTOÏ 

lui-même et qui aurait influencé Zamenhof, mais bien plutôt la discrète confirmation, selon 

son expérience personnelle, de ce que TOLSTOÏ avait lu dans la préface du manuel d'espéranto 

reçu cinq ans plus tôt (ou six selon son souvenir) : 
 

 "La différence de langues présente l'essence de la différence et de l'hostilité réciproque entre les nations, 

car c'est, avant tout, cela qui saute aux yeux dans la rencontre de [deux] personnes [sans langue commune] : 

[c]es personnes ne se comprennent pas et c'est pourquoi elles restent étrangères l'une à l'autre."
1 

 

 

2. Négatifs : Engagement à cesser la collaboration et (2
e
 ?) levée de la censure 

 

 Nous avons vu le début de collaboration entre d'une part la maison d'éditions Posrednik 

créée dix ans plus tôt par Léon TOLSTOÏ avec son principal disciple Vladimir Grigoriévitch 

TCHERTKOV
2
, et d'autre part la revue Esperantisto dont le rédacteur était Zamenhof. Là encore 

l'idée de paix et de non-violence était centrale puisque, comme nous l'avons vu, ces éditions se 

présentaient elles-mêmes comme 
 

"consacrées principalement à l'idée de développement spirituel paisible (paca) et d'union des hommes et 

de tout ce qui vit en une fraternité mondiale sur les principes de Raison (Prudento) et d'Amour, qui ex-

cluent violence (perforteco) et superstition"
3
 ; 

 

et que Zamenhof, dans son court article introduisant cette présentation des éditions et répon-

dant bien sûr à la leur, écrivait : 
 

 "Les idéaux pour lesquels travaille 'Posrednik' sont : amour et fraternité entre tous les hommes, élimina-

tion des guerres, pureté de mœurs, justice et compassion envers les animaux, abstention d'alcool, de ta-

bac, etc. L'œuvre de 'Posrednik' est par conséquent très parente de la nôtre (...)"
4 

 

 On supposera avec vraisemblance que Zamenhof a énuméré par ordre d'importance 

décroissant les idéaux de Posrednik dans leur proximité avec ceux de sa propre œuvre espé-

rantiste, puisque, par exemple, lui-même est resté un gros fumeur jusqu'à la fin de sa vie... 

                                                 
1 D-ro Esperanto, Lingvo internacia : Antaŭparolo kaj plena lernolibro por Rusoj, Varsovie, 1887 ; trad. espéranto non lit-

térale par Zamenhof in Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, Rickmansworth : The Espe-

ranto Publishing Company Ltd, 195417, p. 229 ; reproduit in OVZ p. 18-19 : et in Ludovikito [pseudonyme de ITÔ Kanzi], 

Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 2. 
2 Michel AUCOUTURIER, art. "Tolstoï", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 22, p. 804c. Sur lui voir Victor LEBRUN, Leo 

Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 139-140. 
3 "De la redakcio de eldonoj de 'Posrednik' ", in La Esperantisto n° 62, 15 fév. 1895, p. 27. 
4 L. ZAMENHOF, "Folieto de 'Posrednik' ", in La Esperantisto n° 62, 15 fév. 1895, p. 26-27. 
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 Si la collaboration dans cette œuvre commune d'union fraternelle dans la paix et 

l'amour entre tous les hommes n'a pas porté plus de fruits tangibles que les quelques articles 

de TOLSTOÏ mentionnés dans un chapitre antérieur, c'est parce qu'elle a presque aussitôt amené 

la censure à refuser l'entrée en Russie de la revue,  

 

Ŕ à laquelle, donc, commentera joliment Le Gaulois dix ans plus tard, TOLSTOÏ 
 

"obtint sans trop d'effort, par un article, l'honneur d'une interdiction légale. Ce jour-là, le cœur des Espé-

rantistes battit plus fort. On ne supprime que ce qui existe. L'existence réelle de la langue espérantiste 

[sic] venait d'être prouvée par cette suppression."
1
 Ŕ ; 

 

et parce que pour faire lever cette interdiction il s'est cru obligé, en mai 1895, de promettre à 

N. N. STRAKHOV
2
, son relais auprès du président du Comité de censure étrangère

3
 : 

 

 "Je m'engage à ne rien publier en elle [la revue Esperantisto] et à ne participer en rien."
4
 

 

Ŕ Engagement qui rend étonnante l'indication sans référence, par le membre russe de l'Aca-

démie espérantiste Boris KOLKER : "Tolstoï avait en outre l'intention de proposer que sa maison 

d'édition 'Posrednik' reprenne la publication de cette revue."
5
 Ŕ 

 

 La première partie de cette promesse n'aura pas été difficile à tenir puisque après le 

5 mai, date de sa lettre à STRAKHOV, ne paraîtra plus qu'un dernier numéro (daté "mai-juin" 

mais publié en août)
6
. Mais le scrupuleux TOLSTOÏ a pu ressentir l'obligation morale d'en-

tendre dans un sens large son "et à ne participer d'aucune manière" (kaj neniel partopreni)
7
, 

sans complément restreignant la non participation à la seule revue déjà moribonde, et pouvant 

donc s'étendre au mouvement espéranto tout entier. 

 

                                                 
1 Tout-Paris, "Les espérances des 'espérantistes' ", in Le Gaulois (Paris), 13-8-1905 ; intégralement reproduit in Premier 
congrès universel d'Esperanto (Boulogne-sur-Mer 5-13 août 1905) : Extraits d'articles de divers journaux français, Paris : Es-

perantista Centra Oficejo, Supplément du Journal "L'Espérantiste" de Mai 1906, Première feuille, p. 4 ; ensuite intégré dans 

La Presse et les Congrès Universels d'Esperanto : Recueil d'articles de presse publiés dans divers pays à l'occasion des Con-

grès Universels successifs d'Esperanto, Paris : Office Central Espérantiste, [s.d. : 1908 ?] (Bibliothèque d'Espéranto-France). 
2 SLBZ, p. 89. "Strakhov écrivait à Tolstoï, le 2 mai 1895, que la revue Esperantisto était interdite en Russie pour avoir pu-

blié une lettre de lui (du 26 novembre 1894) à Mme Anna Rosen sous le titre 'De la raison et de la religion'." (Gustave AUCOU-

TURIER, in Léon TOLSTOÏ, Journaux et carnets, t. II (1890-1904), Paris : Gallimard, 1979, p. 1250 (note 1 de la p. 480) ; textes 

traduits, présentés et annotés par Ŕ .) 
3 B. KOLKER, "Lev Tolstoj kaj la Internacia Lingvo : Apogo pro profunda konvinkiĝo", Esperanto n° 874, oct. 1978, p. 175a. 
4 Lettre de TOLSTOÏ à N. N. STRAKHOV, datée de Moscou, le 5 mai 1895, publiée dans le vol. 68, p. 89, de ses "Œuvres com-

plètes" en 90 volumes, éditées à Moscou de 1928 à 1958 (éd. dite du centenaire [de sa naissance]) ; trad. espéranto in Marjo-

rie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, 1962, p. 81. Cette dernière phrase de la tra-
duction de M. BOULTON est omise in Isaj DRATWER, Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv, 19772, p. 26-27. Dans son 

journal TOLSTOÏ avait noté le 26 avril : "(...) Il faut écrire [entre autres correspondants] à (...) Strakhov (...)" (Léon TOLSTOÏ, 

Journaux et carnets, tome II (1890-1904), Paris : Gallimard, 1979, p. 418 ; textes traduits, présentés et annotés par Gustave 

AUCOUTURIER.) Mais ce pouvait alors être pour une autre raison (par exemple le cancer de STRAKHOV). 
5 Boris KOLKER, Membro de la Akademio de Esperanto, "Enigmoj de Ludoviko Zamenhof, Parto 1", in La Movado, dé-

cembre 1998, consulté à www.esperanto.mv.ru/Cetero/enigmoj.html (en avril 2010). 
6 SLBZ, p. 89. 
7 Nous n'avons pu consulter l'original russe et dépendons donc ici de la traduction espéranto. 
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 C'est pourquoi, bien que nous ne puissions être affirmatif
1
, il est possible que, en sup 

posant qu'aient reçu l'accord de TOLSTOÏ avant cette décision deux petites publications ("Dieu 

voit toujours la vérité"
2
 et la comédie "Premier bouilleur de cru"

3
, d'ailleurs jouée le 27 sep-

tembre 1896 à Smolensk
4
, et au congrès universel d'espéranto de Prague en 1996

5
 pour mar-

quer le centenaire du premier spectacle dramatique en espéranto), rien d'autre de significatif
6
 

n'ait été traduit de lui en espéranto jusque début 1907
7
, année pour laquelle nous avons un 

témoignage direct : la toujours demoiselle Anna CHARAPOVA, alors âgée de 43 ans
8
, s'étant 

souvenue à l'occasion du 2
e
 congrès universel, l'été 1906 à Genève où elle habitait, des paroles 

entendues de la bouche de TOLSTOÏ en 1892, s'était 
 

"dépêchée d'adhérer au groupe de Genève et à la fin de l'hiver [1906-1907] avai[t] lu dans l'une de ses 

réunions [s]on essai de traduction du premier chapitre du roman Résurrection de L. N. Tolstoï".
9
 

 

 

 Ce coup de frein, dont certains effets auraient donc été sensibles durant une douzaine 

d'années, aura été triple car en plus du retrait décidé par TOLSTOÏ pour faire lever l'interdiction, 

et de l'interruption puis la disparition du seul périodique en espéranto
10

, plus ou moins direc-

                                                 
1 Nous n'avons pu par exemple consulter Georg DAVIDOV, Titolaro de verkoj de L. N. Tolstoj, tradukitaj en Esperanto, 

Saratov :  Esp[eranto] B[iblioteko] de G[eorgo] D[avidov], 1915, 7 p. (IEMW 372.451-A.Esp-)  
2 Dio ĉiam veron vidas : Rakonto de Lev Tolstoj, [trad.] en Esperanto [par] I[van] LOJKO, Nuremberg, 1895, 11 p. (Literaturo 

de la lingvo internacia Esperanto ĝis 1 Januaro 1898, n° 80 ; repr. in TAP (pvz 4), p. [418] ; et Stojan n° 4452, p. 383.) La 

page de titre complète comporte en fait : "Biblioteko de la lingvo internacia Esperanto, Nr. 80, Dio ĉiam veron vidas, sed ne 

tuj ĝin aperigas : Vera estintaĵo de Grafo L. N. TOLSTOJ, Tradukis J. LOJKO, Nurnbergo : Presejo de W. Tümmel, 1895" 
(reprod. photographique in Ludovikologia dokumentaro, VIII : Legolibroj II, eldonejo ludovito, 1993, p. 139 (eble neniam 

kompletigotaj necesaj aldonoj al la pvz, kolekto 8). 
3 Unua brandfaristo : Dramo de L. Tolstoj, [trad.] en Esperanto [par] A. BURENKOV, Nuremberg, 1896, 23 p. (Literaturo de 

la lingvo internacia Esperanto ĝis 1 Januaro 1898, n° 92 ; repr. in TAP (pvz 4), p. [419] ; et Stojan n° 4453, p. 383.) La notice 
de la bibliothèque nationale autrichienne est légèrement différente : Lev N. TOLSTOJ, Unua brandfaristo, aŭ : Kiel diableto 

meritis pecon da pano (komedio), Nürnberg : Tümmel, 1896, 19 p. ;  trad. A. BURENKOV ; (coll. "Biblioteko de la Lingvo In-

ternacia Esperanto", [n° 92]). (IEMW 701.870-B.Esp-18 et 701.870-B.Esp-21.5)  
4 Art. "Teatro", in EdE, p. 537 ; et EeP, p. 320. 
5 (Ziko) Marcus SIKOSEK, Esperanto sen mitoj, Anvers : FEL, 20032, p. 72-73. 
6 Signalons seulement, dans la revue bilingue Ĉeský Esperantista / Bohema Esperantisto (Bystřice-Hostýn, Moravie), ayant 

rapidement reçu pour sous-titre : Organe de la "Société espérantiste autrichienne" à Brno et du "Club espérantiste" à Prague : 

 Ŕ une brève citation bilingue de la lettre du printemps 1894, sans qu'il soit possible de savoir si la version espéranto y a servi 
de traduction intermédiaire, ou a au contraire été traduite du tchèque ("Lev. N. Tolstoj", in Ĉeský Esp. (Redaktor : J[osef] 

KRUMPHOLC, Bystřice-Hostýn, Morava), I Roĉnίk, Leden 1902, Ĉislo 3, p. 16.) ; 

Ŕ une "Lettre sur le karma", traduite du russe par le médecin russe Ivan ABRAMSON, inconnu de nous par ailleurs (L. N. TOL-

STOJ, "La letero pri karmo : Beljajevka, la 7-an de februaro 1892 (Publikigita en la rusa ĵurnalo "Niva", marto 1903)", in Ĉes-
ký Esp. : (...) Organo de "Aŭstria societo de Esperantistoj" en Brno kaj de "Klubo de Esperantistoj" en Praha (Redaktor : Jos. 

KRUMPHOLC ; la parto Esperanta sub la redakcio de Th[eodor] ĈEJKA [1878-1957 (OVP, p. 60)]), n° 7, juillet 1903, p. 63-65) ; 

Ŕ et la mention, dans la nécrologie d'un peintre russe : "Avec lui s'en va un homme semblable à Tolstoï dans le noble effort 

pour faire détester (malplaĉigi) la guerre. Comme Tolstoï a consacré à ce but ses éminents ouvrages, ainsi Vereńĉagin, les 
éminentes élaborations de son pinceau." ("Vasil Vasiljeviĉ Vereńĉagin", in Ĉeský Esp., Jaro II, n° 6, juin 1904, p. 77-78.) 
7 Notre hypothèse semble en contradiction avec la fin de l'article de Boris KOLKER : "Durant la vie de Tolstoï et après sa mort 

plusieurs de ses œuvres ont été publiées en traduction espéranto." (art. cit., p. 175) ; mais il n'y paraît pas de liste des 

ouvrages en question, qui pourrait donc aussi, jusqu'à 1907, se résumer aux quelques-uns mentionnés par nous, auxquels il 
faut encore ajouter "Le café de Sourat", paru dans le numéro interdit d'entrée en Russie par la censure (Esperantisto, 1895 

n° 4, du 15 avril), retraduit quelques années plus tard : Dio - unu por ĉiuj (Surata kafejo) : rakonto verkita de L. TOLSTOJ laŭ 

BERNARDIN DE S[AIN]T PIERRE, Moscou : "Posrednik", 1912, 12 p. ; trad. du russe par Anna ŜARAPOV ; ("Tutmonda biblioteko 

je la memoro de L. Tolstoj", n° 1) (Posrednik, n° 1016) (IEMW 700.790-B.Esp-01 et 700.790-B.Esp-01Dubl.). 
8 Stojan, p. 554 : "Ŝarapova Anna (1863-1923)". 
9 F-ino Anna ŜARAPOV [sic], Kostroma (Ruslando), "Vizito al L. N. Tolstoj : 4a aprilo 1908", in La Bela Mondo, I, 1908-

1909, n° 10, p. 107 ; reprod. in La Gazeto (Creuë, F), n° 77, 15 juin 1998, p. 7. 
10 La redakcio de la Esperantisto [= Zamenhof], "Al la abonantoj de la gazeto Esperantisto", avril 1895, feuille insérée dans 
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tement liée à cette interdiction (bien qu'ITO Kanzi, alias Ludovikito, conteste cette explication, 

traditionnellement acceptée, de Zamenhof même : "pour le rédacteur actuel continuer l'édition 

de la revue est devenu absolument impossible"
1
)
2
, le coup moral ainsi porté, malgré la rapide 

parution d'un autre journal à Uppsala venant remplacer celui de Nuremberg, a amené une 

partie des espérantistes à longtemps craindre la moindre implication de l'espéranto dans toute 

activité pouvant passer de près ou de loin pour progressiste. L'épouvantail sera par exemple 

encore agité sept ans plus tard par Louis CHEVREUX alias de Beaufront, le président de la So-

ciété pour la propagation de l'Esperanto et rédacteur de sa revue officielle L'Espérantiste (qui 

grossira nettement les faits pour les rendre d'autant plus dramatiques, la durée entre la date 

réelle de parution du dernier numéro, qui ne peut être antérieure au 15 août
3
, et du numéro 

d'essai de son remplaçant, Lingvo Internacia, paru en décembre
4
, n'ayant donc pu être supé-

rieure à quatre mois) : 
 

 "Pour s'être écarté un seul instant d'une neutralité sévère, par la collaboration de Tolstoï, notre premier 

journal fut interdit dans le plus grand pays d'Europe, au commencement de 1895. L'Esperanto en reçut un 

tel coup qu'on put le croire mort pendant un an et qu'il ne sortit d'une situation terrible que grâce à sa mer-

veilleuse vitalité."
5
 

 

 Il s'agissait sans doute là d'une réponse à l'éditorial, intitulé "La Paix", du mensuel es-

pérantiste québécois La Lumo ("La Lumière"), fondé la même année
6
 (après un groupe d'espé-

ranto du même nom, en 1901)
7
, et où justement TOLSTOÏ se trouvait mentionné (récupéré pour 

la propagande, serions-nous presque tenté de dire, car la version en espéranto du même article 

parle seulement de "l'auteur Tolstoï, digne de [sa] renommée"
8
) : 

 

 "Puisqu'on a pénétré notre pensée intime, puisqu'à travers l'Esperanto on a senti la vivifiante chaleur de 

l'amour universel, nous déchirons hardiment le voile transparent qui enveloppe nos sentiments et nous nous 

écrions : 'Oui, frères, nous sommes les promoteurs de la paix et l'Esperanto est le chemin qui nous y conduit.' 

C'est pourquoi nous avons embrassé cette cause avec enthousiasme (...) Il faut que l'être tout entier soit pris 

par une idée généreuse rénovatrice, c'est pourquoi nous avons placé notre œuvre sous la bannière de la paix. 

                                                                                                                                                         
Esperantisto n° 5/6, "mai-juin" (mais en fait août) 1895 ; publié in OVZ, II-99, p. 211. 
1 "15 août 1895", in Esperantisto n° 5/6, "mai-juin" (mais en fait août) 1895 ; publié in OVZ, II-97, p. 209.  
2 Voir SLBZ, p. 89 ; et ITO Kanzi, Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 135-136. 
3 Date du dernier avis de Zamenhof (voir références deux notes plus haut). Elle infirme l'indication de J. GISHRON : "Il n'a pas 

existé de revue espérantiste à partir de juillet 1895, jusqu'en décembre 1895." (op. cit., p. 81.) 
4 Stojan n° 3191, p. 307. 
5 L. de Beaufront [Louis CHEVREUX], "Notre indépendance / Nia sendependeco", in L'Espérantiste n° 56/57, 30-9-1902, p. 91. 
6 La Lumo : Pri per pro por Esperanto. Red. A. P. BEAUCHEMIN*, 1902-1904, Montréal, Canada, 16 p., 32 x 24 cm. (Stojan 

n° 3393, p. 327.) Sur ce mensuel, voir Michel CLEMENT, "Deux années dans la vie du mouvement espérantiste québécois", in 

La Riverego (Esperanto-Societo Kebekia), n° 52, automne 1998, p. 3-4 ; à www.gazetejo.org/system/files/gazetoj/riverego-

052.pdf (consulté en janvier 2011). 
* Il n'est en fait rédacteur que "pour l'Espéranto" ; celui "pour l'Anglais" est Chas. [sic]** F. LARKIN, et le réd. en chef : J.-B.-

A.-Léo LEYMARIE (La Lumo n° 3, 1er mars 1902, p. 34.) ** ou Charles (La Lumo n° 4, 1er avril 1902, p. 59). 
7 Art. "Beauchemin", in EdE, p. 41. 
8 "La faminda aŭtoro Tolstoj". ([A. P. BEAUCHEMIN ?], "La paco", in La lumo n° 7/8, juillet-août 1902, p. 99.) 
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 (...) Voilà que les philosophes, les penseurs, les poètes ont entrevu l'aurore d'une ère nouvelle qui va se 

lever sur le monde, notre auteur espérantiste Tolstoï nous la montre du doigt : la LANGUE ESPERANTO sera 

le soleil de ce beau jour. 

 On parle italien, espagnol, allemand, anglais, russe, sans se douter que les cœurs sont de la même patrie, 

puisqu'ils ont le même culte de l'honneur, du bien, du beau, de la vérité, de la fraternité des âmes... 

 (...) Correspondez avec vos frères des autres latitudes et vous établirez tout autour de vous un réseau de 

sympathie qui deviendra le charme de votre vie."
1
 

 

 Ŕ Mais notons que, deux ans plus tard, pour contrebalancer l'effet négatif produit pas le 

rédacteur en chef de la Revue des Idées  Ŕ et cofondateur du Mercure de France Ŕ , qui y avait 

lancé "force imprécations" contre l'espéranto traité par lui de "jargon" et qui, "il fallait s'y 

attendre, conclut par la confession de sa tendresse pour le latin"
2
, presque certainement Louis 

CHEVREUX  Ŕ dont sans doute la parution en feuilleton d'un long article, "La langue inter-

nationale peut-elle être le latin ?", aura provoqué l'agacement du fameux chroniqueur littéraire 

et romancier Ŕ  n'hésitera pas à se resservir à son tour du prestige du grand écrivain russe : 
 

 "Consolons-nous de l'hostilité de M. Remy de Gourmont, en pensant que nous avons de notre côté Max 

Muller [sic]
3
 et Tolstoï."

1
 (ibid.) Ŕ 

                                                 
1 [J.-B.-A.-Léo LEYMARIE ?], "La paix", in La lumo n° 7/8, juillet-août 1902, p. 98-99. 
2 [L. de Beaufront (pseudonyme de Louis CHEVREUX)]*, "Chronique", in L'Espérantiste n° 83, décembre 1904, p. 225.  

* Il s'agit d'un ajout après la signature du chroniqueur habituel (Sam. MEYER). Nous l'attribuons donc au rédacteur en chef. 
3 Le linguiste d'origine allemande Friedrich Maximillian MÜLLER (1823 Ŕ 28.10.1900), sanskritiste élève de BOPP (grammaire 

comparée, Berlin) et de BURNOUF  (indianisme, Paris), Professeur à Oxford et à Strasbourg. (Encyclop. Universalis : Thesau-

rus, 2002, vol. 27, p. 3132 ; Julien RIES, art. "Müller", in P. POUPARD (dir.), Dictionnaire des religions, PUF, 19852, p. 1157.) 

La phrase écrite par lui dans une lettre du 16 août 1894 aux éditeurs de 'Posrednik' et partout reproduite est : "Je dois certaine-
ment attribuer la première place à la langue Esperanto parmi ses concurrentes." Elle est trad. en espéranto in La Esperantisto, 

oct. 1894, p. 146 ; citée avec variante "l'esperanto" par Gaston MOCH, "La question de la langue internationale, et sa solution 

par l'Esperanto", in Revue int. de Sociologie, 5e année, n° 4, avril 1897, p. 286, à gallica.bnf.fr/ ark:/12148/bpt6k415211r/ 

f253.image.pagination.r=sociologie.langFR (consulté en déc. 2010) ; reprod. dans le tiré à part au même titre, Paris : V. Giard 
& E. Brière, 1897 ; puis reproduite par Gabriel CHAVET, in L'Etranger : Organe de la Société d'études internationales (dir. : 

Emile LOMBARD) ; par Francisque SARCEY, "Chronique : L'Espéranto", in La Dépêche : Journal de la Démocratie (Toulouse), 

29e année, lundi 14 février 1898, n° 10.774, p. 1 ; par Ernest NAVILLE, La Langue Internationale : rapport à l'Académie des 

Sciences morales et politiques, 1899, et La Langue Internationale, Lausanne : Bibliothèque universelle et Revue Suisse, mars 
1899, p. 21 des épreuves corrigées par l'auteur (BHH, jarskatolo 1894), qui précise la date : 16 août 1894 ; et par le Lieutenant 

BAYOL (St-Cyr), Esperanto et Croix-Rouge, Hachette, [1906], p. 30 (où les circonstances sont in-diquées : "Jugement porté 

sur la langue en 1894, par l'éminent philologue, à la demande de Posrednik, maison russe d'éditions populaires et moralisa-

trices"). Paraphrasé in EdE, p. 379 : "Dans les premières années de l'espéranto, lorsqu'il se trouvait à peine des approbateurs 
de la langue internationale parmi des linguistes fameux, il a plusieurs fois montré sa sympathie non seulement pour l'idée de 

Langue Internationale, mais aussi spécialement pour l'espéranto, et il a écrit en 1894, que l'espéranto a la plus haute place 

parmi ses concurrents." La phrase est extraite d'un texte* globalement moins favorable à l'espéranto qu'il n'y paraît. ((Ziko) 

Marcus SIKOSEK, Esperanto sen mitoj, Anvers : FEL, 20032, p. 180 ; indiquant comme source, en note 371  : La Esperantisto, 
oct. 1894, p. 146.) Par contre la phrase suivante : "En juillet 1940 [sic], il acceptait le titre de membre d'honneur de la société 

russe 'Espero', fondée à Saint-Pétersbourg pour la propagation de l'esperanto" (PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions 

et vœux"), division I, f° 30 : "Littérature", verso,  opinion n° 21), contient bien sûr une faute de frappe puisqu'il est mort en 

1900. Hormis celle-ci, cette phrase est reprise mot pour mot de BAYOL, op. cit., [1906], p. 30 (qui indique aussi : "Le même 
mois, dans une réponse où il exprime ses meilleurs souhaits pour notre succès, il acceptait encore de faire partie du Comité 

d'honneur dans la Société pour la propagation de l'Esperanto.") Mais il pourrait s'agir, à moins d'une étrange coïncidence, 

d'une confusion avec un M. MÜLLER qui par exemple figurait sur une photo de groupe intitulée "Societo Espero 1892-1902" 

(E. V. RADVAN-RIPINSKI, "Ankoraŭ pri K. O. Ostaneviă", in La Ondo de Esperanto, IV, n° 1, janvier 1912, p. 8.) 
* Voici le début de la lettre : "[Oxford, 16 Août 1894. Chers Messieurs,] J'ai souvent eu l'occasion de dire mon opinion sur le 

mérite des divers essais de langue universelle. Chacun d'eux a ses bons et ses mauvais côtés particuliers. Mais" (trad. 

française in Ernest NAVILLE, op. cit., p. 21 ; et, sous le titre "Aux éditeurs de 'Posrednik' ", in [Zamenhof], Petite brochure sur 

la langue internationale "Esperanto", [s.l.n.d. : Varsovie, 1896], p. 15 ; "traduite par L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX] ; 
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 Si TOLSTOÏ n'a presque certainement pas parlé ni correspondu en espéranto (le terme 

"espérantiste" s'appliquant alors aussi bien à quelqu'un partageant l'idéal de l'espérantisme 

qu'à un espérantophone ou du moins espérantographe si l'on veut bien nous permettre le néo-

logisme), des personnes de son entourage ont par contre pu le faire, par exemple le Français 

Victor LEBRUN, espérantiste depuis 1899
2
, son disciple et ami durant dix ans

3
 et même un 

temps son secrétaire, en 1906
4
, avec "l'espérantiste enflammé" Stépan [Y]evgeniévitch 

STROUMENSKY
5
, parti s'établir comme avocat à Chang-haï : ils pourraient s'être rencontrés dès 

1900 ou 1901
6
 chez une proche de l'écrivain, Maria Aleksandrovna SCHMIT

7
 (décédée en 

1911
8
 : terminus ad quem), dans un village voisin d'Iasnaïa Poliana ; et c'est la guerre de 1914 

qui a mis fin à leur correspondance.
9
 

 

 En 1907 Kazimierz BEIN (alias "Kabe"), compatriote et confrère de Zamenhof, a sans 

doute traduit et publié un court fragment de TOLSTOÏ, inspiré de LAO TSEU
10

, et en tout cas le 

passage sur "la joie parfaite de François d'Assise" de son "Pensées des sages"
11

. Mais s'il faut 

attendre les 80 ans de TOLSTOÏ pour trouver dans le mensuel français Tra la mondo, comme 

pour illustrer deux articles biographiques par P[avel Ivanovitch] BIRIOUKOV
12

 (le secrétaire et 

                                                                                                                                                         
(N° 86) ; à : http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-buch?apm=0&aid=100015&teil=0203&seite=00000015&zoom=1 (con-

sulté en nov. 2010) ; "Mi ofte havis okazon esprimi mian opinion pri valoro de diversaj provoj de lingvo tutmonda. Ăiu el ili 

havas siajn specialajn bonajn kaj malbonajn flankojn sed (...)" (trad. espéranto in COURTINAT, op. cit., p. 80-81.) 
1 [L. de Beaufront (pseudonyme de Louis CHEVREUX)], "Chronique", in L'Espérantiste n° 83, décembre 1904, p. 225. Remy 
DE GOURMONT persistera dans son hostilité en écrivant en 1907 un avant-propos au pamphlet d'Ernest GAUBERT, La sottise 

espérantiste, Grasset, 46 p. BN 16 X 1917 (Signalé in J. C. LESCURE, op. cit., p. 832.) 
2 "Veterana Esperantista Klubo : (...) Vivantaj pioniroj el la pasinta jarcento", in Jarlibro 1975, Rotterdam : UEA, p. 48. 
3 Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 185 ; avec 
lettre de Jean ROSTAND et 20 lettres (inédites ?) de TOLSTOÏ à l'auteur. (Beletra eldon-serio "Plejado", n° 10) : "Mon contact 

très amical durant dix avec Tolstoï, contact étonnant, direct et inoubliable..."  
4 Et non son "dernier secrétaire" comme affirmé un peu trop rapidement in EeP, p. 244. 
5 Nom plus ou moins espérantisé par l'auteur en "Stepano Evgeniido Strumensky". 
6 Le passage est placé dans le chapitre "Première visite [à TOLSTOÏ]" et se trouve comme encadré par des lettres de TOLSTOÏ 

datées du 29 juin 1900 (à sa mère Louise LEBRUN), p. 66-67, et du 30 octobre 1901 (à Victor lui-même), p. 78.  
7 Victor LEBRUN, op. cit., p. 74. 
8 Victor LEBRUN, op. cit., p. 51. 
9 Victor LEBRUN, op. cit., p. 75. 
10 Kabe, Unua legoliobro : gradigitaj legaĵoj..., Berlin : Möller et Borel, 1907, ii+179 p. (Stojan nþ 4356, p. 378), selon K. Ă. 

ŜAN (Ŝanghai), "Religioj en Ĥinujo : Konfuciismo, Taoismo, aŭ Budhismo ? (Daŭrigo)", in Orienta Azio (Redaktejo / Se-
kaigo Ŝoin / Oŭsakimaăi / Ebaragun Tokio), nþ 11, septembre 1912, p. 6 : " 'Le plus puissant au monde est ce qu'on ne peut ni 

voir ni entendre ni toucher' (Plej potenca en la mondo estas tio, kion oni povas nek vidi nek aŭdi nek palpi), a dit Lao-Tseu 

([deux idéogrammes]). Tolstoï l'a récrit, le Dr Kabe l'a traduit en espéranto pour le 'Unua legolibro' (p. 64)." Mais vu l'absence 

de précision l'indication de la page peut aussi se référer à l'une des trois autres éditions antérieures à 1912 (Stojan, ibid.). 
11 F-ino Anna ŜARAPOV, Kostroma (Ruslando), "Vizito al L. N. Tolstoj : 4a aprilo 1908", in La Bela Mondo, I, 1908-1909, 

n° 10 ; reprod. in La Gazeto (Creuë, F), n° 77, 15 juin 1998, p. 8 ; qui indique : p. 62. (même remarque que note précédente.) 
12 Il semblerait s'agir d'articles exclusifs, selon le chapeau qui contient cependant une étrangeté puisque, sans doute par con-

fusion avec la probable traductrice Anna CHARAPOVA, belle-sœur de P. BIRIOUKOV, le mot compatriote y figure au féminin : 
"(...) du maître [TOLSTOÏ] dont a aimablement décrit la vie, pour vous, amis lecteurs, une compatriote de l'éminent écrivain." 

(P. BIRJUKOV, "Lev Nikolaeviă Tolstoj : Por lia 80-jara jubileo", in Tra la mondo, 4e année, n° 2/3, août-sept. 1908, p. 40(-46 

et n° 4/5, oct.-nov. 1908, p. 72-76). Il se pourrait donc tout aussi bien que seule la traduction et non l'original ait été destinée 

aux lecteurs de la revue en question. 
Nous transcrivons le nom de l'auteur selon Léon TOLSTOÏ, Lettre, II : 1880-1910, Nrf Gallimard, 1986, p. 434 ; édition établie 

par R. F. CHRISTIAN ; notes et commentaires traduits de l'anglais ; lettres de Léon TOLSTOÏ traduites du russe par Bernadette 

DU CREST. Même transcription in Léon TOLSTOÏ, Journaux et carnets, Paris : Gallimard, 1979, textes traduits, présentés et 

annotés par Gustave AUCOUTURIER. Autres transcriptions latines : BIRJUKOV, BIRUKOV (Edmond PRIVAT, Aventuroj de 
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biographe de TOLSTOÏ)
1
, une nouvelle traduction espéranto, "Croyez en vous-même !"

2
, cela 

n'avait pas empêché TOLSTOÏ de conseiller, à ce même Paul BIRIOUKOV en avril 1905, de faire 

apprendre à ses enfants "le français et l'allemand absolument, l'anglais et l'espéranto si pos-

sible"
3
, en relation avec l'unité humaine si l'on en croit cette autre citation sans références pré-

cises, et que nous traduisons telle quelle de l'espéranto : 
 

 "Dans l'enseignement aussi choisissez des sciences à tendances cosmopolites, qui rassemblent, qui ne 

séparent pas les hommes. La première possibilité de communication est la plus habituelle : la parole. Mais 

il existe des paroles en diverses langues. C'est pourquoi la science des langues convient au critère de la 

fraternité humaine. L'enseignement de l'espéranto peut être nécessaire, si les élèves avaient le temps et le 

désir de l'apprendre."
4
 

 

 Et dans le même mensuel, en octobre de cette année 1905 donc avec un peu de retard, 

avait néanmoins paru aussi, mais sans traduction, un article d'A. PORFIRJEV à l'occasion du 

77
e
 anniversaire, le 20 août, de la naissance de l'écrivain.

5
 

 

 Signalons déjà aussi, en relation avec l'enseignement, qu'en février 1909 dans la revue 

moscovite "L'éducation libérale" publiée sous le patronage de TOLSTOÏ, qui n'exerçait peut-

être pas, il est vrai, d'influence directe sur son contenu, est parue en traduction russe un article 

sur l'espéranto destiné aux enseignants.  

 Il avait été demandé par la rédaction à Firmin DURIEUX, directeur de l'Ecole Montes-

quieu de Lille,
6
 qui y avait introduit vers 1904 l'enseignement de l'espéranto en dehors des 

heures de classe et avait amené son Inspecteur, M. MINET, avec l'accord de son propre supé-

rieur hiérarchique, à rendre obligatoire, à partir de la rentrée de 1907, deux leçons hebdoma-

daires d'une demi-heure d'espéranto dans les dernières années d'école primaire de son district ; 

ce qui concernait environ 1200 élèves bien que, la première année, l'examen n'ait été passé 

que par 400 élèves, dont 339 ont reçu un diplôme lors de la distribution des prix de 1908.
7
 

                                                                                                                                                         
pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 48 ; Ouvrage posthume), ou Paul BIRUKOFF (M. SEMENOFF, Tolstoï et 

Gandhi : avec des textes originaux de Tolstoï et Gandhi, rassemblés et traduits par Ŕ , Paris : Denoël, 1958, p. 62). Et, en 

anglais, Biriukov (Graham CAMFIELD, "From Tolstoyan to terrorist : The revolutionary career of Prince D. A. Khilkov, 1900-
1905", in Revolutionary Russia, 12,1, 1999, p. 4, à http://eprints.lse.ac.uk/22238/1/From_Tolstoyan_to_terrorist.pdf). 
1 Biographie en quatre volumes. (Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina 

Gabrielli, 1978, p. 75.) Sans doute par erreur, son nom est écrit "Pavel Birjukin, biographe de Leo Tolstoj", in OVP p. 74c. 
2 Lev Nikolaeviă TOLSTOJ, "Kredu al vi !", in Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata revuo esperantista (Meudon), 4e année, 

n° 2-3, août-septembre 1908, p. 36 ; trad. esperanto par Miĥo [Michée ?] AELO, Russie. 
3
 Lettre de TOLSTOÏ à P. I. BIRJUKOV du 10 avril 1905, publiée dans le vol. 73, p. 68, de ses "Œuvres complètes" en 90 vol., 

éditées à Moscou de 1928 à 1958 (édition dite du centenaire [de sa naissance]) ; traductions espéranto in Isaj DRATWER, 

(compilé par Ŕ ), Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv : [auto-édition], 19772, p. 27 ; et in Boris KOLKER, "Lev 

Tolstoj kaj la Internacia Lingvo : Apogo pro profunda konvinkiĝo", Esperanto n° 874, oct. 1978, p. 175b. 
4 "L. Tolstoj pri edukado : (El la letero al I. I. B.)", in HdE n° 264, 9-5-1925, p. 2 ; traduit du russe par Alexandra MEXIN. 
5 A. PORFIRJEV, "Rusujo : Leo Tolstoj", in Tra la mondo, 1ère année, n° 6, déc. 1905, p. 85 ; consulté à http://docs.google.com/ 

viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc3BlcmFudG9rb3J0cmlqa3xneDoxN2ZkZDc5Y2IzZjY5OWRh 
6 F[irmin] DURIEUX, "Esperanto ăe la Lernejo", in Franca Esperantisto n° 5, mai 1909, p. 91. 
7 F[irmin] DURIEUX, "Esperanto ăe la Lernejo", in Franca Esperantisto n° 3, mars 1909, p. 57. 
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II - De 1907 à sa mort 
 

A - Contacts renoués 

 

1. Par la tolstoïenne Anna CHARAPOVA 

 

 Les contacts entre les espérantistes et TOLSTOÏ, qui "n'avait pu se tenir au courant du 

développement de l'espéranto dans le monde"
1
, avaient repris en 1907, grâce à Anna CHARA-

POVA, constatant au cours de sa visite : 
 

 "Il se réjouit de ses succès et peut le comprendre très bien, grâce à sa grande connaissance des œuvres et 

des hommes de diverses langues. Il a lui-même lu en espéranto à haute voix une partie du 5
e
 chapitre de 

l'Evangile selon Matthieu, traduit par des espérantistes de Leipzig."
2
 

 

 Ce chapitre n'avait d'ailleurs très vraisemblablement pas été choisi au hasard puisqu'il 

s'agit de celui du fameux "sermon sur la montagne" (qui entre d'ailleurs dans le titre d'une 

petite étude que nous n'avons pu consulter
3
, et qui sera également cher à GANDHI) et en par-

ticulier des "béatitudes", le passage sans doute lu par Tolstoï, qui n'aurait alors pas dû avoir de 

mal à le comprendre en effet : il le connaissait certainement par cœur (peut-être non seulement 

en russe et/ou en slavon mais même aussi en grec). 

 Précisément ce passage (Mt 5,3-12) avait déjà été traduit du slavon par le pionnier 

russe Vladimir [Frantsevitch] VON SZMURLO en 1898, dans l'unique revue espérantiste d'alors, 

Lingvo Internacia
4
. Et la citation fait très certainement allusion à W.  B. MIELCK

5
 et Fritz STE-

PHAN, qui pourraient être de Leipzig : le second a en effet été l'étudiant de l'assyriologue et 

exégète Alfred JEREMIAS, Dozent et futur Professeur de l'Université de Leipzig, qui a écrit en 

mars 1906 (donc l'année précédant l'entrevue entre Anna CHARAPOVA et TOLSTOÏ), une pré-

face à leur traduction de l'Evangile selon Matthieu.
6
 

                                                 
1 F-ino Anna ŜARAPOV [sic], Kostroma (Ruslando), "Vizito al L. N. Tolstoj : 4a aprilo 1908", in La Bela Mondo, I, 1908-1909, 

n° 10, p. 107 ; reprod. in La Gazeto (Creuë, F), n° 77, 15 juin 1998, p. 7. 
2 Ibidem. 
3 Hendrik VAN OYEN, Leo Tolstoj kaj la montprediko, Timperley : Kvakera Esperantista Societo, [ca. 1960], 13 p. ; [trad. D. 

P. F.] (IEMW 707.794-B.Esp-). 
4 Marcel DELCOURT, Jean AMOUROUX, "Ankoraŭ pri tradukaĵoj el la Biblio", in Biblia Revuo, XI,4 (oct.-déc. 1975), p. 202. Il 
est probable qu'il s'agisse de "El la prediko sur la monto", répertorié sans plus de précisions in Karl-Olof SANDGREN et Leif 

NORDENSTORM [docteur en théologie] (red.), Religia literaturo en Esperanto, Boden : Nordenstorms förlag, 19942, p. 22. 
5 Il sera l'auteur de Die Weltsprache / La Lingvo Internacia  : Ein Hilfsmittel für jedermann, Leipzig : Otto Paul, 1904, 168 p. ; 

rééd. en [1908]. (Stojan n° 2301, p. 243.) 
6 Sankta MATEO, La Evangelio : Laŭ Dro Martin Luther, Leipzig : J. C. HINRICHS'sche Buchhandlung, 1906, viii+66 p. ; (rice-

vebla de Esperanto Verlag Möller und Borel, Berlin) ; trad. par W. B. MIELCK et Fr. STEPHAN ; Antaŭparolo de Lic. Dro Alfred 

JEREMIAS, Pastro de la Luther-preĝejo [sic] kaj Docento de la Universitato en Leipzig. (Biblioth. d'Espéranto-France, Paris, 

"C.O. 2709, 226.2x12x" ; "B.E.G. 3245".) 
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2. Tentatives de contacts entre partisans d'un retour communautaire à la terre 
 

 Anna CHARAPOVA, qui alors résidait habituellement en Suisse, avait rencontré le jeune 

aveugle Vasili Iakovlevitch EROCHENKO, âgé d'environ 17 ans
1
, et l'avait persuadé d'apprendre 

l'espéranto (ce qui marquera un véritable tournant dans la vie de celui-ci, en effet destiné à de-

venir un poète dans cette langue), et elle avait passé l'hiver 1907-1908 "dans la forêt de Kos-

troma", étant ou allant devenir non seulement une grande traductrice des œuvres de TOLSTOÏ, 

et la belle-sœur de son secrétaire et biographe Paul BIRIOUKOV
2
, mais sans doute aussi une 

tolstoïenne active : végétarienne certainement, et participant peut-être même au mouvement 

de retour à la terre prôné par l'écrivain ? Elle voudra en tout cas faire servir l'espéranto 

également dans ce domaine, même si c'est encore de Moscou qu'en 1912 elle écrit : 
 

 "Dans tous les pays il a cependant existé des tentatives pour mettre en place une libre vie de travail se-

lon la nature. Actuellement de tels essais se multiplient de plus en plus et, grâce à l'espéranto, ils se con-

naîtront toujours de mieux en mieux les uns les autres et auront entre eux des relations prospères. (...)  

 J'espère lire dans Esperanto des informations sur des projets semblables en divers pays, et [en] commu-

nique moi-même [sur] l'un de ces essais en Russie. (...) Des habitants de Russie s'efforçant à une plus sage 

vie de travail accueilleraient avec joie dans leur colonie une personne d'un autre pays leur apportant quelque 

chose de nouveau, d'utile, et de leur côté des Russes rendraient volontiers visite ou séjourneraient eux-

mêmes dans des colonies semblables d'autres pays. Alors vraiment, peu à peu (...), les hommes tendront 

plus efficacement vers la fraternité universelle."
3
 

 

(Suit une longue et précise description d'une propriété de 120 hectares offerte trois auparavant 

par un certain N. A. CHEIERMAN Ŕ près de Zisitchansk dans le gouvernement d'Ekaterinoslav Ŕ 

où habitent déjà trois familles et une personne seule, et n'occupant encore que la moitié des 

terres, de manière semi-collective.) 

 Une demande similaire paraîtra d'ailleurs après la guerre, en 1921, parmi les petites an-

nonces de la même revue Esperanto, envoyée par un Lituanien qu'on sait être lui aussi tol-

stoïen, Balys DUDA (1896-1924)
4
 : 

 "Je désire recevoir des renseignements détaillés à propos de toutes colonies agricoles, communautés 

morales et religieuses existantes, ayant pour but l'amélioration morale et matérielle des conditions de vie 

humaines. Informations bienvenues du monde entier."
5
 

                                                 
1 David POULSON, Eroshenko, 29 déc. 2000 (www.suite101.com/article.cfm/esperanto/56129 ; consulté en janvier 2009). 

Cette rencontre est datée : "vers 1910", in OVP p. 74. Mais de son côté D. POULSON ajoute : "About five years later, in 1912..." 
2 Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, (143 p.), p. 48. (Ouvrage posthume.) 
3 A. ŜARAPOV (Moscou), "Terkulturado : Terkulturaj kolonioj", in Esperanto n° 122, 5 mai 1912, p. 115. 
4 Après avoir fait l'Ecole normale, il avait travaillé comme journaliste, entre autres à la rédaction de Lietuvos Ubininkas. Il 

avait adhéré [sans doute à l'UEA ?] en 1915, à Pétrograd. Il a organisé à Dubliŝkiai (Kupińkis) une université populaire com-

prenant une section d'espéranto. Il était ami de la paix par principe, et "adepte de Tolstoï". Il fondera en 1922 la société d'édi-
tion Kibirkŝtél ("Etincelle") et éditera en 1923-1924 une revue en lituanien dont le titre, Atgimimas ("Renaissance"), pourrait 

être en partie inspiré du roman de TOLSTOÏ du même nom, et "dans laquelle était faite une propagande efficace en faveur de 

l'espéranto, élément du programme de la revue". (Fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2.) 
5 B. DUDA (Litovujo, Subaăius, Malsvyăiai), "Petoj kaj proponoj", in Esperanto n° 253/254, sept.-oct. 1921, p. 183. 



239 

 

 Et sans doute en 1907, mais parallèlement et sans référence explicite à TOLSTOÏ, une 

enseignante espérantiste de Moscou, N. I. VERECHTCHAGUINA, avait fondé une colonie agri-

cole pour orphelins (préfigurant la "Fazenda Escola Bona Espero", fondée exactement un 

demi-siècle plus tard, près d'Alto Paraíso de Goiás, à 250 kilomètres de l'actuelle Brasília, par 

Arthur VELLOZO DA SILVEIRA VASCONCELLOS, 1904-1985)
1
, dont  

 

"quelques-uns pouvaient lire des histoires faciles en espéranto, et des petits savaient beaucoup de mots es-

péranto et, par cœur, quelques poèmes [dans cette langue]", 
 

la plus jeune d'entre les orphelins n'ayant que trois ans. Mais on ignore si cette colonie a pu 

longtemps survivre à la mort, le 5 avril 1915, de sa fondatrice, qui en avait assuré pendant huit 

ans toutes les tâches administratives, seulement secondée par un ouvrier et une ouvrière sala-

riés. Et Grigori DEMIDJUK commençait la conclusion de son article : 
 

 "On dit que l'espéranto est un écrin acceptant tout joyau dans le domaine des idées ou des activités con-

crètes. Les idées et l'activité de M
me

 Véréchtchaguina sont dignes d'entrer dans cet écrin ; elles méritent, 

par notre langue, de s'étendre à travers le monde entier."
2
 

 

3. Pour ses 80 ans, trois relais efficaces : CHARAPOVA, POSTNIKOV, EVSTIFEIEV 

 

 Dans sa forêt de Kostroma Anna CHARAPOVA avait été contactée par lettre l'hiver 

1907-1908, pour servir de relais à l'association d'espéranto "L'Espoir" (de Saint-Pétersbourg, 

mais avec des filiales dans de nombreuses villes de Russie) voulant demander à TOLSTOÏ 

lesquels de ses ouvrages il souhaiterait voir traduits en espéranto pour ses 80 ans. C'est ainsi 

que le 22 mars / 4 avril 1908 elle lui rendait de nouveau visite, peut-être pour la dernière fois.
 
 

 Le choix de TOLSTOÏ s'est porté sur son "Enseignement chrétien" et son "Enseigne-

ment de Jésus pour les enfants", souhaitant aussi que les espérantistes fassent des traductions 

de KANT.
3
 Les deux ouvrages mentionnés ne semblent pourtant pas avoir été traduits, et si une 

traduction de "Vers la Paix perpétuelle"
4
, effectuée par le Professeur A. CAUMONT de Lau-

sanne, était achevée en 1915, et un extrait alors publié dans la revue Esperanto
5
, il faudra 

attendre 1924, année du 2
e
 centenaire de la naissance du philosophe

 6
, pour en voir publier une 

                                                 
1 "Esperanto-kolonio ăe Brasilia", in Internacia Gazetara Servo, UEA (Red. : G. C. FIGHIERA), Rotterdam, n° 101, 20 mai 

1960, [p. 1] ; "Nekrologo", Esperanto n° 962, février 1986, p. 40 ; Hejmoj n° 3 p. 2-3, n° 7 p. 4, n° 10 p. 9 ; et surtout Roman 
DOBRZYNSKI, Bona Espero : Idealo kaj realo, [s.l. : Slovaquie :] Stano Marĉek, 2008, (256 p., dont env. 70 photos), p. 63-68. 
2 G[rigori Prokopiévitch] DEMIDJUK, "S-ino N. I. Vereŝăagina kaj ŝia terkultura kolonio", in La Ondo de Esperanto n° 76, 

avril 1915, p. 57-58. 
3 F-ino Anna ŜARAPOV, Kostroma (Ruslando), "Vizito al L. N. Tolstoj : 4a aprilo 1908", in La Bela Mondo, I, 1908-1909, 
n° 10  ; reprod. in La Gazeto (Creuë, F), n° 77, 15 juin 1998, p. 8. 
4 Zum ewigen Frieden : Ein philosophischer Entwurf, 1795. 
5 "Socia vivo : Kant kaj la eterna paco", in Esperanto n° 184, 5 décembre 1915, p. 135-136, trad. A. CAUMONT (Lausanne). 
6 Célébré par Johann DIETTERLE, "Filozofio : Immanuel Kant, 1724-1924", in Esperanto n° 284, avril 1924, p. 69. 
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traduction intégrale, par Paul Gottfried CHRISTALLER
1
, Professeur (de dessin et sculpture) et 

membre de l'Académie espérantiste, et qui, justement en 1908, avait déjà traduit de l'allemand 

une petite brochure probablement intitulée "Formule de désarmement"
2
. 

 

 Anna CHARAPOVA tenait à assister au 16
e
 anniversaire, à Saint-Pétersbourg, de  "L'Es-

poir", qui a, certes, pu avoir lieu le 3/16 mai 1908 puisque c'est en ce jour qu'en 1892 l'inven-

teur de la langue avait envoyé le télégramme suivant, à la 11
e
 association constituée au monde : 

 

"Commencement béni / et croissance infinie 

dans la gloire et les fleurs, / vous souhaite de tout cœur 

Zamenhof "
3
 

 

mais qui a plus probablement été fêté le 24 mars/5 avril car c'est la date de l'officialisation qui 

avait été retenue pour, par exemple calculer l'année précédente, les 15 ans de l'association.
4
 

Un second relais entre le mouvement espéranto et TOLSTOÏ, le capitaine Aleksandr Alekseïé-

vitch POSTNIKOV, pouvait difficilement ne pas y participer et allait être au printemps suivant 

président-fondateur d'une éphémère Ligue espérantiste de Russie. Au retour d'une tournée à 

travers des villes russes, dont Kostroma où son passage a été, selon un périodique dont il était 

alors rédacteur, à l'origine de la création d'une filiale dans cette ville comme dans une dizaine 

d'autres
5
 (information fortement nuancée, à la suite de sa condamnation pour trahison, par un 

de ses opposants écrivant sous le peut-être un peu trop beau pseudonyme de "Le véridique")
6
, 

                                                 
1 Immanuel KANT, Al eterna paco, Hannover : La Batalanto-Eldonejo (W[infried]* FRICKE)**, [1924], 88 p. ; avec "Parolo 
pri vivo kaj pensoj de Kant", de Th. LESSING ; trad. CHRISTALLER (Stojan n° 4556, p. 388, complété par BibKUL, p. 36, qui 

indique par erreur "vers 1900").  * Stojan, p. 537.  ** Auteur, l'année suivante, de "Militants pour la paix de l'humanité" : Ba-

talantoj por la homara paco, Hannover : La Batalanto-Eldonejo, 1925, 24 p. (Stojan n° 4946, p. 413.) 
2 "[Otto Ludwig ?] UMFRID, Formulo pri malarmo [sic], 1908 ; trad. CHRISTALLER" (Stojan n° 4544, p. 387) ; mais EdE (art. 
"Christaller", p. 83) : "Formulo pri alarmo [sic] (trad.)", où nous supposons l'omission d'une lettre. 
3 Télégramme n° 547 du 3[/15]-5-1892, de Varsovie ; publié in OVZ, V.B, n° 142, p. 501 ; repr. in Antaŭen, 92-21, p. 28 : 

"Benitan komencon kreskantan potencon en floro kaj gloro deziras el koro Zamenhof" (Envoyé le 3 à 1 h 10 de l'après-midi.) 
4 "Cela fait aujourd'hui 15 ans révolus depuis le jour où a été fondée la première Société d'espérantistes en Russie. Le mo-
deste jubilé de la Société [L']Espoir (...)" ("1892  24/III  1907", in Ruslanda Esperantisto, 3e année, n° 3, mars 1907, p. 1). 

Lettre de Zamenhof au Président [de Societo Espero] du 11 avril 1892 (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, 

n° 141, p. 500 ; repr. in Antaŭen, 92-11, p. 20 : "Il y a une semaine j'ai reçu le télégramme réjouissant à propos de l'officiali-

sation de la société 'Espero' " ; ce qui serait cohérent avec la date du 5 avril : 6 jours plus tôt donc, malgré l'ajout du rédacteur, 
à notre avis erroné pour une lettre, de : "11. (23.) IV. 1892" comme si elle était datée selon le calendrier julien que, nous le ver-

rons plus loin, Zamenhof n'utilise que sur ses cartes postales adressées en Russie, visibles par des gens extérieurs, mais non 

dans ses lettres, fermées. Et cela explique aussi qu'Anna CHARAPOVA n'ait pu attendre même un jour de plus : "J'ai passé le 22 

mars à Iasnaïa Poliana. Je désirais être au 16e anniversaire (jubileo) de la société L'Espoir à Saint-Pétersbourg, c'est pourquoi, 
en dépit des mauvaises nouvelles concernant la santé de L. N. Tolstoï, je suis quand même allée à son domaine de Toula" ; et 

qu'elle en soit repartie le soir même alors que, pourtant, "son état s'améliorait toujours et au moment de l'adieu il était déjà 

beaucoup plus vif" (F-ino Anna ŜARAPOV, loc. cit.) ; ce qui, sans cet impératif, aurait pu l'inciter à rester jusqu'au lendemain. 
5 "Mallongigita historio de Esperanto Movado en Rusujo", in Ruslanda Esperantisto, 1909, n° 1 (périodique auquel POST-
NIKOV venait de redonner provisoirement vie)* ; reprod. bilingue (sans le titre), in Mikaelo BRONSTEJN, Dek tagoj de kapitano 

Postnikov, Tikhvine, 2004, p. 5 (un écho de cet article se trouve in René DE LAJARTE, " Chronique : (...) Russie", in FE, 1ère 

année, n° 5, mai 1909, p. 93). Et R. DE LAJARTE, "Chronique : (...) Russie", in FE, 1ère année, n° 4, avril 1909, p. 75 : "Il vient 

de se fonder à Kostroma un groupe affilié à la Ruslanda Societo. Le Comité élu le 14 février [1909]..." Anna CHARAPOVA n'y 
figure pas.   * Verulo, "Postnikov kaj Esperanto", in La Ondo de Esperanto, 1911, n° 6, p. 137-138 ; photoreprod. in 

Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], Konfliktoj inter esperantistoj, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, [s.d. : 1980], p. 238-239. 
6 Verulo, art. cit., p. 136-137 (repr. in op. cit., p. 237-238) : "Heureusement les plus actives et solides sociétés, par exemple 

de Moscou, Varsovie, Kovno, Odessa, Tiflis, Vladivostok, Kiev, Kharkov, Kostroma et autres (...) sont des organisations tout-
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il a eu, cette même année 1908  Ŕ à une date que nous ne pouvons préciser, mais que nous 

serions tenté de placer après l'anniversaire Ŕ , une entrevue avec TOLSTOÏ à Iasnaïa Poliana, y 
  

"discutant des questions et des problèmes du mouvement espéranto"
1
.  

 

Et TOLSTOÏ, 
 

"en conversation privée avec Monsieur Postnikov, a confirmé encore une fois son soutien invariable à la 

propagation de la langue Esperanto"
2
. 

 

 Enfin, même s'il ne semble pas y avoir été fait de réponse directe, le télégramme 

envoyé, sur une proposition du Russe EVSTIFEIEFF
3
, par le "Congrès universel d'espéranto" 

ayant rassemblé environ 1350 participants
4
 à Dresde  Ŕ et où a été fondée une Union inter-

nationale des végétariens espérantistes à l'initiative de René DE LADEVEZE
5
, d'Agen

6
 Ŕ , a sans 

doute lui aussi grandement contribué à relancer une collaboration plus active entre les deux 

mouvements : 
 

 "4
e
 Congrès Espérantiste International réunissant représentants de 42 nations et langues vous exprime, 

glorieux ami de notre langue et [de sa] visée (celado), ses vœux les plus chaleureux à l'occasion de l'achè-

vement de votre 80
e
 année. / Vivez longtemps pour l'utilité et la fraternisation de l'humanité ! 

 

              Le Président :  D
r
 Mybs."

7
  

 

                                                                                                                                                         
à-fait autonomes n'ayant aucune relation avec Postnikov ni avec sa Ligue [espérantiste de Russie]. A l'époque les sociétés sus-
nommées avaient catégoriquement refusé la proposition de Postnikov d'adhérer à la Ligue. C'est pourquoi Postnikov avait, par 

vengeance, décidé de faire concurrence aux sociétés désobéissantes en fondant des filiales parallèles [aux sociétés existantes]." 
1 Anatolo SIDOROV, "A. A. Postnikov : Vivo kaj agado de rusa oficiro", in Mikaelo [ou : Moïsséi] BRONSTEJN, Dek tagoj de 

kapitano Postnikov, Tikhvine, 2004, p. 321. 
2 "Mallongigita historio de Esperanto Movado en Rusujo", in Ruslanda Esperantisto, 1909, n° 1 ; reproduction in Samideano 

Ĉiumonata (Tokio : Verda Stelo & Ko.), 1ère année, n° 2, juin 1909, p. 32 ; et, bilingue (sans le titre), in Mikaelo BRONSTEJN, 

Dek tagoj de kapitano Postnikov, 2004, p. 5. 
3 "Protokoloj de la laboraj kunsidoj de la Kvara Kongreso : Solena malferma kunsido", in Kvara Universala Kongreso de 
Esperanto [Dresden], Paris : Esperantista Centra Oficejo, avril 1909, p. 19 ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, 

bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero 12a) : "Laŭ propono de S-ro Evstifeieff (Ruso), oni decidas sendi telegramon por 

saluti grafon Tolstoj, kiu ăiam estis simpatia al Esperanto." Son adresse était alors "poste restante, Sofia". ("IV. Nomaro de la 

kongresanoj", in Kvara Universala Kongreso de Esperanto [Dresden], Paris : Esperantista Centra Oficejo, avril 1909, p. 108. 
4 "1500" selon les Jarlibro d'UEA depuis au moins 1975 ; mais "1368 y ayant adhéré" selon G[errit] P[aulus] DE BRUIN*, 

Gvidilo tra la Esperanto-movado, Amsterdamo/Parizo : SAT et Federacio de laboristaj esperantistoj, 1936, p. 12, et Jarlibro 

de la Esperanto-Movado 1939-1940, Genève : UEA, p. 10-11.  

* OVP p. 44, totalement isolé, indique BRUIJN, sans doute par confusion avec Jacob Leendert BRUIJN. 
5 La particule figure dans la référence de la note suivante et dans "V. Kunveno de specialistoj : (...) Internacia Unuiĝo de Es-

perantistaj Vegetaranoj", in Kvina Universala Kongreso de Esperanto [Barcelono], Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 

1910, p. 133 ("Esperantista Dokumentaro (...)", Kajero 14a) ; mais elle est omise dans les articles "Vegetarismo", par Oskar 

BÜNEMANN, et "Ladevèze", in EdE, respectivement p. 558 et 318. Il y a aussi une hésitation entre Ladevèze et Ladévèze. 
6 "V. Kunveno de specialistoj : (...) Vegetaranoj", in Kvara Universala Kongreso de Esperanto, Paris : Esperantista Centra 

Oficejo, avril 1909, p. 177 ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj (...) aferoj", Kajero 12a) ; et EdE p. 558. 
7 "Telegramo al grafo Tolstoj", in Kvara Universala Kongreso de Esperanto [Dresden], Paris : Esperantista Centra Oficejo, 

avril 1909, p. 38 ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero 12a). 
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B – Marques réciproques d'estime 
 

1. Fondateur et président d'honneur des végétariens ? 

 

 August Oskar BÜNEMANN
1
, pionnier des mouvements de végétariens, libres-penseurs, 

pacifistes et socialistes, ayant découvert l'espéranto à Paris en 1905
2
 et fondé en 1914 le pério-

dique Vegetarano
3
, affirme que "Tolstoï, par une confirmation écrite spéciale, a accepté la pré-

sidence d'honneur" de l'Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Vegetaranoj
4
. Sous le nouveau 

nom d'Association végétarienne espérantiste mondiale (après être passée par celui de Ligue 

végétarienne espérantiste)
5
, l'association indiquait même, dans des annuaires de l'Association 

universelle d'espéranto, avoir été "fondée en 1908 par Tolstoï, Zamenhof et Ladevèze"
6
. 

 Cette dernière affirmation ne peut manifestement avoir été, au mieux, qu'une exagéra-

tion à des fins publicitaires ; car ni TOLSTOÏ, ni même Zamenhof qui avait pourtant pris part 

au congrès, ne figurent dans la liste des dix-sept personnes de sept pays présentes à la réunion 

de fondation le 16 août 1908, et alors semble-t-il considérées comme les seuls fondateurs ; et 

le compte rendu ne mentionne pas leurs noms. De plus, dans le rapport de René DE LADEVEZE 

l'année suivante, daté du 1
er

 septembre 1909, aucun des deux autres noms n'apparaît non plus.
7
 

Or le 10 juillet 1909 TOLSTOÏ répondait du moins à la végétarienne espérantiste Anna CHARA-

POVA ayant servi auprès de lui de relais à quelques associations espérantistes qui avaient fait 

de celui-ci leur membre d'honneur :  

 "Veuillez transmettre mes remerciements pour mon élection comme membre dans ces sociétés 

d'espéranto qui m'ont élu."
8
  

 

 Et presque certainement figurait par exemple au nombre de ces associations la Ligue 

espérantiste de Russie dont les membres, à sa fondation le 31 mars (13 avril) 1909, avaient élu 

à l'unanimité comme membres d'honneur "le D
r 
L. M. Zamenhof et le comte L. N. Tolstoj"

9
.  

                                                 
1 BÜNNEMANN selon Ar Mor, "Veteranoj", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, War-

szawa : Loka Kongresa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 75. (Coquille d'imprimerie ?) 
2 EdE, p. 77, et OVP, p. 46. 
3 Stojan, n° 3298, p. 319. 
4 Oskar BÜNEMANN, "Vegetarismo", in EdE, p. 558. Nous n'avons pu consulter une autre source : Анна Шарапова / A. ŜA-

RAPOVA, Зсперанто и Вегетаріанство / Esperanto kaj vegetarismo, Saratov : Esp[eranto] B[iblioteko] de G[eorgo] D[avi-
dov], 1915, 15 p., car malgré son titre bilingue il est entièrement en russe. 
5 Oskar BÜNEMANN, "Vegetarismo", in EdE, p. 558. 
6 Cette mention se trouvait dans les Jarlibro, Rotterdam : UEA, au moins depuis 1980 et jusqu'à 1992 (p. 71 pour le permier 

et p. 100 pour le dernier, compilés respectivement par Stefan MACGILL et John RAPLEY), mais a disparu à partir de 1993. 
7 "V. Kunveno de specialistoj : (...) Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Vegetaranoj", in Kvina Universala Kongreso de 

Esperanto [Barcelono], Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1910, p. 133-136 ("Esperantista Dokumentaro", Kajero 14a). 
8 Lettre de TOLSTOÏ à Anna N. CHARAPOVA du 10-7-1909 ; publiée dans le vol. 80, p. 20, de ses "Œuvres complètes" éditées à 

Moscou de 1928 à 1958 ; traduit en espéranto in Boris KOLKER, art. cit., p. 175b. 
9 Kiu-Tiu, "La unua komuna kunveno de la 'Ruslanda Esperantista Ligo' ", in Ruslanda Esperantisto, 1909, n° 2 ; reproduc-

tion bilingue in Mikaelo [ou : Moïsséi] BRONSTEJN, Dek tagoj de kapitano Postnikov, Tikhvine, 2004, p. 10. Des années plus 

tôt, sans indication de références et sans que la date ne soit précisée, peut-être grâce à Vladimir Vladimirovitch DE MAÏNOV 

"Lev Tolstoj (...) avait accepté d'être élu membre d'honneur d'Espero [fondée en 1892 à Saint-Pétersbourg] (étaient membres 
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 Mais il est difficilement concevable que le secrétaire général provisoire de l'association 

végétarienne, résidant alors à Hambourg, n'ait pas été aussitôt informé par Anna CHARAPOVA 

de la réponse de TOLSTOÏ si celle-ci avait concerné leur Union, ou que les courriers aient pu 

mettre plus d'un mois et demi pour aller de vraisemblablement Iasnaïa Poliana ou Moscou à 

Kostroma puis de Kostroma à Hambourg. 

 

 Par contre deux éléments semblent légèrement confirmer la possibilité d'une accep-

tation de la présidence d'honneur par TOLSTOÏ. D'une part lors de l'assemblée générale de 

Barcelone (dans le cadre du 5
e
 Congrès universel d'espéranto, septembre 1909),  

 

"on décide de laisser à MM. Ladévèze [sic] et Mann le soin (klopodoj : les "démarches" [en vue]) de l'élec-

tion du Président. Comme vice-président on élit le D
r
 R. Palleja."

1
  

 

 Il ne semble donc pas totalement invraisemblable d'imaginer que, même si elle n'était 

pas présente à l'assemblée générale, les remerciements que TOLSTOÏ venaient de lui adresser 

pour avoir été élu membre d'honneur de plusieurs associations espérantistes aient pu inciter 

les végétariens à demander à Anna CHARAPOVA de leur servir à leur tour de relais auprès de 

lui pour la proposition d'un poste honorifique d'autant plus acceptable que TOLSTOÏ prônait de 

ne pas tuer non seulement les hommes mais aussi les animaux, et qu'il était lui-même un 

"végétarien strict"
2
.  

 

 D'autre part TOLSTOÏ a encore fait en d'autres occasions des réponses similaires, par 

exemple début 1910 : 
 

 "J'ai une entière sympathie pour les buts de l'activité de votre union et vous remercie pour l'honneur 

d'avoir été élu [membre d'honneur]"
3
,  

 

à propos de l'Union universelle d'étudiants fondée en 1909 à l'initiative de L[eon] ROSEN-

STOCK de Cracovie et de J. EYDELNAUTH [sic] (ou J. EYDELNATH [re-sic], ibid.)
4
 étudiant en 

médecine, Lausanne, qui avaient envoyé dans ce but une longue circulaire à la presse 

espérantiste
5
.  

                                                                                                                                                         
d'honneur de la société L. Zamenhof, L. de Beaufront, W. H. Trompeter et d'autres)." (Halina GORECKA, Aleksander KOR-
JENKOV, Esperanto en Ruslando : Historia skizo, Jekaterinburg : Sezonoj, 2000, p. 5 ; coll. "Serio Scio", n° 4). 
1 "V. Kunveno de specialistoj : (...) Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Vegetaranoj", in Kvina Universala Kongreso de Es-

peranto [Barcelono], Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1910, p. 134 ("Esperantista Dokumentaro", Kajero 14a). 
2 Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 389.p. 260. 
3 Réponse de TOLSTOÏ à Vladimir S. BONDARSKIJ du 3 février 1910 ; publiée dans le vol. 81, p. 86, de ses "Œuvres com-

plètes" éditées à Moscou de 1928 à 1958 ; traductions espéranto in Isaj DRATWER, (compilé par Ŕ ), Pri internacia lingvo dum 

jarcentoj, Tel Aviv : [auto-édition], 19772, p. 27 ; et in Boris KOLKER, art. cit., p. 175b. 
4 En fait Joseph EYDELNANTH. (Voir page suivante.) 
5 "Diversaj sciigoj : (...) Universala Studenta Unio", in Germana Esperantisto, 6e année, n° 4, avril 1909, p. 47. (Mais une 

Ligue internationale des étudiants (Internacia Studenta Ligo) aurait aussi été fondée la même année à Prague, selon Ivo GO-

DEK, art. "Studentoj", EdE, p. 519.) L'Union universelle d'étudiants n'aura qu'en mars 1912 un sans doute éphémère "organe 

mensuel", La Tribuno (Utiel, Espagne). ("Tra la gazetaro", in Esperanto n° 122, 5 mai 1912, p. 122 ; et Stojan, n° 3839.) 
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 Faute d'autres informations nous nous permettrons donc de seulement supposer que 

TOLSTOÏ ait pu donner son accord plus tard, par exemple, le 24 février 1910, à titre de pure 

hypothèse sans fondement puisque, pour notre part, nous ignorons la manière dont il a alors 

"de nouveau exprimé sa fidèle sympathie à l'égard de l'espéranto"
1
, et surtout à qui il l'a fait. 

 A sa place chronologique, signalons au passage, bien qu'il s'agisse de la fin d'un article 

non pas original, mais traduit du tchèque par l'enseignant
2
 J[an] HOLUB (coauteur, en 1900, du 

deuxième manuel tchèque d'espéranto)
3
, qui devait néanmoins se sentir en accord avec le con-

tenu de ce qu'il avait choisi de traduire, et avoir reçu l'accord du rédacteur qui le publiait : 
 

 "Les Slaves sont destinés par l'évolution à être les porteurs et gardiens des idées d'humanité en tant que 

totalité (tuthomaraj). L'évolution contraint les Slaves à la philosophie humaniste (humaneca) et, aussi long- 

temps que se dresseront l'un contre l'autre le Surhomme et le principe 'ne t'oppose pas au mal par le mal', 

l'égoïsme et le sain altruisme, aussi longtemps l'humanisme sera-t-il à juste titre une philosophie slave. 

 Son représentant dans le monde actuel est Tolstoï."
4
 

 

2. Un article de Tolstoï publié d'abord en espéranto ? 

 

 Sans doute le même Joseph EYDELNANTH
5
 (bien qu'écrit cette fois J. EIDELMAN) lui 

ayant demandé l'autorisation de traduire en espéranto quelque article de lui,
6
 TOLSTOÏ, qui 

avait été membre du comité de patronage d'au moins un précédent congrès universel de la 

paix
7
, avait apporté une marque plus importante de soutien à l'espéranto en lui en proposant un 

encore inédit, voici dans quelles circonstances dramatiques selon Victor LEBRUN : 
 

 "En juillet 1909 Tolstoï avait reçu une invitation à un congrès mondial [universel]
8
 de la paix à Stock-

holm. Il avait commencé à préparer un rapport. Mais Sofia [Andreevna BERS, sa femme], après une longue 

opposition, a commencé à faire des crises d'hystérie et enfin menacé de s'empoisonner à la morphine. Tol-

stoï lui a arraché la fiole des mains. Finalement, par compassion pour elle, le penseur a cédé. Pourtant la 

présence de Léon Tolstoï au congrès aurait eu une importance mondiale."
9
 

                                                 
1 EdE p. 541. 
2 Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 21. 
3 Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 90. 
4 Ĉeský Esperantista / Bohema Esperantisto : Organo de Aŭstria Societo de Esperanto en Brno kaj de Klubo de Esperanto en 

Praha, Roĉnίk 3, Seńit 2, [3e année, n° 2], 15 novembre 1908, p. 26. 
5 EdE, p. 592 : "Pédagogue. Est devenu espérantiste durant son séjour en Suisse et en France (1904-1912). A fondé à Lau-
sanne une Union universelle d'étudiants et un groupe ouvrier de 'Libera Penso' [Libre pensée]. En 1909 a correspondu avec 

L. Tolstoï et reçu de lui un manuscrit "Rapport sur la paix", qu'il a fait paraître en traduction espéranto dans la Revue Sociale 

Internationale. Après la [première] guerre [mondiale] il a travaillé dans un pays nord-caucasien [l'actuelle Tchétchénie] dans 

le domaine de l'hygiène scolaire, à Grozny." 
6 B. KOLKER, "Lev Tolstoj kaj la Internacia Lingvo : Apogo pro profunda konvinkiĝo", Esperanto n° 874, oct. 1978, p. 175a. 
7 "El la mondo : La XII-a universala kongreso de l' paco [Rouen, 1903]", in Ĉeský Esperantista / Bohema Esperantisto : 

Mĕsiĉnik pro pĕstĕni a šiřeni pomocné řeĉi mezinárodní "Esperanto" (...) / (...) Organo de "Aŭstria societo de Esperantistoj" 

en Brno kaj de "Klubo de Esperantistoj" en Praha (Redaktor ĉeské ĉásti : Jos. KRUMPHOLC, Bystřice-Hostýn, Morava ; 
Redaktoro de l' parto Esperanta : Th. ĈEJKA), n° 9, septembre 1903, p. 101. 
8 Le "18e Congrès universel de la Paix", annoncé dès 1907 : "estas jam nun invitita, de la svedaj societoj de Paco, konsente 

kun la sveda registaro, kunveni Stokholmon." ("II. Pacifisma movado", in Espero Pacifista, n° 23 (III,5), mai 1907, p. 112.) 
9 Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 389.p. 165. 
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 Ayant ou allant en tout cas envoyer à J. EYDELNANTH en France son "Rapport sur la 

paix", "pour qu'il paraisse d'abord en espéranto"
1
, il a répondu, le 17 août, à la rédaction de 

l'Internacia Socia Revuo, dont le rédacteur en chef était en effet le sous-officier français Fer-

nand BLANGARIN (alias "Fi Blan Go", qui mourra lieutenant à la bataille de la Marne)
2
 : 

 "Je suis pleinement d'accord avec l'opinion exprimée dans votre lettre, sur la grande signification de la 

langue internationale et je collaborerais aussi moi-même très volontiers à cette activité, selon mes forces, 

parmi les autres acteurs. Je vous donne mon accord pour la traduction en espéranto de n'importe lequel
3
 de 

mes écrits. Ne pensez-vous pas à propos de faire une traduction espéranto de mon article sur la paix, 

encore non publié mais préparé pour le Congrès mondial de paix de Stockholm ? J'écrirais aussi volontiers 

sur la signification de la langue internationale, mais je doute de trouver le temps et de pouvoir le faire."
4
 

 

 De larges extraits du rapport sont bien parus dans la revue en question, mais seulement 

en janvier 1910
5
, ce qui nous fait douter de l'antériorité de cette publication sur celles, pro-

bables, en d'autres langues. Cela n'affaiblit en tout cas nullement le commentaire suivant, près 

d'un demi-siècle plus tard, de F. I. KOLOBANOV, ou peut-être de son "traducteur" Ivo LA-

PENNA (alors secrétaire général de l'UEA) ?
6
 

 "Il est très caractéristique que Tolstoï ait suggéré pour une traduction en espéranto précisément son rap-

port sur la paix. Le grand écrivain et penseur a parfaitement compris que l'espéranto était lié à la paix et 

aux relations amicales entre les peuples."
7
 

 

3. D'éminents espérantistes mentionnent des traductions de Tolstoï 

 

 Le 5 du même mois de janvier 1910 l'Edition Française d'Esperanto, l'organe officiel 

alors bimensuel de la toute jeune U. E. A. (alors traduite "Association Espérantiste Univer-

selle"), publiait un grand article de Gabriel CHAVET, membre du Comité linguistique et par 

ailleurs pacifiste, sur "L'Esperanto et la littérature", contenant la possibilité suivante qui, à 

moins qu'Anna CHARAPOVA ait continué sa traduction au-delà du premier chapitre
8
, n'était 

alors sans doute que bien théorique. (Mais se voulait peut-être aussi une discrète incitation ?) 

                                                 
1 EdE, p. 541. 
2 L. COURTINAT, Hist. de Esperanto, vol. II, 1965, p. 412. 
3 Kiu ajn (trad. in DRATWER, op. cit., p. 27) ; ou : "l'un de" (iu el) selon B. KOLKER, art. cit., p. 175a. 
4 Lettre de TOLSTOÏ à la rédaction d'Internacia Socia Revuo, du 17 août 1909 ; publiée dans le vol. 80, p. 65, de ses "Œuvres 

complètes" éditées à Moscou de 1928 à 1958 ; traductions espéranto complète in Isaj DRATWER, (compilé par Ŕ ), Pri inter-

nacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv : [auto-édition], 19772, p. 27 ; et partielle in Boris KOLKER, art. cit., p. 175a. 
5 Internacia Socia Revuo, Den Haag, 1910, n° 1, p. 49-52 (F. I. KOLOBANOV, "Tolstoj, Zamenhof kaj Esperanto", in Espe-

ranto n° 649, décembre 1959, p. 221b ; trad. I[vo] L[APENNA]  ; Boris KOLKER, art. cit., p. 175a, avec par erreur Scienca au 

lieu de Socia ; RLE p. 126, qui indique de plus le titre de l'article : "Raporto pri paco".) 
6 Bien que l'article ait été présenté comme une "traduction abrégée", faite "avec la permission de l'auteur" (réf. ci-dessous). 
7 F. I. KOLOBANOV, "Tolstoj, Zamenhof kaj Esperanto", in Esperanto n° 649, décembre 1959, p. 220 ; trad. I[vo] L[APENNA] ; 

reproduit in Prof. D-ro Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro : Eldonita okaze de la centjara datreveno de la naskiĝo de D-ro L. L. 

Zamenhof, Londono, 1960, p. 37-38a. 
8 Rappelons qu'en 1907, elle avait donné lecture de "[s]on essai de traduction du premier chapitre du roman Résurrection". 
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 "Si l'on prend par exemple une traduction de Résurrection, de Tolstoï, en français, cette traduction est 

soit faite par un Russe, qui connaît mieux le russe que le français, soit par un Français, qui connaît mieux 

le français que le russe, et, dans les deux cas, les diverses nuances de style de l'œuvre originale sont im-

parfaitement rendues. Au contraire il peut exister des hommes qui connaissent l'Esperanto aussi bien que 

leur langue maternelle, et une traduction en Esperanto de Résurrection peut être faite par un Russe con-

naissant toutes les nuances de la langue russe et toutes les ressources de l'Esperanto."
1
 

 

 Ce "grand roman"
2
 ne paraîtra en espéranto que 90 ans plus tard, traduit par le Sibé-

rien Viktor Sergéiévitch SAPOÏNIKOV
3
 (né en 1953)

4
. 

 

 Mais ce qui n'était sans doute que théorique sous la plume de CHAVET avait en fait 

déjà été éprouvé par Emile BOIRAC, philosophe et recteur de l'Académie de Dijon
5
 : 

 

 "Pour ma part je peux dire, ne sachant pas le russe, j'éprouve une sensation littéraire beaucoup plus 

intense et plus originale en lisant telle œuvre de Tolstoï, de Pouchkine, de Garchine, etc. traduite en 

Esperanto par un russe, que lorsque je lis cette même œuvre traduite en français par un français ; et la 

comparaison des deux traductions, toutes les fois que j'ai pu la faire, m'a invariablement montré que la 

traduction esperanto était plus riche et plus précise que la traduction française."
6
 

 

 Mentionnons au passage, simplement pour montrer la proximité entre les mouvements 

espérantiste et tolstoïen, que c'est par l'un des anciens participants à la fête de la Lingwe 

Uniwersala à Biélostok en 1878, que l'œuvre de TOLSTOÏ a été traduite en anglais, en vingt-

quatre volumes publiés à partir de 1904. 

 Leo WIENER (1862-1939)
7
, après un début d'études de médecine à Varsovie, y avait 

renoncé et était parti à Berlin en 1881, où il avait fréquenté une association végétarienne, qui 

avait renforcé "une veine tolstoïenne qui existait depuis longtemps en lui, et il a[vait] décidé 

                                                 
1 Gabriel CHAVET, "L'Esperanto et la littérature", in Esperanto (Edition Française) : Organe officiel de l'U. E. A. ("Associa-

tion Espérantiste Universelle"), 5e année, n° 69, 5 janvier 1909 [sic, erreur pour : 1910], p. 1. 
2 Michel AUCOUTURIER, art. "Tolstoï", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 22, p. 805a. 
3 Lev TOLSTOJ, Resurekto, Jekaterinburg : Sezonoj, 2000, 368 p. ; trad. Viktor SAPOJNIKOV. 
4 OVP, p. 204-205, qui omet cette traduction. 
5 Et non plus, depuis 1902*, "recteur de l'université de Grenoble", comme écrit par erreur dans R. CENTASSI et H. MASSON, 
L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 129 en note. * H. GONIN et J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-

movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. III, p. 195. (Numéro spécial historique 500 du mensuel Franca Esperantisto.) 
6 Rev. pédagogique, 15 décembre 1907, note 1, p. 6 ; cité in P[aul] CHRISTALLER, Stuttgart, Das Esperanto, ein Kultur-faktor, 

Band 3 : Festschrift zum 8. Deutschen Esperanto-Kongreß Stuttgart, Dresden : Ader & Borel, [s.d. : 1913], p. 56 ; reprod. in E. 
BOIRAC, Recteur de l'Académie de Dijon, Le problème de la langue internationale : Extrait de la Revue pédagogique du 15 

janvier 1911, Paris : Esperantista Centra Oficejo, 19142, p. 7 (Publication de la Société des Amis de l'Esperanto, n°  1), avec : 

", ai-je pu dire," au lieu de : "je peux dire". Autre citation qui, à moins d'une autre source inconnue de nous, nous semble une 

rétrotraduction après passage par l'espéranto : "Je dois dire que moi, qui ne maîtrise pas la langue russe, j'ai une impression 
littéraire beaucoup plus forte et plus originale lorsque je lis les œuvres de Tolstoï, Pouchkine, Garchine et autres, traduites en 

espéranto par un Russe que lorsque je lis les mêmes œuvres traduites en français par un Français." (René CENTASSI et Henri 

MASSON, op. cit., p. 129 en note ; reproduite in Jean-Claude LESCURE, op. cit., p. 349.) 
7 "Leo Wiener", à http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Wiener (consulté en décembre 2009). 
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de renoncer à l'alcool, au tabac et à la viande pour le reste de sa vie"
1
, puis de partir au Hon-

duras britannique (l'actuel Belize) fonder une "colonie socialiste végétarienne"
2
, projet disparu 

au cours de la traversée en même temps que l'entente avec son compagnon d'aventure. C'est 

donc seul et avec "25 cents en poche"
3
, que le jeune Biélostokais de vingt ans avait débarqué 

en chemin, à la Nouvelle Orléans en 1882, attiré par l'agriculture
4
 là encore sous l'influence de 

TOLSTOÏ. Après, entre autres péripéties sans importance pour notre propos, être tombé sur "les 

restes d'une vieille communauté fouriériste au Missouri"
5
, il est devenu enseignant en langues. 

 

 Ŕ Ce qui, par contre, pourrait expliquer ou avoir renforcé le lien de WIENER avec l'écri-

vain russe si jamais il s'agissait d'une parente (mais sans doute pas d'une sœur aînée puisque 

son père à lui s'appelait Salomon), c'est qu'une Cécilia Vladimirovna WIENER (1860-1922) 

s'est mariée en 1888 avec le prince Dmitri Aleksandrovitch KHILKOV (1858-1914), ancien 

officier de la garde impériale qui, lieutenant-colonel, avait démissionné en 1884
6
, et était "un 

disciple de Tolstoï"
7
, dont il avait personnellement fait la connaissance en 1887

8
. On sait 

même qu'au début des années 1890, "l'écrivain connaissait personnellement les deux époux"
9
, et 

que Dmitri KHILKOV avait en tout cas séjourné au Canada de septembre 1898 à juillet 1899 

(pour y aider à l'installation des Doukhobors émigrés en masse de Russie).
10

 Ŕ 

 

 Quoi qu'il en soit, Leo WIENER avait fondé en 1896 à l'université Harvard une section 

de langues et littératures slaves, la première aux Etats-Unis.
11

 Et, parmi de nombreux autres 

ouvrages faisant de lui "l'un des plus remarquables linguistes et enseignants de langues que 

nous ayons jamais eus"
12
, il a alors traduit en anglais l'œuvre de TOLSTOÏ, en vingt-quatre 

volumes. 

 

                                                 
1 [Norbert WIENER], E[x-]P[rodigy : My childhood and youth, Cambridge (Mass., USA), 1964], p. 14-15 ; cité in Susanne 
KLINGENSTEIN, Jews in the American academy, 1900-1940 : The intellectual assimilation, Syracuse / New York : Syracuse 

Univ. Press, 1998, p. 9 ; consulté en décembre 2009 à books.google.fr/books?id=rHy6-orbChAC&pg=PA212&lpg=PA212&dq= 

"Leo+wiener"+"Stray+leaves+from+my+life"+1910&source=bl&ots=CzIBMKgyDp&sig=0G09-Nfr62tQpVtMGHQp5Jrtpis&hl=fr&ei= 

kH4qS_nKAsT64AbahMmACQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ6AEwAA#v=onepage&q="Leo wiener" 

"Stray leaves from my life" 1910&f=false. 
2 Susanne KLINGENSTEIN, op. cit., p. 9. 
3 Susanne KLINGENSTEIN, op. cit., p. 9. 
4 Bernard GOLDEN, "Leo Wiener, pioniro de pra-Esperanto", in Esperanto n° 877, janvier 1979, p. 5. 
5 [Norbert WIENER], E[x-]P[rodigy, Cambridge (Mass.), 1964], p. 19 ; cité in Susanne KLINGENSTEIN, op. cit., p. 9. 
6 Graham CAMFIELD, "From Tolstoyan to terrorist : The revolutionary career of Prince D. A. Khilkov, 1900-1905", in Revo-

lutionary Russia, 12,1, 1999, p. 2, à http://eprints.lse.ac.uk/22238/1/From_Tolstoyan_to_terrorist.pdf consulté en déc. 2009. 
7 Léon TOLSTOÏ, Lettres aux Tsars : Inédits et nouvelle traduction, par Tatiana PRUZAN, Alban éditions, 2005, p. 182 (note à 

la "Lettre à Alexandre III, de janvier 1894"). 
8 Graham CAMFIELD, art. cit., p. 3. 
9 Léon TOLSTOÏ, Lettres aux Tsars : Inédits et nouvelle traduction, par Tatiana PRUZAN, Alban éditions, 2005, p. 182 (note à 
la "Lettre à Alexandre III, de janvier 1894"). 
10 Graham CAMFIELD, art. cit., p. 3. 
11 GOLDEN, "Leo Wiener, pioniro de pra-Esperanto", in Esperanto n° 877, janvier 1979, p. 5. 
12 Samuel Eliot MORISON, Three Centuries of Harvard, p. 374 ; cité in Susanne KLINGENSTEIN, op. cit., p. 7. 
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 Bien que, du moins selon son interlocuteur, Leo WIENER ait lui-même confessé vers 

1910 au philologue danois Otto JESPERSEN, que son intérêt pour les langues planifiées avait 

diminué
1
, il serait néanmoins possible que l'intérêt pour l'espéranto de celui qui était entre 

temps devenu Professeur, toujours à Harvard où il restera jusqu'à sa retraite en 1930, ait repris 

après la première guerre mondiale (ou n'ait jamais cessé ?), sous une forme seulement plus 

approfondie ; car il semble plausible, par exemple, que ce soit Leo WIENER qui se cache sous 

le pseudonyme dans ce cas presque transparent (simple traduction de son nom en espéranto) 

d'un "Leono Vienano"
2
 tenant au moins jusqu'en 1935 une rubrique de haut niveau, "Lingva 

angulo", dans le mensuel Pola Esperantisto
3
. Nous n'avons pu vérifier quand "Leono Vie-

nano" a commencé cette rubrique, mais il est vraisemblable que cela n'aura pas été avant sa 

retraite, prise en 1930
4
. 

 Mais, même si ni Zamenhof ni son espéranto ou son hillélisme, ne sont mentionnés 

dans un chapitre de dix bonnes pages sur la vie de Leo WIENER, celui-ci est en tout cas très 

proche d'idées que nous avons déjà rencontrées ou aborderons avec l'homaranisme. Nous nous 

contenterons de deux citations. La première concernait les difficultés rencontrées avec ses co-

religionnaires organisés en tant que tels, alors que lui-même "était un avocat de l'assimilation". 

Il pensait qu'elles seraient venues du fait que 

"les organisations juives considéraient avec une arrogante insistance qu'un Juif était Juif avant d'être un 

homme, et qu'il devait une inaliénable allégeance à son propre groupe avant l'humanité elle-même"
5
. 

 

 Et, plus largement même que de l'assimilation (des juifs), il était en fait l'avocat de ce 

qu'il appelait lui-même 

"cet humanisme libéral et idéalisme séculier qui a caractérisé les meilleurs esprits d'Europe à la fin du 

XIX
e
 siècle"

6
, 

et dont l'idée interne dérivée de l'homaranisme ne nous semble qu'une variante particulière, 

(ayant seulement en plus un outil à proposer pour aider à sa réalisation), dont l'expression se 

retrouve jusqu'au Japon, peut-être là aussi en raison d'une lointaine influence tolstoïenne. 

                                                 
1 Bernard GOLDEN, "Leo Wiener, pioniro de pra-Esperanto", in Esperanto n° 877, janvier 1979, p. 5, se référant à Otto JES-

PERSEN, "Meine Arbeit für eine internationale Sprache", traduit par Kurt NEUMANN, in Arbeitsmaterial (Fachgruppe Interlin-

guistik/Esperantologie, Zentraler Arbeitskreis Esperanto im Kulturbund der DDR, Berlin), n° 7, 1977, p. 22-23. Quelques 
années aupravant, avait précédé O. JESPERSEN à Cambridge (Mass.) son futur collègue idiste le "Prof. OSTWALD, de Leipzig" 

(mais né à Riga, où il a d'abord été professeur, après avoir été étudiant et assistant à l'université de Dorpat) : "He recently was 

lent for a time to Harvard University, U.S.A., and while there gave a great impetus to the study of Esperanto. (W. J. CLARK, 

(...) Ph.D. Leipzig, Licencié-ès-Lettres, Bachelier en Droit Paris, International Language, Past, Present and Future (...), 
Londres : J. M. Dent & company, 1907 ; version électron. prod. par J. INGRAM et W. PATTERSON dans le cadre du "Project 

Gutemberg" (consultée en décembre 2009 à http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/6/7/3/16737/16737-8.htm) 
2 De même que l'ami d'A. CSEH Sigismundo Pragano est l'avocat Sigmund PRAGER, né à Bucarest en 1907 (EdE, p. 451). 
3 Leono Vienano, "Lingva angulo", in Pola Esperantisto / Esperantysta Połski, XXIXe année, n° 5, mai 1935, p. 61-62. 
4 Bernard GOLDEN, "Leo Wiener, pioniro de pra-Esperanto", in Esperanto n° 877, janvier 1979, p. 5. 
5 [Norbert WIENER], E[x-]P[rodigy, Cambridge (Mass.), 1964], p. 146 ; cité in Susanne KLINGENSTEIN, op. cit., p. 17. 
6 Irving HOWE, Eliezer GREENBERG (éditeurs scientifiques), A Treasury of Yiddish Stories, New York : Viking, 1954, p. 56 ; 

cité in Susanne KLINGENSTEIN, op. cit., p. 16. 
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4. Projet japonais d'Union internationale des cœurs 

 

 Pourtant à la même époque que sa lettre à la rédaction de l'Internacia Socia Revuo, 

citée quelques pages plus haut, TOLSTOÏ n'a pas, du moins à notre connaissance, répondu à 

une autre lettre qui semblait elle-même comme une sorte de réponse, près de quinze ans plus 

tard il est vrai, à un long article sur la guerre, alors sino-japonaise, d'un certain "P. B...ĝe"      

Ŕ donc non de TOLSTOÏ même, mais publié sous la rubrique de "Posrednik" dans Esperantisto 

du 15 mars 1895 (très vraisemblablement l'un des articles qui avaient alors déclenché l'inter-

diction de l'entrée du mensuel en Russie) Ŕ  et dans lequel on pouvait lire : 

 

 "Cet enseignement élevé d'amour et de fraternité envers tout ce qui vit, auquel se tient le monde occi-

dental (Eŭropa), ne pouvait pas ne pas résonner dans les âmes des Japonais, qui y sont préparées par l'en-

seignement de compassion du Bouddha (...) 
 

 Et voici qu'advient une affaire qui semblait impossible : bien que les Japonais confessent une religion 

d'amour et compassion, exigeant non seulement de ne pas tuer d'humains, mais d'être compatissant, et 

d'aimer et de ne pas priver de vie quelque être vivant que ce soit, [allant jusqu'à] exige[r] qu'à la saison 

des pluies, lorsque se multiplient particulièrement les êtres vivants les moins élevés [dans l'échelle de la 

vie : les insectes], on s'abstienne même de longues marches (eĉ ne iradu) pour ne pas par cela priver de 

vie ces êtres, voici qu'on atteint une telle perfection de tromperie, qu'on réussit à faire croire au peuple que 

l'affaire de guerre entreprise, affaire terrifiante, inhumaine, que cette affaire est sainte et exigée par les lois 

religieuses que confesse le peuple."
1
 

 

 Près de quinze ans plus tard donc, dans le premier numéro de l'éphémère mensuel 

espérantiste qu'il venait de fonder, le Japonais Motosouké HIKOSAKA, ayant appris l'espéranto 

sur les conseils d'un certain C. M. WIRICK qui l'avait aussi "attiré à l'espérantisme"
2
, et dont 

nous ne savons rien par ailleurs, écrivait comme en écho dans son programme, sans qu'on 

puisse affirmer que le Russe auquel il fait allusion lui ait transmis une influence directement 

tolstoïenne : 
 

 "Quand la guerre russo-japonaise a eu lieu j'ai été appelé pour cette haïssable affaire et j'ai entendu dire 

par des soldats japonais, et un russe, que la guerre est pour l'humanité un dommage qui mérite extrêmement 

qu'on lui dise non (treege neiginda). C'est pourquoi, revenu chez moi, j'ai désiré organiser une 'Union 

internationale des cœurs'. Je crois que l'homme est différent de tout autre être vivant car seul l'homme 

possède un unique élément qui lui donne sa qualité d'être humain : cet élément en lui est le cœur. On peut 

comprendre que le cœur de l'oriental et de l'occidental est tout-à-fait le même quand on a lu des histoires 

                                                 
1 P. B-ĝe, "Milito Ĥino-Japana", in Esperantisto : Monata gazeto de la lingvo internacia "Esperanto", Nuremberg (Redaktoro-

eldonanto : L. Zamenhof, Grodno), n° 63, 6e année, 15 mars 1895, p. 41 et 44. 
2 Redakcio, "Eĥo tra la mondo", in Samideano Ĉiumonata (Tokio : Verda Stelo & Ko.), 1ère année, n° 2, juin 1909, p. 17. 
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des idées de divers pays. Bien qu'il y ait eu le Bouddha, le Christ, Mahomet, [aux enseignements distincts] 

à cause des situations [différentes] des [divers] pays, leurs doctrines ne sont qu'un unique amour (ameco), 

car l'amour coule du cœur. Mon union internationale des cœurs est par conséquent l'union de l'amour. 

 Mais ayant compris que l'Espérantisme est identique à mon but, je travaille à continuer à propager 'L'Es-

péranto zamenhofien' et l'Espérantisme tout en ayant organisé 'Etoile Verte et Cie', compagnie qui montre-

ra, en publiant des livres traduits en espéranto de diverses langues, que le cœur de l'homme est toujours le 

même bien que les situations des pays ou les coutumes des gens soient différentes ; et je rendrai le paradis 

visible à travers le monde en ayant ôté les fortifications entre pays et en ayant réuni les gens de divers 

pays en une unique famille amicale. C'est en ce sens que 'Samideano mensuel' est l'organe de 'Etoile Verte 

et C[ompagn]ie'."
1
 

 

 Un lecteur russe de Samideano Ĉiumonata, A. V. POPOFF (lui aussi inconnu par ail-

leurs), a spontanément essayé, sans succès semble-t-il, de servir de relais du journal auprès de 

TOLSTOÏ en "donnant" (ou plutôt envoyant ?) à celui-ci une feuille (que nous n'avons pu retrou-

ver), insérée dans le premier numéro et reprenant en partie le texte traduit ci-dessus. Comme il 

en avait averti M. HIKOSAKA le 17 mai 1909
2
, celui-ci lui a demandé 

 

"si nous pouvons solliciter une pensée du comte, connu dans le monde entier ; nous désirons de tout cœur 

recevoir une réponse du comte".
3
  

 

 L'attention de TOLSTOÏ avait pourtant été déjà attirée sur le Japon, un peu plus d'un an 

auparavant, par Anna CHARAPOVA, qui raconte en effet : 
 

 "En attendant j'ai écrit une traduction russe de l'article de ce journal [Japana Esperantisto] sur la signifi-

cation de l'espéranto pour la nation et la langue japonaises, et l'ai donnée à L. N. Tolstoï."
4
 

 

                                                 
1 [M. HIKOSAKA], "Ni organizis Verda Stelo & Ko'n", in Samideano Ĉiumonata (Tokio : Verda Stelo & Ko.), 1ère année, n° 1, 

mai 1909, 2e page de couverture. 
2 Lettre du 17 mai 1909, mentionnée in Redakcio, "Eĥo tra la mondo", in Samideano Ĉiumonata (Tokio : Verda Stelo & 
Ko.), 1ère année, n° 2, juin 1909, p. 17. 
3 Redakcio, "Eĥo tra la mondo", in Samideano Ĉiumonata (Tokio : Verda Stelo & Ko.), 1ère année, n° 2, juin 1909, p. 17. 
4 F-ino Anna ŜARAPOV, Kostroma (Ruslando), "Vizito al L. N. Tolstoj : 4a aprilo 1908", in La Bela Mondo, I, 1908-1909, 

n° 10 ; reprod. in La Gazeto (Creuë, F), n° 77, 15 juin 1998, p. 8. 
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Conclusion sur Tolstoï : informations encore très lacunaires 

 

 Moins de neuf mois avant sa mort, TOLSTOÏ "a encore exprimé, le 24 février 1910, sa 

fidèle sympathie à l'égard de l'espéranto"
1
 ; mais nous ignorons à qui et sous quelle forme, 

n'ayant pu, par exemple, consulter une brochure en russe de V. ASOV, sans doute modeste 

puisque non répertoriée dans la bibliographie de Stojan, mais figurant dans la liste très som-

maire (de 1915) des "Editions de la Bibliothèque d'espéranto de G[eorgi] D[avidov] ", à 

Saratov, et au titre très prometteur sur tout le petit chapitre sur lequel nous nous sommes 

efforcés tant bien que mal de rassembler quelques éléments : "L'Esperanto et Léon Tolstoï"
2
. 

 La chance nous permet, le 4 mars 2011, de soudain compléter légèrement : un exem-

plaire en existe à la Bibliothèque Hippolyte Sebert (au siège d'Espéranto-France à Paris), dont 

le catalogue tout récemment mis en ligne indique, en plus de "Esperanta biblioteko de G. D. 

en Saratov" : "Saratov, B. L. Rabinoviă, 1915, 16 p.", confirmant d'autre part que la brochure 

est en russe.
3
 

 Et nous nous serions d'autre part abstenu d'encombrer avec quelque lourdeur ce 

chapitre de toutes les traductions qui ont été faites du grand écrivain, si nous n'avions pas 

découvert seulement le 5 mars 2011 qu'une liste en avait déjà été dressée jusqu'au début de la 

première guerre mondiale sans doute inclus.
4
 

 

 Nous n'avons pu trouver non plus, autre exemple, la source de cette phrase du jeune 

Edmond PRIVAT (15 ans), rapportée ou résumée dans un compte rendu de son discours à la 

deuxième session plénière du Congrès de Boulogne-sur-Mer, en tant que directeur du pério-

dique "Juna Esperantisto" : 
 

 "Qu'on se souvienne de l'opinion de Tolstoï et d'Ernest Naville, qui ont tous les deux dit que le succès 

de l'Esperanto n'est qu'une affaire de pédagogie, d'école."
5
 

 

                                                 
1 EdE p. 541. 
2 В. АСОВЪ, Эсперанто и Левъ Толстой [V. ASOV, Esperanto i Lev Tolstoj] ("Eldonoj de Esperanto Biblioteko de G[eor-
gi] D[avidov]", dernière page de couverture de Анна Шарапова / A. ŜARAPOVA, Зсперанто и Вегетаріанство / Esperanto 

kaj vegetarismo, Saratov : Esp[eranto] B[iblioteko] de G[eorgo] D[avidov], 1915, 15 p. Dans la même liste figure aussi, de 

G. DAVIDOV, Указатель соч Л Толстого перевод. на Эсперанто. (Remarqués après avoir terminé le chapitre en question.) 
3 http://arkivo.esperanto-france.org/s/s2510.htm. 
4 Georg DAVIDOV, Titolaro de verkoj de L. N. Tolstoj tradukitaj en Esperanto, Saratov : Esp[eranto] Bibl[ioteko] de G[eorgo] 

D[avidov], 1915, 7 p. [Nous n'avons plus le temps de vérifier s'il ne s'agirait pas de l'opuscule du même auteur  mentionné en 

russe sans précision deux notes plus haut]. (Bibliothèque nationale autrichienne, ZESP 372.451-A.Esp- ; catalogue consulté à 

http://aleph18.onb.ac.at/F/YFYDUBHSNC6XGQVP2FT6US1GQTSB8CK167I15U3BX4C7TB16M6-28890?func=full-set-
set&set_number=263421&set_entry=000001&format=037 le 5 mars 2011). 
5 Edmond PRIVAT, "Pri la neceseco de l' propagando en la junularo : Resumo el la parolado de Sro Ŕ , dir. de 'Juna Esperan-

tisto' ăe la dua ĝenerala kunveno de la Bulonja Kongreso (eltirita el la stenografia raporto de Sro Schneeberger, Laŭfono, Svi-

sujo", in L'Espérantiste n° 96, février 1906, p. 41 : "(...) la sukceso de Esperanto estas nur pedagogia, lerneja afero." 
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III - Influence post mortem de TOLSTOÏ 

 

 Sa mort le 7 novembre 1910, bien loin de marquer le déclin de l'influence de TOLSTOÏ 

chez les espérantistes, a au contraire donné une nouvelle impulsion au renouveau, esquissé en 

1908
1
, de l'intérêt pour lui, et inauguré une grande activité de traduction. Un premier moteur 

en a été le Bulgare Nikifor KHRISTOSKOV (né en 1888 à Stargel, village de la région de Pir-

dop)
2
, dont voici une brève notice biographique inédite : 

 

 "Fils d'une famille pauvre, il n'avait pu finir l'école mais était resté d'une instruction élémentaire, et me-

nait paître les quelques moutons de son père. Il prenait toujours avec lui des livres, qu'il lisait avec avidité. 

Un soir il est rentré à la maison avec un mouton de moins, qui avait disparu pendant qu'il était plongé dans 

ses lectures. Le père, emporté par la colère, a chassé l'enfant de chez lui. Nikifor est allé à la ville, Vratsa, 

pour chercher du travail. Il a été embauché comme garçon de café, et a continué à lire et à s'instruire. C'est 

là qu'il a appris l'espéranto en autodidacte [en 1908]
3
, jusqu'à très bien le maîtriser.  

 C'était un adepte du tolstoïsme (li estis idea Tolstojano) et, ne voulant pas faire son service militaire, il a 

émigré en Roumanie en 1909. Le président de l'Association roumaine d'espéranto, le D
r
 Gabriel Robin l'a 

accueilli et embauché pour le secrétariat de l'association. Se perfectionnant, il a écrit des articles dans des 

revues espérantistes
4
, puis a dirigé (gvidis) la rédaction et l'administration de Danubo

5
. [Il y écrira début 

1912 :  

"Il vaudrait beaucoup mieux éviter de parler de l'espérantisme : celui-ci pénètre bien sûr [de] lui-

même, et tout bon espérantiste le sent dans son cœur."]
6
 

 

 Après la guerre balkanique de 1912-1913, à laquelle il a pris part comme volontaire, il a travaillé à la 

légation bulgare à Bucarest jusqu'en 1915, année de sa mort."
7
 

 

 Dès le numéro 2, de novembre 1910, du nouveau mensuel Danube (assez éphémère 

fusion du mensuel bulgare Lumo, fondé en octobre 1906
8
, et de Rumana Esperantisto, fondé 

en avril 1908 par le D
r
 ROBIN

9
), Nikifor KHRISTOSKOV publiait (sous les initiales "N. Hr."), 

                                                 
1 P. BUQUET, "Kristanismo laŭ Renan kaj Tolstoj : II. Ŕ La moralo de Lev Tolstoj", in Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata 

revuo esperantista (Meudon), 4e année, n° 4-5, oct.-nov. 1908, p. 76-77. 
2 Ou : "Bulgare de Bunovo près de Pirdop". (L. COURTINAT, op. cit., vol. II, 1965, p. 421.) 
3 Ibid. 
4 Au moins Rumana Esperantisto, Danubo, Lingvo Internacia, Le Monde espérantiste. (JAKOB, Ms. EdE2). 
5 Sans doute d'abord sous l'autorité du Dr ROBIN, qui semble en avoir été officiellement le rédacteur (Stojan n° 3203, p. 311.) 

Mais celui-ci est mort le 26 décembre 1911 (EdE p. 468), et la revue a paru jusqu'en juillet 1912. (EdE p. 101.) 
6 N. ĤRISTOSKOFF, "Mia respondo", in Danubo : Organo de la rumanaj kaj bulgaraj esperantistoj, internacia gazeto redak-
tata nur en Esperanto (Bucureşti), nþ 15, février 1912, p. 87. 
7 JAKOB, Ms. EdE2. L'Enciklopedio indique, sans doute par erreur, qu'il "est mort à 25 ans pendant la guerre bulgaro-roumaine 

en 1913", et parle de "sa croyance tolstoïenne" (Tolstoja kredo) (art. "Ĥristoskof", in EdE p. 234). Léon COURTINAT le nomme 

Nikitor [coquille d'imprimerie ?] KRISTOSKOF et le fait lui aussi, à la suite d'EdE, mourir "à 25 ans pendant la guerre bulgaro-
roumaine en 1913" (Hist. de Esperanto, vol. I, 1964, p. 396) ; précisant ailleurs : "sur un champ de bataille en Macédoine" (op. 

cit., vol. II, 1965, p. 421). 
8 Stojan, n° 3329, p. 322. 
9 Stojan, n° 3408, p. 328. 
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une longue nécrologie
1
 ; suivie, dans le numéro de décembre, de la traduction par K. BEIN 

(sous son pseudonyme de "Kabe") de la "Lettre de L. Tolstoï" à Ivan ILIITCH
2

 ; puis, en janvier 

1911, par B. KOTZIN, de l'interview avec la fille de TOLSTOÏ, Alexandra, sur les derniers jours 

de celui-ci
3
. 

 La célébration de la mémoire de TOLSTOÏ donne lieu à des échanges entre l'Europe 

orientale et l'Europe occidentale : d'une part un Russe inconnu par ailleurs, ROGOFF, vient 

faire le 19 mai à la Sorbonne une conférence en espéranto sur lui
4

 ; et, la même année, Edmond 

PRIVAT, à l'invitation de Paul BIRIOUKOV, le secrétaire de TOLSTOÏ, va à Moscou et fait sous 

sa présidence, dans le salon bondé de la Société Tolstoïenne, une conférence à laquelle assiste 

également Anna CHARAPOVA
5
. 

 

 Et paraissent, à Kovno (actuelle Kaunas), "La confession" (Ispoved, 1879), traduite 

par Maria Stanislavovna TENNER
6
, et à Moscou, par A. CHARAPOVA, "Prisonnier du Cau-

case"
7
, qui connaîtra deux autres traductions l'année suivante. Et cette année 1911 voit aussi la 

publication de deux autres courtes traductions, éditées (ou sans doute seulement imprimée à 

compte d'auteur pour la première) par la "Société Espérantiste de Presse" (PES) fondée en 

1905 à Paris
8
.  

 L'une, par Jeanne FLOURENS alias "Roksano"
9
, autoéditée, d'un "Extrait des mé-moires 

de Tolstoï" : "Ma Tante Tatiana Aleksandrovna" (ERGOLSKAÏA, qui a élevé de deux à neuf ans 

le jeune orphelin de mère).
10

  

                                                 
1 N. HR[ISTOSKOFF]*, "Lev Nikolajeviă Tolstoj : (1828-1910)", in Danubo : Organo de la rumanaj kaj bulgaraj esperantistoj, 

internacia gazeto redaktata nur en Esperanto (Bucureşti), 1ère année, n° 2, novembre 1910, p. 33-34. Autre "Nekrologio de 
L. Tolstoj" in Universo, 1910,V (D-ro Andreo FIŜER, Historieto de Esperanto, Tiflis : Presejo "Esperanto", 1911, p. 47.) 

* En espéranto la lettre ĥ, qui se prononce comme la jota espagnole ou le ch dur allemand, correspond très souvent au τ grec. 
2 "Letero de L. Tolstoj [à Ivan ILJIC]", in Danubo, 1ère année, n° 3, déc. 1910, p. 66-67 ; trad. esperanto par "Kabe". 
3 "La lastaj tagoj de L. Tolstoj : (Intervjuo kun la filino de L. Tolstoj, Aleksandrino, laŭ gazeto Russkoje Slovo)", in Danubo : 
Organo de la rumanaj kaj bulgaraj esperantistoj (Bucureşti), 1ère année, n° 4, janv. 1911, p. 98-101 ; trad. B. KOTZIN. 
4 "Memento", in Paris-Esperanto : Bulletin mensuel du Groupe Espérantiste de Paris, n° 48, mai 1911, p. 1. 
5 Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, (143 p.), p. 48. (Ouvrage posthume.) 
6 L. N. Tolstoj, La konfeso, Kovno, 1911, Impr. Sokolovskij, 1911, 87 p., 18 x 11 cm. ; trad. M. S. TENNER (Stojan n° 4455, 
p. 383) ; red. de V. N. DEVJATNIN. (IEMW 702.239-B.Esp-) Elle était poète espérantophone à ses heures, et l'un de ses poèmes 

figure par exemple dans William AULD, Esperanta antologio : Poemoj 1887-1981, Rotterdam : UEA, 19842, (887 p.), p. 34. 
7 Kaŭkaza kaptito, Moscou : Librejo Esperanto, 1911, 48 p. ; trad. ŜARAPOVA (Stojan n° 4305, p. 375.), auquel Marc SEME-

NOFF donne pour titre en français Le prisonnier du Caucase (Paul BIRUKOFF, "Tolstoï et l'Inde : (Préface)", in M. SEMENOFF, 
Tolstoï et Gandhi : avec des textes originaux de Tolstoï et Gandhi, rassemblés et traduits par Ŕ , Paris : Denoël, 1958, p. 56). 

Notice complète : L. N. TOLSTOJ, Kaŭkaza kaptito, Moskvo : Librejo "Esperanto", 1911, 48 p., trad. A. N. ŃARAPOVA ; (coll. 

"Rusa biblioteko", n° 3). (IEMW 701.874-B.Esp-3) 
8 Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 19. (Numéro 
spécial historique 498 du mensuel Franca Esperantisto.) 
9 Née à Vias, le 4-8-1871, décédée le 13-7-1928 à Marseille, et habitant alors à Béziers où, en 1904, elle avait fondé (avec 

Alphonse CARLES) un groupe espérantiste. (EdE, p. 141 et 80 ; OVP, p. 80.) 
10 L. BASTIEN, "Flourens", in EdE, p. 141 (et L. COURTINAT, Hist. de Esperanto, vol. II, 1965, p. 670) : "Eltiraĵo el la memor-
skriboj de Tolstoj, 1911". Stojan n° 4305a, p. 375 : "L. Tolstoj, Mia onklino, Béziers  [1911], P[resa] E[sperantista] S[ocieto], 

20 p., 18 x 12 [cm]". OVP, p. 80 : "Tradukis 'Mia onklino Tatiana Aleksandrovna' de Tolstoj (1911)." Ce pourrait être tiré de 

la première partie de sa trilogie autobiographique, "Enfance" (Detstvo, 1852) (Michel AUCOUTURIER, art. "Tolstoï", in Ency-

clopaedia Universalis, 2002, vol. 22, p. 803.), à laquelle Marc SEMENOFF donne pour titre en français Souvenirs d'Enfance 
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 Et l'autre, parue d'abord dans Lingvo Internacia (aussi édité par la PES), "Trois morts" 

(Tri Smerti)
 1

, par Maria Ivanovna CHIDLOVSKAÏA
2
, dont une autre "traduction de l'original 

russe, avec la permission de l'auteur" (donc reçue en 1910 au plus tard), Tri rakontoj ("Trois 

récits"), est parue en Allemagne "vers 1910"
3
, et plus précisément sans doute fin 1911 ou en 

janvier 1912
4
 (et avec déjà semble-t-il une 3

e
 édition "vers 1920"

5
 ou en 1930

6
), et contient : 

"Par quoi les hommes vivent", "Où est l'amour, là est Dieu", et "Deux vieux"
7
. 

 

A - Espérantistes tolstoïens chinois 
 

 Sans vouloir par là chercher à minimiser le fait maintenant reconnu grâce au livre de 

l'avoué et docteur ès Sciences politiques Jean-Jacques GANDINI
8
, membre de l'équipe scien-

tifique du CIRCAN
9
 (Université de Montpellier), que l'espéranto a "joué un grand rôle dans la 

pénétration de l'anarchisme en Chine"
10

, nous allons voir que, de son côté, le tolstoïsme sem-

blerait avoir joué un rôle, sans doute lui non plus pas entièrement négligeable, dans la pénétra-

tion en Chine de l'espéranto.
11

 

                                                                                                                                                         
(Paul BIRUKOFF, "Tolstoï et l'Inde : (Préface)", in Marc SEMENOFF, Tolstoï et Gandhi : avec des textes originaux de Tolstoï et 

Gandhi, rassemblés et traduits par Ŕ , Paris : Denoël, 1958, p. 54). Notice complète : Mia Onklino Tatiana Aleksandrovna, 

Eltiraĵo el la memorskriboj de Tolstoj, ["Unua Premio en la Konkurso de Esperantista Kaŭkaza Societo, Antverpeno 1911". 

(BELO)], Béziers : Roksano, 1912, 19 p. ; Esperantigis nur per radikoj de U[niversala] V[ortaro] Roksano, Vicăef-Vagabon-
dino [Jeanne FLOURENS] ; avec Bibliographie de Jeanne Flourens (p. [16] Ŕ 19). (IEMW 702.243-B.Esp-). 
1 L. TOLSTOJ, Tri mortoj, Paris : P[resa] E[sperantista] S[ocieto], 1911, 23 p., [trad.] ŜIDLOVSKAJA. (Stojan n° 4454, p. 383.)  
2 Sœur du médecin espérantiste russe Konstantin I. CHIDLOVSKI alias "Iks Voldiŝ", son anagramme (Art. "Ŝidlovskij", in EdE 

p. 533b) ; également la traductrice du roman historique beaucoup plus important d'Alexeï Konstantinovitch TOLSTOÏ (1817-
1875, à ne pas confondre avec l'autre comte), "Prince Serebrianny" (Knjag Serebrjannyj, 1862) : Princo Serebrjanij : historia 

romano, Moscou : Librejo Esperanto, 1912, iv+286 p., 22 x 16 cm. (Stojan n° 4310, p. 376.) ; traduction rééditée en 2004 à 

New York : Mondial, 229 p. (http://uea.org, rubrique "Katalogo"). 
3 Lev Nikolaeviĉ TOLSTOJ, Tri rakontoj, Wolfenbüttel : Heckner, [ă. 1910], 59 p. ; trad. Marija ŜIDLOVSKAJA (BibKUL, p. 175.) 
4 Lettre de Zamenhof à M. ŜIDLOVSKAJA (Dmitrov, Moscou) du 24 janvier 1912 ; publiée in OVZ, V-B-361 ; repr. in PVZ 

Or. 3, 12-03, p. 2509 : "J'ai reçu avec plaisir votre beau livre 'Trois Récits' (de Tolstoj), et je vous en remercie cordialement." 
5 Idem, sauf : "3e éd., [ca 1920]", et compl. : (coll. " Esperanta universala biblioteko", n° 2), selon la notice de l'IEMW. 
6 Idem, sauf : "3e éd., [s.d. : 1930]", et compl. : (coll. " Esperanta universala biblioteko", n° 2). (Autre notice de l'IEMW.) Il 
s'agit vraisemblablement d'un doublon. (ou de deux éditions, expliquant les nombres de pages peut-être différents : 63 et 59 ?) 
7 Per kio la homoj vivas ; Kie estas amo, tie estas Dio ; Du maljunuloj ; trad. de l'original russe avec la permission de l'auteur. 
8 Jean-Jacques GANDINI, Aux sources de la révolution chinoise, les anarchistes : Contribution historique de 1902 à 1927, 

Lyon : Atelier de création libertaire [ou littéraire ?],1986, 242 p. (Distrib.  : Librairie Publico), que nous n'avons pu consulter. 
9 http://alor.univ-montp3.fr/CIRCAN/Gandini/. Le CIRCAN indique en tête de ses objectifs : "Recherches comparatives sur la 

culture des minorités ethniques et politiques, notamment celles des groupes les moins connus." ([idem]/CIRCAN/Objectifs/). 
10 Jacques CAUBEL, L'Espéranto et l'anarchisme en Chine, tapuscrit inédit complétant des photocopies d'une contribution 

d'Eduardo VIVANCOS, "L'Espéranto et les anarchistes" [in Eduardo VIVANCOS, Une langue pour tous : L’espéranto / Unu lingvo 
por ĉiuj : Esperanto (bilingue espéranto-français), Paris ? : édité par le Groupe "Fresnes-Antony" de la Fédération Anarchiste,  

1987], p. 49, 51 et 53 [coll. " Volonté anarchiste" ?], trad. d'un original espagnol de 1974 [par la Liberecana Frakcio de SAT] ; 

l'ensemble tapuscrit et photocopies, conservé à la BELO, a vraisemblablement servi pour une émission en français à la date 

non précisée, car il comporte le cachet "Radio Espéranto FMR 89 Mhz, Mercredi de 13 à 14 h."* (La brochure est conservée 
à la bibliothèque d'Esperanto-Kultur-Centro  à Toulouse, et la version espéranto du chapitre reproduite à la fin de Liberecanaj 

pensoj, Beauville : SAT-Broŝurservo - Laŭte !, 1999, vol. 2.) 

* Cela pourrait correspondre, malgré des horaires différents à : "Un certain nombre de compagnons anarchistes espérantistes 

ont créé à Paris, en 1981, la station de radio (...) en modulation de fréquence : Radio-Espéranto, qui émet tous les vendredis 
de 18 h à 19 h sur la même fréquence que Radio-Libertaire (89,4 MHz)." (in Eduardo VIVANCOS, loc. cit., p. 53, et trad. espé-

ranto avec précision de l'adresse : "Radio Esperanto, 145 rue Amelot, 75011, Paris", in Liberecanaj pensoj, 1999, loc. cit.) 
11 Pour une esquisse générale de l'histoire de l'espéranto en Chine, voir Gerald CHAN, "China and the Esperanto movement", 

in The Australian Journal of Chinese Affairs n° 15, janvier 1986, p. 1-18 ; à http://groups.yahoo.com/group/ ehist/files/lame/. 
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 Sans doute espérantiste depuis 1890 environ
1
, le Russe N. P. EVSTIFEIEFF, lorsqu'il a 

adhéré en 1900 à la Société pour la Propagation de l'Esperanto ("particulièrement dans les 

pays de langue française"
2
 !), a indiqué comme adresse "Comptoir de M. Victor von Grot, à 

Urga, Mongolie, via Moscou-Irkoutsk-Kiahta"
3
. Et s'il n'était pas nécessairement tolstoïen à 

proprement parler, c'est en tout cas lui qui, en 1908, a proposé au congrès universel d'envoyer 

un télégramme à TOLSTOÏ pour ses 80 ans. 

 D'autre part le "premier canal" par lequel la nouvelle langue a pénétré en Chine a été 

"des commerçants russes qui sa[chant] l'espéranto, ont introduit l'espéranto dans la ville 

chinoise [Novij] Harbin [ou Kharbin, en Mandchourie alors sous influence russe
4
], à la suite de 

quoi l'espéranto s'y est diffusé"
5
 ; au moins à partir de 1902 vivait par exemple à Harbin (où il 

était propriétaire d'une mine de graphite
6
 et est mort le 30 décembre 1917

7
) l'ingénieur Nikolaï 

Aleksandrovitch KAZI-GUIREÏ, né à Saint-Pétersbourg en 1866 et espérantiste depuis au moins 

1896
8
, président-fondateur (à une date que nous n'avons pu préciser) de l'Asso-ciation 

d'espéranto de Mandchourie
9
, et qui s'était mis en 1904 au service de la Croix-Rouge à Port-

Arthur
10

 (juste avant sa conquête par le Japon  : l'actuelle Louchoun/Lüshun/ Ljuŝun chinoise). 

 Et, bien que sans mention de TOLSTOÏ dans une information ponctuelle sans rapport 

direct, en juin 1905 la Société espérantiste de la Paix (fondée le 6 avril précédent à Paris) 

comptait déjà au moins un adhérent en Mandchourie
11

 ; ce qui pourrait être l'indication d'une 

éventuelle influence tolstoïenne car, même s'il est postérieur d'encore une demi-douzaine 

d'années, un petit récit placé dans une ville située justement entre Harbin et Port Arthur, 

l'actuelle Chenyang chinoise, ouvrirait de saisissantes perspectives, s'il était confirmé car tout 

tient à cette seule phrase isolée dont nous n'avons pu remonter à la source (mais si l'informa-

tion elle-même paraît douteuse
12

, la citation semble relativement fiable
1
) : 

                                                 
1 EdE, p. 131 ; et Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 

1983, p. 39 : "Nikolaj P. EVSTIFEJEV (...) estis unu el la plej unuaj esperantistoj, jam el la jaroj ăirkaŭ 1890." 
2 "Société Pour la Propagation de l'Esperanto : Statuts" (Article premier), in L'Espérantiste : Organe propagateur de la 

langue internationale "Esperanto", 1ère année, n° 1, janvier 1898, p. 7. 
3 L'Espérantiste n° 32/33, août-septembre 1900, p. 86. 
4 Jean CHESNEAUX, art. "Mandchourie", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 14, p. 276c. 
5 Hou Zhiping, "La Esperanto-movado en Ăinio (1)", in El Popola Ĉinio, n° 281, fév. 1982, p. 5a. 
6 Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio : Iom da historio kaj iom da rememoroj, Prague : 
Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, (251 p.), p. 38. 
7 EdE, p. 284. 
8 [Vs.] GARSIN, Kvar tagoj [et] Attalea princeps, Nürnberg, 1896, 24 p. ; trad. KAZI-GIREJ; n° 93 ; ("Biblioteko de la Lingvo 

Internacia Esperanto"). (Stojan n° 4289, p. 374). 
9 EdE, p. 284. 
10 Lettres de N. A. KAZI-GIREJ, "Port-Arturo" ; publiées in Lingvo Internacia, avril 1904, et trad. en tchèque par J[osef] F. 

KHUN in Ĉas ("Le Temps"), 11 juin 1904 ; mentionnées in Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥo-

slovakio, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 38 [et p. 242 pour le prénom]. 
11 Correspondance bimensuelle du Bureau de Berne, 25 juin 1905 ; cité dans "Chronique : (...) Société espérantiste de la 

Paix", in L'Espérantiste n° 90, juillet 1905, p. 156 : "La Société espérantiste de la Paix (...) compte déjà des adhérents dans 

les pays les plus divers, et jusqu'en Mandchourie." 
12 A moins que cette information-ci, provenant du délégué de l'UEA à Chang-haï, K. Ă. ŜAN, et publiée le 5 décembre 1911, 
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 "Fin 1911 le responsable (gvidanto) d'un groupe [fondé en 1910 ?]
2
 à Moukden (Chine), accusé d'être 

un 'révolutionnaire car il adore (adoras) Tolstoï et l'espéranto', n'a dû son salut qu'à la fuite ;"
3
 

 

Ce qui, à part la mention de TOLSTOÏ, n'est pas tout-à-fait isolé  Ŕ car le même auteur poursuit : 
 

 "un autre président d'association (societestro) a été tué par un inconnu, après une déclaration publique 

du maire : 'L'espéranto causera peut-être une révolution !' "
4
 

 

Et là nous avons pu trouver une confirmation presque d'époque, précisant les lieu et circon-

stances, dans une note à un poème sur "Notre cher Samideano S. C. Soong, † 15 déc. 1911" : 
 

 "On sait que durant les derniers mois de l'année 1911 une révolution a eu lieu dans toute la Chine. Cela 

n'a naturellement pas de rapport avec la cause de l'espéranto, mais voici malheureusement ce qui est arrivé 

à notre samideano Monsieur S. C. Soong, président de l'association (societestro) à Changchowfu
5
. 

 Le 15 décembre il a été tué sur la route, le soir, pour une raison inconnue ; l'assassin n'est pas connu non 

plus, mais tous ont dit d'une seule voix qu'en est coupable le maire du lieu ou son subordonné, car le maire 

a dit ouvertement que l'espéranto allait causer une révolution. Naturellement il ne connaissait pas du tout 

notre mouvement, et Monsieur Soong est mort pour notre langue et notre grande cause."
6
 Ŕ 

 

                                                                                                                                                         
ne soit en fait antérieure à l'éventuel événement, qui n'y est pas mentionné : "Le groupe de Mukden, fondé il y a 7 mois, a 
plus de 300 élèves (...) La région de Mukden, avec 82 membres pour 1912, est à la pointe." (Esperanto n° 113, p. 345.) 
1 L'auteur allemand a brillamment soutenu une thèse à l'Université de Cologne : Ulrich LINS, Die Ômoto-Bewegung und der 

radikale Nationalismus in Japan. München / Wien : R. Oldenbourg Verlag, 1976, 300 p. (coll. "Studien zur Geschichte des 

neunzehnten Jarhrhunderts, Abhandlung der Forschungsabteilung des Historischen Seminars der Universität Köln", vol. 8). 
2 North China Daily News du 19-1-1914 ; trad. par A[lbert] DAUPHIN, "En Ĥinujo", in La Revuo n° 93, mai 1914, p. 421 : "En 

1910 ont été fondés des cercles espérantistes dans des villes très éloignées : Pékin, Mukden, Chang-haï, Tchiou-kiang, 

Tchang-sa, Koang-tchéou" ; alors que deux notes plus haut ce serait plutôt dans la 1ère moitié de 1911 pour Mukden. 
3 Ulrich LINS, "Persekutoj kontraŭ la Internacia lingvo" ["Persécutions contre la Langue internationale"], in EeP, p. 699. Il est 
indiqué en début de chapitre, p. 697 : "Pour des références détaillées on voudra bien consulter la version antérieure, parue 

sous forme de brochure, intitulée 'La langue dangereuse' [La danĝera lingvo : Esperanto en la uragano de persekutoj] (Kyoto 

[: L'Omnibuso], 1973 [67 p.])." La citation figure en effet à la p. 5, mais la référence indiquée en note 3 p. 6 (Esperanto, 7e an-

née, 1911, p. 285), est par contre erronée. Et le passage ne semble pas figurer dans les éditions postérieures, très augmentées. 
4 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Esperanto en la uragano de persekutoj, Kyoto : L'Omnibuso, 1973, p. 5-6 ; et "Persekutoj 

kontraŭ la Internacia lingvo", in EeP, p. 699 (où il s'agit de deux phrases séparées par un point).  
5 Nous identifions, peut-être à tort, ce nom à Tchangtchéou/Chang-chow/Zhangzhou (dans la province de Fou-kien/Fujian, 
non loin de la côte, à la hauteur de Taïwan), bien qu'une autre source, non mentionnée, indique : "Professeur, président chi-

nois du groupe de Chang-haï, cruellement tué pendant les rébellions de cette époque. Ses compatriotes réactionnaires (mal-

progresemaj), s'imaginant que l'espéranto est quelque langage secret de révolutionnaires, une chose diabolique pour moder-

niser la Chine, l'ont dénoncé en tant que dangereux criminel. En raison de sa mort le mouvement en Chine du Sud a presque 

disparu." ("1912 Niaj mortintoj : (...) Soong, S.C.", in Courtinat, p. 367). Mais ces renseignements très postérieurs nous 

semblent nettement moins fiables en raison, d'une part, de la petite imprécision concernant l'année (1912, au lieu du plus pré-

cis : 15 déc. 1911), et d'autre part d'une contradiction, Chang-Haï (contrairement à la région de Zhangzhou) étant situé plutôt 

à l'Est qu'en "Chine du Sud". ("Cruellement" pourrait également être un ajout, soit de l'auteur, soit de sa source, non indiquée.) 
Mais il est vrai que si l'on renonce à la mention "Chine du Sud" (Suda Ĉinujo), il pourrait alors s'agir, à 150 km à l'ouest de 

Chang-Haï, de l'importante ville de Changzhou :"Alternative names for Changzhou, China include : Ch'ang-chou, Ch'ang-

chou-shih, Chang-chow-fu, Changchow, Changzhou, Wu-chin, Wu-chin-hsien, Wujin, Wutsin,  ,ر شەھى جو   ".常州,常州市چاڭ

("Population of Changzhou, China", à http://population.mongabay.com/population/china/1815456/changzhou, en sept. 2010). 
6 "Nia kara Samideano S. C. Soong, † 15 Dec. 1911 : En memoro" [écrit avant 1914 ?]**, in C. Chr. DROOGENDIJK, Esperantaj 

poemetoj kaj kantoj, Goes, Nederlando : [imprimerie] Oosterbann & Le Coitre, [s.d. : 1917 ?]*, p. 8, en note. 

* Stojan n° 4790, p. 402. Date presque entièrement confirmée par le fait que d'une part le recueil ne peut avoir été publié 
avant septembre 1916, puisque le Holanda Pioniro écrivait alors : "nous espérons que l'auteur trouvera bientôt un éditeur" 

(cité p. 27) ; et, d'autre part, que la brochure est mentionnée sous la rubrique "Bibliografio", in France-Esperanto, n° 18, mai-

juillet 1918, p. 217-218 (sous le titre qui lui restera : Esperantaj poemoj). Rien n'indique d'ailleurs que la parution ait été post-

hume (d'autant moins qu'en p. 2 figure une préface de l'auteur), or celui-ci, délégué de l'UEA à Stavenisse (NL) est mort en 
1918 au plus tard. ("Le Livre d'Or des Espérantistes Français", in France-Esperanto, n° 18, mai-juillet 1918, p. 205).  

** Bien qu'un poème soit daté d'octobre 1914, une note indique ailleurs : "J'avais coutume, quand j'avais écrit un poème, de 

l'envoyer à un samideano français, M. Adolphe Paul Valentin Deschamps (...) Le dernier poème que j'ai envoyé était 'Milito'. 

Le 7 février 1914 il m'a écrit pour cela (...)" 
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 Mais cela n'aurait alors pas empêché le groupe espérantiste de Moukden d'avoir encore 

"presque 50 samideanoj" moins de deux ans et demi plus tard
1
. 

 

 Nous ne pouvons pas ne pas rapprocher cette accusation un peu énigmatique d'adorer 

TOLSTOÏ, de la fuite répétée  Ŕ bien que nous n'ayons pu établir d'autre lien entre les deux que 

justement le nom de l'écrivain Ŕ  d'un autre espérantiste chinois, de Canton (donc à plus de 

2.000 km de là) à Macao, puis Hong-Kong fin 1913 (où son trop court passage n'aura pas 

laissé de trace directe)
2
, et enfin Chang-Haï (comme nous le verrons plus loin) : l'anarchiste 

LIU Shifu
3
 (Shin-Fu

4
 ou Su-fu

5
), alias Sifo, son nom de plume en espéranto. 

 

 Né en 1884 et ayant adhéré, peut-être dès l'année de sa fondation à Tokyo par SUN 

Yat-sen (SUN Zhongshan), à son "Parti de la ligue jurée", Tongmenhui, il était revenu de To-

kyo en Chine, la même année 1905, et, au printemps 1906 à Canton, avait dû être amputé de 

la main droite qu'il s'était fait exploser en préparant une bombe pour assassiner le responsable 

des affaires militaires de la province de Guangdong (dont la capitale est Canton), l'amiral Li 

Zhun
6
 ; ce qui lui avait valu également trois ans de prison. Il participe à l'insurrection de 1911, 

mais en 1912 il refuse publiquement d'être un haut dignitaire ou un parlementaire sous le 

successeur de SUN Yat-sen à la présidence de la République (l'ancien ministre des Mand-

chous, Yuan Che-k'ai/Shikai). 

 Et Sifo revient à l'anarchisme de ses années étudiantes ; avec toutefois une énorme 

différence plus ou moins concommitante avec son apprentissage de l'espéranto, que lui en-

seigne en cours du soir  Ŕ ainsi qu'à d'autres, dont WON[G] Kenn
7
 [HOUANG/HWANG/HUANG 

                                                 
1 K. L. HOE, "El Ĥinujo", in La Revuo n° 93, mai 1914, p. 426. Son adresse était alors au : "Railway College, Mukden". 
2 "Kroniko : (...) Ĥinujo", in Esperanto n° 184, 5 décembre 1915, p. 141 : "Le premier cours d'espéanto a été ouvert en 1914  ; 
l'enseignant était Monsieur B. J. Ju ; les élèves étaient une dizaine." 
3 Sauf références complémentaires nous suivons, dans les quelques paragraphes suivants, l'article de He Guoliang, "Liu Shi-

fu kaj Esperanto", in El Popola Ĉinio n° 279, décembre 1981, p. 25-27. Pour une première approche en français du mouve-

ment en Chine, voir principalement HONFAN, "L'Espéranto en Chine : (trad. de la revue People's China)", in Franca Esperan-
tisto n° 167, août-sept. 1957, p. 295, qui s'était lui-même occupé, avec deux autres, d'un cours d'espéranto par correspondance 

à la fin des années 1930 (Weng Zhiyun, "Rememore al pioniro Joăaŝien", in El Popola Ĉinio n° 287, août 1982, p. 28b) ; et 

l'entrefilet "Influence de l'espéranto dans la réforme de l'écriture chinoise", in Franca Esperantisto n° 204, janvier 1962, p. 9. 
4 Eduardo VIVANCOS, "L'Espéranto et les anarchistes", in E. VIVANCOS, Une langue pour tous : L’espéranto / Unu lingvo por 
ĉiuj : Esperanto (bilingue espéranto-français), Paris ? : édité par le Groupe "Fresnes-Antony" de la Fédération Anarchiste, 

1987, p. 49 ; trad. d'un original espagnol de 1974. (Brochure conservée à la bibl. de l'Esperanto-Kultur-Centro à Toulouse) 
5 Selon l'article d'Ulich LINS, "Liu su-fu, Ŝi-fu aŭ Sifo", in Kontakto, 10e année, n° 2, 1973, p. 17-18 (indiqué in IPI, n° 68, 

2009/1, p. 33), que nous n'avons pu consulter. 
6 Ou : "en 1907 un attentat contre Li Tseng, le commandant des forces navales de Canton". (R. D., "LIU SIFU 'SHIFU' ", 28 

avril 2008, in Sans patrie ni frontières : Dictionnaire international des militants anarchistes, consulté à http://militants-

anarchistes.info/spip.php?article3388&var_recherche=espéranto (en avril 2010), avec mention de sources que nous n'avons 

pu consulter : K. C. SHAN, in Libertaire, n° 85, 11 mars 1924 ; et Choy Hakkin & Y.C., "La Chine", in Dictionnaire biogra-
phique du mouvement ouvrier international, Ed. de l‟Atelier. 
7 [ZHIPING, Hou] (Hoŭ ĜIPING), "Wong Kenn : Pioniro de la ăina Esperanto-movado", in El Popola Ĉinio n° 348, sept. 1987, 

p. 15-16. Dans l'Enciklopedio il se trouve par erreur à "Kenn Won [sic]" (EdE, p. 286), sans doute parce que, en raison de 

l'ordre occidental habituel prénom+nom, Kenn a été pris pour le patronyme. 
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Kiuan-cheng/Juan-sheng/Zunsheng
1
]
2
 Ŕ  un étudiant de retour de France, XU Lunbo (profes-

seur à l'Université Zhongshan dans les années 1920)
3
 :  

 en juillet 1912, maintenant "adepte de Tolstoï et de Kropotkine"
4
 tout à la fois (KRO-

POTKINE ayant d'ailleurs effectué deux voyages en Mandchourie en 1864)
5
, Sifo fonde une 

"Association de la Conscience"
6
 dont les statuts montrent une importante influence du pre-

mier, puisque la plupart de leurs douze articles pourrait avoir été signée par le grand écrivain  : 

ne pas manger de viande
7
 ; ne pas boire d'alcool ; ne pas fumer ; ne pas avoir de serviteur ; ne 

pas se déplacer en rickshaw ou en palanquin ; ne pas se marier ; ne pas s'adresser à un membre 

de l'association par son nom de famille ; ne pas devenir fonctionnaire ; ni parlementaire ; ne 

pas adhérer à un parti ; ni s'engager ; et ne croire à aucune religion. 

                                                 
1 Le doctorant semble avoir lui-même écrit : Won Hwang Kyuan-Cheng Kenn sur sa thèse (référence en note suivante) ; ce qui 

a été retranscrit "Won Kenn, Houang Kiuan-cheng" sur une notice du CCFr, avec cote "809.51 WON" à St Denis - BU Paris8 
(http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet), et HUANG, Juansheng dans le catalogue de la BM Lyon (Part-Dieu) (http:// 

sbibbh.si.bm-lyon.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=8&auto=0&nov=1&v0=0&x=37&y=15&t0=Origine+et+évolution+de+l'écriture+ 

hiéroglyphique&i0=0&s0=5&v1=0&v2=0&v3=0&sy=&ey=&scr=1 (consultés en janvier 2011). 
2 Né près de Canton le 21 juillet 1894 (non en 1900 comme indiqué in EdE, p. 286), de 1921 à 1926 il sera étudiant à l'Insti-
tut franco-chinois de Lyon* (c'est là qu'il a passé un doctorat de lettres**, mais pourrait avoir déjà été docteur en 1921  ?***), 

enseignant puis professeur à l'université de Canton, et en même temps directeur, de 1926 à 1937, de l'Institut d'espéranto 

fondé dans cette ville par Sifo et XU Lunbo en 1912 et refondé en 1926 afin de former des enseignants d'espéranto pour les 

Ecoles normales (selon une décision de la Conférence nationale de cette même année sur l'éducation), puis professeur à 
Macao en 1959. Il a participé au congrès universel de Wien (1924, avec TSAÏ Yuan Pei), été officiellement délégué du 

ministère de l'Instruction de la République chinoise en mai 1925 à la Conférence internationale de Paris pour l'utilisation de 

l'espéranto dans les sciences, et participé au congrès suivant, de Genève et, dans ce cadre, à la première université d'été en 

espéranto par une conférence sur la philosophie morale et politique de CONFUCIUS, devant un public de cinq cents personnes. 
(Voir EdE p. 286 ; la fiche au nom de "Wong-Kenn" dans JAKOB, Ms. EdE2 ; The Very Reverend Dr. John B. [Se-Tsien]**** 

KAO, "Esperanto Movement in China", in American Esperantist : Official Organ of the Esperanto Association of North 

America, vol. 59, n° 1/4, mars-avril, 1944, p. 9-10 ; "Internacia Konferenco por uzado de Esperanto en la sciencoj puraj kaj 

aplikitaj [sic] : Parizo, 14-16 majo 1925", in Esperanto n° 298, juin 1925, p. 109b ; "Internacia Konferenco por uzado de Espe-
ranto en la puraj kaj aplikataj [sic] sciencoj : Parizo, Majo 1925", in Scienca bulteno : Oficiala organo de la Internacia Scienca 

Asocio Esperantista kaj de ĝia Sekcio de la Teknikaj Vortaroj, n° 4, juillet 1925, p. 1b ; et C. S., "XVII. Universala Kongreso 

de Esperanto, Ĝenevo, 2-7 Aŭgusto : El taglibro de la kongreso", in Esperanto n° 300/301, août-septembre 1925, p. 142a.) 

* Il s'agit probablement de lui, entre autres, dans la phrase : "Des étudiants envoyés à l'Institut franco-chinois de Lyon, avec 
l'Esperanto pour tout bagage, ont pu se mettre au français très rapidement." (Honoré BOURDELON, L'Espéranto et l'enseigne-

ment : 11e Causerie espérantiste à la T.S.F. de Marseille-Provence, mercredi 18 mai 1932, cahier manuscrit n° 11, p. 3 ; 

conservé à la Bibliothèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie, Emissions Radio Marseille-Provence, 1932-1939.) 

** Hoŭ ĜIPING [ZHIPING], "Wong Kenn : Pioniro de la ăina Esp-movado", in El Popola Ĉinio n° 348, sept. 1987, p. 15 : "En 
1921 il a voyagé jusqu'en France et a étudié à l'Université de Lyon. (...) Il a obtenu un doctorat de lettres." Won Huang 

Kyuan-Chen Kenn, Origine et évolution de l'écriture hiéroglyphique et de l'écriture chinoise, Lyon : Bosc Frères et Riou, 

1926, 95 p. ; Paris : Geuthner, 19392, 95 p. (coll. "Université de Lyon : études et documents publiés par l'Institut franco-chinois 

de Lyon", t. 1.) BM Lyon (Part-Dieu), cotes resp. des 2 ex. de chaque : SJ ZSI00183 et 438192 ; et SJ ZSI01389 et 147591. 
*** Une proposition en faveur de l'espéranto a en effet été présentée le 7 avril 1921 à la Xe Conférence internationale de la 

Croix-Rouge à Genève par un "Dr Wong" ("Xa Internacia Konferenco de la Ruĝa-Kruco : (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 aprilo 

1921)", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 78) qui, bien qu'assez peu probablement, pourrait ne faire qu'un avec lui ? 

**** Esperanto : The world language, compiled by George Alan CONNOR, Doris Tappan CONNOR, William SOLZBACHER, The 
Very Rev. Dr. John B. Se-Tsien KAO, New York/London : Thomas Yoseloff, 19593 (New revised edition [19481/2 ?]), 245 p. ; 

à http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015032861760 (consulté en décembre 2010). 
3 Zou Guoxiang, vice-président de la Ligue chinoise d'espéranto, "Ăina Esperanto-Movado en skizo", in LEE Chong-Yeong, 

Esperanto en la 21-a Jarcento, Séoul : Korea Esperanto-Asocio, 2001, p. 340. 
4 EdE, p. 491a. 
5 Pierre KROPOTKINE, "Deux voyages en Mandchourie en 1864", in Mémoire de la Société de Géoographie Russe, VIII. 
6 Ou : "la Société Conscience (Xinshe), l‟une des plus influentes sociétés anarchistes avec la Société pour l’avancement de la 

morale (Jindehui) fondée par Li Shizeng." (R. D., "LIU SIFU 'SHIFU' ", 28 avril 2008, in Sans patrie ni frontières : Diction-
naire international des militants anarchistes.) 
7 Il pourrait même s'agir de végétalisme car dans les tout derniers mois de sa vie des médecins lui auraient conseillé de man-

ger "de la viande de bœuf, du lait et des œufs pour [re]fortifier le corps, mais il a préféré mourir que de porter atteinte (mal-

observi) aux statuts de l'Association de la Conscience". (He Guoliang, art. cit., p. 27.) 
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1. TOLSTOÏ et KROPOTKINE unis par le chou chinois 
 

 Qu'un Chinois, sans doute par l'espéranto, se soit ouvert à ce double héritage russe à 

première vue plutôt antinomique, se révèle en fait moins étonnant cependant lorsqu'on le rap-

proche de ce souvenir de Victor LEBRUN (traduit de l'espéranto), "un soir paisible dans la 

grande salle du penseur à Iasnaïa Poliana" : 

 "Il est déjà tard. Le Maître [TOLSTOÏ] se lève (...) Je me mets un peu de côté. Mais le Maître s'approche 

(...) et subitement, sans le moindre préambule, [me] dit : Un jour des disciples demandent à Confucius s'il 

ne pourrait pas exprimer tout son enseignement en un seul mot. Oui, je le peux, répond Confucius. Ce mot 

est 'chou'. Le traducteur français de Confucius traduit ce mot par 'réciprocité'. 

 Le Maître jouissait de son effet. Evidemment ce petit mot chinois d'une syllabe résumait parfaitement sa 

conversation de ce soir avec de jeunes amis..."
1
 

 

 Car l'auteur utilise très rarement les guillemets, qu'il omet également ici, il est difficile, 

il est vrai, d'affirmer en toute certitude que la suite, après un résumé de la légende "Par quoi 

les hommes existent-ils ?", est bien de TOLSTOÏ (bien que l'auteur, lui-même athée, écrive 

ensuite : "C'est la précieuse connaissance que conserve avec soin Tolstoï (...) Et il a mille fois 

raison. Mais..."), et non un ajout de Victor LEBRUN lui-même, ou plutôt une extrapolation 

(prolongement fictif par un rapprochement intéressant, d'une conversation qui s'était peut-être 

arrêtée là vu l'heure tardive), ou encore une réinterprétation personnelle de la pensée de l'écri-

vain. Mais voici en tout cas le passage en question : 
 

 "Il existe encore dans les cœurs de tout être vivant : l'AMOUR, cet instinct non-terrestre (maltereca) de 

réciprocité ! Cherche(z) et étudie(z)
2
 l'ouvrage d'éternelle valeur de Pierre Kropotkine, L'entraide entre les 

animaux et entre les hommes
3
. La femelle, les petits, et aussi les vieillards et les miséreux, sont protégés 

grâce à cet instinct. Dans leur subconscient, confusément, les êtres vivants, et les hommes, sentent que 

leurs intérêts sont communs et mutuels. Inconsciemment ils s'oublient eux-mêmes et s'entraident les uns 

les autres. Et en dernier ressort ce n'est que "par Cela", que grâce à cet instinct-là, que survivent les mor-

tels sur cette planète."
4
 

 

 Même si jamais ce passage ne devait finalement pas être attribué à TOLSTOÏ, il montre-

rait au moins que chez l'un de ses disciples, français et espérantiste, un rapprochement s'était 

donc établi lui aussi, par l'intermédiaire justement d'une notion chinoise (celle de réciprocité 

confucéenne, visiblement appréciée par l'écrivain), entre TOLSTOÏ et KROPOTKINE ; dont plu-

sieurs écrits seront d'ailleurs traduits en espéranto : justement Interhelpo kiel faktoro de l' evo-

                                                 
1
 Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 332-333. 

2 A la seconde personne, l'espéranto ne distingue pas (sauf chez une toute petite minorité de locuteurs) le singulier du pluriel. 
3 La interhelpo inter animaloj kaj inter homoj. Il s'agit presque certainement de l'ouvrage Mutual Aid : A factor of evolution, 
London : Heinemann, 348 p., 1902 ; ou de sa traduction française L'entraide : Un facteur de l'évolution, Paris : Stock, 1906, 

390 p. (rééd. en 1979 à Paris : Editions de l'Entraide). 
4
 Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 335. 
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luo, en 1995 seulement, par deux Français, l'une alors quakeresse et l'autre athée
1
 ; et d'abord 

la première partie de L'Ethique, en 1923-1924
2
 (rééditée en 1979)

3
, puis plusieurs autres 

textes de moindre ampleur
4
. 

 

2. L'Interhelpo tchécoslovaque en Kirghizie 
 

 

 Nous ne pouvons clore cette petite digression sur KROPOTKINE sans au moins mention-

ner au passage une coopérative "de production et de consommation en général" fondée le 1
er
 

mai 1923 à Ņilina, (Tchéco-) Slovaquie, et dûment enregistrée auprès des instances politico-

administratives (qui en ont approuvé les statuts) sous le nom d'Interhelpo
5
, "(de l'espéranto, 

'entraide', probablement inspiré par l'ouvrage de Pierre Kropotkine)", sans toutefois que l'au-

teur espérantiste de cette petite parenthèse n'indique d'arguments
6
 à l'appui de ce qui reste 

donc jusque-là pour nous aussi une simple hypothèse. 

                                                 
1 P. KROPOTKIN, Interhelpo kiel faktoro de l' evoluo, Moscou, 1995, 280 p. ; trad. par J[acqueline] LEPEIX et Valo [pseudo-

nyme de Raymond LAVAL (1900-1996)]. 
2 Carte postale de [J.] ZILBERFARB [membre de la Commission technique de la Coopérative d'édition de la SAT] à Julien 

MIGNY [anarchiste, secrétaire de la Fédération des espérantistes révolutionnaires de langue française, fondée le 21 janvier 

1922, auto-dissoute le 31 mai 1925]* (19, rue Parmentier, Paris Xe), datée "Ĥarkov, 13. II. 1924" ; photocopiée in ASM1, face 

à la p. 99 : "Lev[andovski] informis min, (...) ke l' E<kz?>[ekutiva ?] Kom[itato ?] akceptis nian lastan proponon pri I[nterna-
cilingva] S[cienca] A[narkiista] B[iblioteko]. Mi do skribis Moskvon al K[amara]doj [Natano] Futerfas kaj Kaj<d>ovskij**, 

kiuj redaktas la 'Etikon', ke ili plejeble [sic] balde [sic] finu la Ian parton kaj sendu la manuskripton al la Eld[don-]Koop[era-

tivo] Samtempe ni preparas ĝeneralan anteparolon [sic] al la Biblioteko. Estas do necese publikigi <t?>ion en S[ennacieca] 

R[evuo] (la informilojn vi jam ricevis) kaj organizi antemendon [sic]."  
("Levandovski m'a informé (...) que le Comité Exécutif a accepté notre dernière proposition à propos de la "Bibliothèque anar-

chiste scientifique en langue internationale". J'ai donc écrit, à Moscou, aux camarades [Nathan] Futerfas*** et Kaï<d  >ovski, 

qui rédigent l'Ethique, [pour] qu'ils terminent le plus tôt possible la Ière partie et envoient le manuscrit à la Coopérative 

d'édition. Nous préparons en même temps une préface générale à la "Bibliothèque". Il est donc nécessaire de publier quelque 
chose [ou : cela ?] dans Sennacieca Revuo (vous avez déjà reçu les prospectus [?]) et d'organiser une souscription." 

  * Jean-Claude LESCURE, op. cit., p. 650-651 et 656. ** Plus habituellement transcrit en espéranto : Sergej HAJDOVSIJ.      

*** "Futerfas a péri dans les années '30 en Sibérie." (Ulrich LINS, La danĝera lingvo, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 215, 

note 2 ; se référant à E. BORSBOOM, Vivo de Lanti, Paris : SAT, 1976, p. 52, qui précise : "de faim".) 
3 P. KROPOTKIN, Etiko I, Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1979, 132 p. ; trad. I. S. A. B. : Internacilingva Scienca Anarki-

ista Biblioteko, fondée en 1923 en Ukraine par les libertaires A. LEVANDOVSKI et J. ZILBERFARB (Eduardo VIVANCOS, "Espe-

ranto kaj la anarkiistoj", in Unu lingvo por ĉiuj : Esperanto, Volonté anarchiste, 1987 ; trad. par la "Liberecana Frakcio de 

SAT" (Grupo "Fresnes-Antony", Franca Anarkiista Federacio), 1987  ; reprod. in Liberecanaj pensoj, Beauville : SAT-Broŝur-
servo - Laŭte !, 1999, vol. 2, [4e p. avant la fin].) L'espérantiste anarchiste ukrainien "Levandovskij a été arrêté début 1925" 

(E. BORSBOOM, op. cit., p. 53), et "exilé en Sibérie" (Ulrich LINS, op. cit., p. 214, note 4). 
4 KROPOTKIN, Revolucia Registaro kaj aliaj tekstoj, Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1976, trad. Kribo [Christian BAUDE], 

comprenant : "Revolucia Registaro" et "La Pariza Komuno" (traduits de Le gouvernement révolutionnaire et La Commune de 
Paris, Paris : 1880, reproduits in Paroles d'un révolté, Paris : Stock, 1885) ; "Deklaro de la anarkiistoj akuzitaj antaŭ la pun-

tribunalo de Liono" (trad. de Déclarations des anarchistes au procès de Lyon, 11/01/1883, Paris-London, 1883) ; "La anarkio, 

ĝia filozofio, ĝia idealo : (ekstrakto)" (trad. d'un extrait de deux pages de L'anarchie, sa philosophie, son idéal, Paris : Stock, 

1896, 59 p., "Bibliothèque Sociologique", n° 9) ; et "Anarkiista agado en la revolucio" (trad. de L'action anarchiste dans la 
révolution, paru dans Temps Nouveau (Paris), n° 72, 1914, reprod. in Pierre KROPOTKINE, Œuvres, Paris : Maspéro, 1976, éd. 

scientifique : Martin ZEMLIAK, "Petite Collection Maspéro", n°173). Réédité in Liberecanaj pensoj, Beauville : SAT-Broŝur-

servo - Laŭte !, 1999, vol. 1, qui contient quelques autres citations de KROPOTKINE, p. 10, 12, 23, 24, traduites par la "Liberec-

ana Frakcio de SAT" et d'abord parues in La Juna Penso en 1969 ; ainsi que "Ordo kaj malordo", dans le vol. II, 1999, p. 31-
32, trad. par D. C. (membre sans doute francophone de la SAT, n° 21649)* et/ou Kribo [Christian BAUDE], et d'abord paru 

dans Liberecana Ligilo au début des années 1970.   * Liberecana Ligilo, n.S. n° 7/8, juin-juillet 1972, p. 10. 
5 Interhelpo, všeobecné výrobní a spotřebitelské družstvo v Žilinĕ. (Jan WERNER, Jaroslav MARIK, Vuk ECHTNER, "Inter-

helpo", in Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio : Iom da historio kaj iom da rememoroj, 
Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, (251 p.), p. 141.) 
6 Compte rendu polonais (http://lukaso-dasein.blogspot.com/2008/02/interhelpo-historia-jednej-iluzji.html ; consulté : janvier 

2009) d'un documentaire de 57 mn en tchèque, Interhelpo : Konec jedné iluze ("Interhelpo : Histoire d'une illusion"), de 2007 

(diffusé par la télévision de Brno en 2008 et visible par internet, par exemple à www.viddler.com/explore/allex/videos/1/). 
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 Interhelpo, fondée selon János SZABΟ, son président durant près de dix ans (et futur mi-

nistre hongrois après la guerre)
1
, 

  

"à l'initiative d'espérantistes communistes de Tchécoslova-quie de diverses langues maternelles"
2
,  

 

avait pour but d'aider à la construction du socialisme en Kirghizie par une colonisation d'abord 

principalement espérantiste (ou idiste ?)
3
 au moins dans son impulsion, anticipant en quelque 

sorte et à petite échelle l'expérience partiellement comparable de la région autonome juive du 

Birobidjan (quatre mille kilomètres plus à l'Est), prévue par le décret de mars 1928
4
 et créée 

en mai 1934. 

 C'est ainsi qu'à la suite de l'érection de la Kirghizie, le 14 octobre 1924, en "région au-

tonome des Kara-Kirghiz au sein de la République socialiste fédérative soviétique de Rus-

sie"
5
, quatre trains, au départ de Ņilina et Brno, ont par exemple transporté, de 1925 à 1932, 

un bon millier de colons
6
 à Pichpek (rebaptisée Frounze en 1926 : actuelle Bichkek).

7
  

 

 Et Alexandre DUBCEK, dont le père était lui-même l'un des fondateurs du Parti 

communiste tchécoslovaque, y a d'ailleurs passé cinq ans de son enfance
8
 ; en effet, "en 1925, 

s'estimant menacé dans son pays, [celui-ci avait] émigr[é] avec sa famille en U.R.S.S."
9
. 

                                                 
1 Jan WERNER, Jaroslav MARIK, Vuk ECHTNER, "Interhelpo", in Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en 
Ĉeĥoslovakio : Iom da historio kaj iom da rememoroj, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, (251 p.), p. 144 : Il en a été 

président de 1933 à 1936 et de 1940 à 1942, après en avoir été secrétaire de la section du parti à partir de 1928. Il est l'auteur 

d'un livre en hongrois : Internacionalisták Kirgizföldö, Budapest : Kossuth Könyvkiadό, 1975. 
2 Irén SZABΟ, "Stranga patrujokupo far la Kooperativo 'Interhelpo' : El la enhavo de Világ és nyelv (Mondo kaj Lingvo) 

1980/3", in Budapeŝta informilo n° 113, mars 1980, p. 9. 
3 (Pendant un certain temps l'Ido a "utilis[é] le nom Reform-Esperanto"* : Espéranto réformé.) Sur l'état du débat en 1981, cf. 

Jan WERNER, Jaroslav MARIK, Vuk ECHTNER, "Interhelpo", in Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en 

Ĉeĥoslovakio : Iom da historio kaj iom da rememoroj, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, (251 p.), p. 140-145.  
* E[rnest] DREZEN, Historio de la mondolingvo : Tri jarcentoj da serĉado, Leipzig : EKRELO [Eldon-Kooperativo por Revo-

lucia Esperanto-Literaturo], 19312, p. 186 ; publication du Leningrada Ŝtata Histori-Lingvistika Instituto et de la Lingva Ko-

misiono de SEU (Sovetrespublikara Esperantista Unio). Cf. art. "Ido", in EdE, p. 235 : "La sistemo Ido aŭ Reform-Esperanto". 
4
 Robert WEINBERG, Le Birobidjan, 1928-1996 : L'histoire oubliée de l' "Etat juif" fondé par Staline, Paris : Editions Autre-

ment, 2000, p. 35, (coll. "Mémoires") ; édition originale américaine : Stalin's Forgotten Zion : Birobidzhan and the Making 

of a Soviet Jewish Homeland. An Illustrated History, 1928-1996, The Regents of the University of California, 1998. 
5
 Le Petit Larousse Illustré 2009, Paris, 2008, p. 1443. La réalité peut avoir été plus compliquée : Les communistes auraient 

d'abord "fond[é] une République kazakhe-kirghize divisée en 1920 en deux républiques qui furent alors incorporées à la RSFSR 

sous la forme d'une région autonome des Kirghiz et d'une République autonome kazakhe." (Hélène CARRERE D'ENCAUSSE, 

L'Empire d'Eurasie : Une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours, Fayard, 2005, p. 267.) 
6
 Jan WERNER, Jaroslav MARIK, Vuk ECHTNER, "Interhelpo", in Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en 

Ĉeĥoslovakio, Prague : ĂEA, 1983, p. 141 : "1078 personnes (407 membres et 671 parents) : 405 Tchèques, 380 Slovaques, 

156 Allemands, 69 Hongrois et 68 Ukrainiens transcarpates [ou Ruthènes subcarpates]." Autre estimation plus récente et con-
cordante, car s'étendant sur une période plus vaste, par l'historien Jaromír MAREK : "Tout au long du projet environ 1383 per-

sonnes sont allées en Kirghizie soviétique, en provenance de Tchécoslovaquie." ("Dans la kirghize Bichkek il y a encore des 

traces de la coopérative tchécoslovaque Interhelpo", Interview radiophonique par Milena ŃTRAFELDOVA, le 11 février 2008 ; 

transcrit sur http://krajane.radio.cz/cs/ article_detail/1217, en tchèque ; consulté en janvier 2009.) 
7 S'agit-il d'une exception à la règle, ou la promesse avait-elle été aussitôt rompue ? Hélène CARRERE D'ENCAUSSE écrit que 

les "bolcheviks impos[èrent] en pays kirghiz la solution qu'ils avaient déjà adoptée ailleurs : celle d'une république autonome 

qui abandonna toutes ses compétences au bénéfice du Centre. Une seule concession fut faite aux Kirghiz (...) : l'arrêt de la co-

lonisation." (L'Empire d'Eurasie : Une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours, Fayard, 2005, p. 255.) 
8 Jaromír MAREK, interview cité : "Beaucoup sont revenus. Cela a finalement été le cas du jeune Alexandre Dubĉek, avec ses 

parents : ils ont quitté Interhelpo après quelque cinq années de résidence à Bichkek. (...) Nous avons découvert la maison 

d'Alexandre Dubĉek, qui y vivait avec ses parents. C'est la maison où ils s'étaient installés à l'automne 1925. " 
9 Bernard FERON, art. " Dubĉek", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 26, p. 1384. 
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 Les trois cents premiers colons
1
 y ont construit dès 1925 une centrale électrique ; et 

Interhelpo était officiellement proclamée, cette même année, meilleure coopérative d'Union 

soviétique.
2
 Mais si un nombre non précisé de coopérateurs, "quelques-uns d'entre eux le con-

naissa[nt] déjà", 
 

"avaient pensé avant le départ que la langue commune dans la nouvelle patrie serait l'espéranto [ou l'ido  ?], 

les membres d'Interhelpo (interhelpanoj) (...) devaient tout créer par eux-mêmes, [et] il ne leur restait donc 

pas de temps et d'énergie pour apprendre l'espéranto"
3
, 

 

la langue réellement parlée entre eux serait devenue tellement spécifique qu'elle aurait fini par 

être elle-même appelée Interhelpo
4
. Elle a été décrite ainsi : 

 

 "En plus des expressions espéranto de base dont on avait besoin, se mêlaient des mots des cinq peuples 

d'Europe centrale [représentés : Slovaques, Tchèques, Allemands, Hongrois, Ruthènes] avec ceux des Kir-

ghizes, Ouzbèques, Russes, Ukrainiens, Tadjiques et Tatares."
5
 

 

 L'apogée de la coopérative, ayant peut-être perdu son autonomie et rompu de gré ou de 

force avec son origine agricole en 1928
6
, pourrait avoir été atteint en 1934 (après la création 

d'une fabrique de textiles en 1927, d'une fonderie en 1928, et d'une fabrique de meubles ; que 

suivra la construction de voies ferrées, d'hôpitaux, et même du principal bâtiment politico-

administratif de la capitale, Frounze)
7
, année où elle aurait produit à elle seule 20 % de la 

production industrielle de la région autonome
8
 ; qui allait recevoir deux ans plus tard le statut 

de république fédérée : le "15 décembre 1936" selon une source espérantiste
9
, précision visant 

sans doute à souligner, sans aller jusqu'à la faire explicitement remarquer, la coïncidence avec 

la date de naissance de Zamenhof. (Mais cela a en fait plus probablement eu lieu le 5 du 

même mois, selon une autre source.)
10

  

                                                 
1
 Comte rendu polonais (http://lukaso-dasein.blogspot.com/2008/02/interhelpo-historia-jednej-iluzji.html ; consulté : janvier 

2009) d'un documentaire de 57 mn en tchèque, Interhelpo : Konec jedné iluze ("Interhelpo : Histoire d'une illusion"), de 2007 

(diffusé par la télévision de Brno en 2008 et visible par internet, par exemple à www.viddler.com/explore/allex/videos/1/). 
2
 Jan WERNER, Jaroslav MAŘÍK, Vuk ECHTNER, "Interhelpo", in Stanislav KAMARÝT, op. cit., p. 141. 

3
 Irén SZABΟ, "La kooperativo 'Interhelpo' ăe piedoj de la montaro Tjenŝano", in Hungara vivo, vol. 20, 1980, p. 142 ; cité in 

Jan WERNER, Jaroslav MAŘÍK, Vuk ECHTNER, "Interhelpo", in Stanislav KAMARÝT, op. cit., p. 143. 
4 "Interhelpo (kooperativo)", in Vikipedio (http://eo.wikipedia.org/wiki/Interhelpo_(kooperativo) ; consulté en janvier 2009). 
5 Irén SZABΟ, "La kooperativo 'Interhelpo' ăe piedoj de la montaro Tjenŝano", in Hungara vivo, vol. 20, 1980, p. 142 ; cité in 

Jan WERNER, Jaroslav MAŘÍK, Vuk ECHTNER, "Interhelpo", in Stanislav KAMARÝT, op. cit., p. 144. Ou formée "d'éléments 
kirghizes, russes, ukrainiens, slovaques, hongrois, kazakhs", selon Gábor DEMSZKY, actuel maire de Budapest et petit-fils de 

colon, dans le chapitre "A nagy utazás" ("Le grand voyage") de son livre Keleti Éden ("Eden oriental"), 2008. (Blazio VAHA, 

"Interhelpo : Nuna Budapeŝt-estro, pri Ido, interalie...", 27 janvier 2009. (www.ipernity.com/blog/34592/124833) 
6 Selon Gábor DEMSZKY, dans le chapitre "A nagy utazás" ("Le grand voyage") de son Keleti Éden ("Eden oriental"), 2008 
(Blazio VAHA, "Interhelpo : Nuna Budapeŝt-estro...", 27 janvier 2009. (www.ipernity.com/blog/34592/124833). Jaromír MA-

REK, dans l'interview cité, parle aussi de l'intensification de la collectivisation à la fin des années 1920 et, en 1928 justement, 

d'une adhésion (qui a pu ne pas être tout-à-fait volontaire) à l'association des coopératives de production : "Les autorités sovié-

tiques ont commencé à affecter le fonctionnement des coopératives en Kirghizie." 
7 "Interhelpo", à http://en.wikipedia.org/wiki/Interhelpo (consulté en janvier 2009). 
8 Jan WERNER, Jaroslav MAŘÍK, Vuk ECHTNER, "Interhelpo", in Stanislav KAMARÝT, op. cit., p. 141. 
9 "Kirgizio", in Vikipedio, 23 janvier 2009 ; http://eo.wikipedia.org/wiki/Kirgizio#Historio (consulté le 26 janvier 2009). 
10 "Etats : (...) Kirghizistan", in Dominique et Michèle FREMY, Quid 2001, éd. Robert Laffont, p. 1836. 
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 Malgré une bien vague explication lénifiante  Ŕ "la coopérative a arrêté son activité en 

1943 en raison d'un transfert d'industrie effectué alors"
1
 Ŕ , Interhelpo aurait en fait été bel et 

bien "liquidée", un certain nombre de ses membres ayant été soupçonnés d'être des ennemis 

de l'Union soviétique ; dont au moins dix-neuf, exécutés dans les grandes purges des années 

1930, et encore au moins dix autres par la suite
2
, mais sans doute sans rapport avec l'espé-

ranto bien que les purges soviétiques n'aient pas épargné de nombreux autres espérantistes
3
. 

(La famille DUBCEK, elle, est revenue en Tchécoslovaquie, en 1938.) 
 

 Le Kirghizistan ne nous avait guère écarté, au moins géographiquement, de son grand 

voisin la Chine, à laquelle nous revenons donc, de nouveau en 1912. 

 

3. Influence tolstoïenne dans le mouvement chinois ? 
 

 

 Dès que Sifo apprend la nouvelle langue son engagement pour l'espéranto est total : il 

fonde par exemple dès l'automne 1912 l'Institut d'espéranto de Canton, dont il est élu président 

et XU Lunbo vice-président, et qui aurait bientôt dépassé les trois cents membres
4
 ; ce qui 

aurait en effet été tout-à-fait remarquable en soi, et d'autant plus que, cette même année, 

"l'Association chinoise d'espéranto, réorganisée en Association d'espéranto de la République de Chine [en 

mai, date de sa "fondation"] (...) [n'] avait, dit-on, [elle aussi que] plus de 300 membres"
5
.  

 Si cette estimation-ci étrangement identique, presque jusque dans les termes, pourrait 

fait soupçonner qu'il y ait eu confusion entre les deux quant au nombre de membres (alors que 

le premier n'était qu'une branche de la seconde), l'association nationale avait plus précisément 

en 1912 247
6
 membres (au sens strict) et 151 approbateurs (= sympathisants), et surtout 396 

élèves par correspondance et 1230 manuels vendus
1
.  

                                                 
1 Jan WERNER, Jaroslav MAŘÍK, Vuk ECHTNER, "Interhelpo", in Stanislav KAMARÝT, op. cit., p. 141. 
2 Jaromír MAREK , "Dans la kirghize Bichkek il y a encore des traces de la coopérative tchécoslovaque Interhelpo", Inter-
view radiophonique par Milena ŃTRAFELDOVA, le 11 février 2008 ; transcrit sur http://krajane.radio.cz/cs/ article_detail/1217, 

en tchèque (consulté en janvier 2009). 
3 Voir Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988 ; où il n'est 

pas fait mention d'Interhelpo. Mais ce point-ci et toute notre rapide synthèse pourraient être éventuellement remis en question, 
ou en tout cas sans doute affinés, par un tout récent travail universitaire en tchèque au titre prometteur, mais que nous n'avons 

donc pu consulter : "Interhelpo : La participation des travailleurs tchécoslovques dans la modernisation du Kirghizistan 

soviétique". (Miloń BREZINA, Interhelpo : Pomoc Ćeskoslovenských dělníků při modernizaci Sovětského Kyrgyz-stánu, (sous 

la direction de Zbyněk VYDRA), Univerzita Pardubice, 2008, 131 p.) 
4 He Guoliang, "Liu Shi-fu kaj Esperanto", in El Popola Ĉinio n° 279, décembre 1981, p. 25 
5 Hou Zhiping, "La Esperanto-movado en Ăinio (1)", in El Popola Ĉinio, n° 281, fév. 1982, p. 5c. 
6 K. Ă. ŜAN, Ĝenerala Sekr. por Eksterlanda Afero de Ĥ. E. A., "Nia Movado en Ĥinujo", in The British Esperantist, vol. IX, 

n° 100, avril 1913, p. 78. L'article dont la référence se trouve à la note suivante indique "347" ; mais nous aurions tendance à  
préférer le chiffre, antérieur, de 247, en nous fondant sur l'hypothèse que voici. Fin décembre 1912 Ŕ ou tout début 1913 grand 

maximum puisque l'auteur conclut au futur "à partir de janvier 1913 nous travaillerons plus pleinement, avec espoir" (ibid.) Ŕ  

l'Association nationale, à Chang-haï, n'avait pas encore appris la fondation, à l'automne 1912, de l'Institut d'espéranto à Canton 

(à plus de 1200 km de là, dans une Chine encore dans les remous de la révolution), puisque les statistiques de K. Tch. CHAN 
"durant les huit derniers mois" (jusqu'à décembre 1912) n'indiquent encore qu'un groupe espérantiste dans toute la Chine : 

sans doute le sien ! Et si l'on aditionne 247 membres + 151 "aprobantoj", on trouve 398, c'est-à-dire, bien sûr à titre de pure 

hypothèse, les 396 élèves par correspondance plus K. Ă. ŜAN lui-même et un espérantiste de plus longue date que lui : LU 

Shiqing (S. Ă. Lu), par exemple, ayant appris l'espéranto, toujours à Chang-haï, d'un espérantiste russe, ou LIU Shipei, l'ayant 
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 Et l'Institut de Sifo prenait peut-être seulement une part particulièrement active à l'ex-

plosion de l'espéranto officiellement soutenu par le premier "ministre de l'Instruction publique 

des arts et des sciences" du Gouvernement provisoire de la République chinoise, TSAÏ Gouen-

beh (ou TSAÏ Yuan Pei)
2
. Celui-ci avait "ordonné aux écoles normales de tout le pays de 

prendre l'espéranto comme cours facultatif"
3
, ne faisant d'ailleurs là qu'essayer de mettre en 

œuvre la recommandation faite au Gouvernement par son délégué officiel non espérantiste au 

congrès universel de Washington en 1910, antérieurement donc à la révolution chinoise de 

1911)
4
. Et il avait par exemple écrit au Général SEBERT, membre de l'Institut (élu à l'Académie 

                                                                                                                                                         
appris au Japon d'ŌSOUGI Sakae, "l'hetman du mouvement anarchiste japonais" selon l'expression de MIYAMOTO Masao (His-
torieto de la japana Esperanto-movado, Osaka : KLEG, 19752, p. 12), et ayant ouvert lui aussi à Chang-haï un cours d'espéranto, 

en 1908. Mais nous pencherions volontiers pour le premier, qui deviendra délégué de l'UEA à Chang-haï avec pour assistant, 

lui aussi élu à ce poste par l'Association, un SHENG Guocheng qui avait été à l'initiative, à Chang-haï en 1909, d'une Associa-

tion chinoise d'espéranto (et pourrait ne faire qu'un avec K. Ă. ŜAN ? mais il est hasardeux de pousser l'hypothèse aussi loin). 
1 "Esperanto en Ĥinujo", in Orienta Azio : Ĉiu monata internacia gazeto [manuscrite] (Redaktejo / Sekaigo Ŝoin / Oŭsaki-

maăi / Ebaragun Tokio / Japan), 3e année, n° 28, 15 février 1914, p. 19-20. 
2 "Tsai Yuan Pei [sic], recteur de l'Université de Pékin et ancien ministre de l'Education" (dans une fiche au nom de "Wong-

Kenn" in JAKOB, Ms. EdE2) ; 1868-1940 ; il avait fait des études en Allemagne de 1907 à 1911, et y "avait lui-même appris 
l'espéranto". (Hou Zhiping, "Cai Yuanpei kaj Esperanto", in El Popola Ĉinio, n° 286, juil-let 1982, p. 10a.) Son nom est aussi 

écrit "Tsai Guen Nbeh" (H. A. DE HOOG, Nia historio : Kristana Esperantista Ligo Internacia de 1911-1961, KELI, 1964, 

(159 p.), p. 29.) Voir la notice biographique en note suivante. 
3 Hou Zhiping, "La Esperanto-movado en Ăinio (1)", in El Popola Ĉinio, n° 281, fév. 1982, p. 5b, et Hou Zhiping, art. cit. en 
note précédente, p. 10a ; la date de 1911 (S-ro KENN, ["konciza raporto"], publié dans "Internacia konferenco pri Esperanto 

en Lernejo : (...) Oficiala Protokolo", in Esperanto n° 261, mai 1922, p. 79) semble erronée. Décret qui n'avait pas eu de suite 

concrète (Ulrich LINS, op. cit., p. 160). "Pour une certaine raison Tsoï Yun-Peï [sic] a démissionné et est parti à Paris. Main-

tenant revenu [début 1917], il est devenu recteur de l'Université de Pékin"a. Il y introduit aussitôt l'espéranto comme matière 
facultative, et en 1921, à la 7e Conférence nationale sur l'éducation, il propose de rendre effective la décision publiée en 1912 

par le ministère de l'Educationb (c'est-à-dire sans doute par lui-même, qui en était alors ministre). Il invite en 1922 le fameux 

poète espérantiste russe Vasili Iakovlevitch EROCHENKO à donner des cours de littérature russec et d'espérantob (à l'Ecole nor-

male supérieure de jeunes fillesc et) à l'Université (où se tient le 15 décembre de la même année un congrès national d'espéranto 
qui aurait rassemblé plus de 2000 participants)d, et il y fonde et dirige un cercle d'étude de l'espéranto.b  Enfin en 1923 il fonde 

et dirige l'Ecole supérieure (Kolegio) d'espéranto de Pékin (qui a fonctionné moins de deux ans)d ; où, pionnier et l'un des 

maîtres incontestés, ou même "le fondateur" de la littérature chinoise modernee (chargé de cours à l'Université de Pékin et 

sans doute déjà à la même Ecole normale supérieure de jeunes filles)f, "Lusin [LU Xun] a accepté [d'être membre de son 
comité de patronage et]c d'y enseigner une 'Esquisse de l'histoire des nouvelles et romans chinois' pour montrer son soutien à 

l'espéranto", après avoir déjà pris part à la discussion sur l'espéranto dans la revue littéraire et politique "Nouvelle Jeunesse" 

(Xin Qingnian), de 1916 à 1919, par au moins un (et sans doute plusieurs) article(s) "pour soutenir chaleureusement l'espé-

ranto"g. (LU Xun écrira encore en août 1936, l'année de sa mort, une lettre à la rédaction du journal chinois (espérantiste) "Le 
Monde", dans laquelle, selon Hou Zhiping, il aurait "de nouveau confirmé la valeur sociale de l'espéranto et montré sa fierté 

d'approuver la langue depuis vingt ans."h) Début 1925 le Pekina Esperanto-Kolegio comptait cinquante étudiants et dix ensei-

gnants, avec l'espéranto comme matière principale, enseigné par un Chinois et un Russe, Innocentius SERICHEV (prêtre ortho-

doxe) qui, le 15 décembre 1924 à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Zamenhof, fit devant cent personnes une 
conférence en espéranto, avec interprétation en chinois, "sur la 'Fraternisation entre Orient et Occident' (et l'édition de la belle 

'Revue de l'Orient' illustrée, en espéranto) comme utilisation pratique de l'espéranto pour un but élevé, montré par Zamenhof 

lui-même". (J. SERIŜEV, Pekino (Esp.-Kolegio), "Kroniko : (...) Ăinlando", in Esperantisto n° 294, février 1925, p. 26.) 

 a "Esperanto en Ĥinujo", in Internacia popolo (Réd. : SINPAK, 33 Sai-Chuk Str. / Fat-Shan, Canton, Ĥinujo), 2e année, n° 9, 
mars 1917, p. 7.         b Zou Guoxiang, vice-prés. de la Ligue chinoise d'espéranto, "Ăina Esperanto-Movado en skizo", in LEE 

Chong-Yeong, Esperanto en la 21-a Jarcento, Séoul : Korea Esperanto-Asocio, 2001, p. 340.     c EdE, p. 123a.      d Hou Zhi-

ping, "Cai Yuanpei kaj Esperanto", in El Popola Ĉinio, n° 286, juillet 1982, p. 11.         
e

 Le Petit Larousse Illustré 2009, Paris, 

2008, p. 1486.    f Michelle LOI, art. "Luxun 1881-1936", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 13, p. 987.   g Hou Zhiping, 
"La Esperanto-movado en Ăinio (1)", in El Popola Ĉinio, n° 281, février 1982, p. 6.     h Hou Zhiping, "La Esperanto-movado 

en Ăinio (2)", in El Popola Ĉinio, n° 282, mars 1982, p. 15. (Voir aussi une carte postale montrant, à Pékin en 1922, un 

groupe espérantiste au centre duquel figure "Lou-Siun", à la gauche d'EROCHENKO ; publiée in V. EROSHENKO, "Bilingue/Du-

lingve : Des paroles qu'on ne peut oublier", in LME n° 530, sept.-oct. 2001, p. 12, trad. Ch. LAVARENNE.) 
4 Wu Chang, Représentant du Gouvernement chinois, allocution à la séance d'ouverture du 6e congrès d'espéranto ; trad. es-

péranto Georges WARNIER, "La Sesa Kongreso", in La Revuo, oct. 1910, p. 81 ; photoreprod. in Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], 

Konfliktoj inter esperantistoj, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, [s.d. : 1980], p. 252 : "Je ferai un rapport complet à mon Gou-

vernement (...) avec l'espoir que mon Gouvernement se décidera aussitôt à introduire la langue dans les écoles de Chine." 
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des Sciences en 1897)
1
, mais surtout président du Comité d'Organisation et directeur de 

l'Office Central Espérantiste, à Paris : 
 

 "Dès maintenant je ferai tout mon possible pour faire connaître la langue neutre dans toutes les parties de notre 

République, afin de faciliter les relations internationales. / Pour montrer que je suis du même avis que vous, je vous 

annonce que nous venons d'organiser un cours d'espéranto dans notre capitale. / (...) Le Ministre : Tsai Guenbeh."2 

 

 L'espéranto était en outre soutenu pratiquement par la Fédération chinoise ("dont le di-

recteur est M. Sun Yan [sic] Sen, ancien président de la République chinoise"), qui, au moins 

à Chang-haï, avait ouvert ses locaux à l'un des quatre cours d'espéranto de cette ville
3
, où une 

école d'espéranto aurait été inaugurée en 1905 par un certain Lou Chi-ching
4
 [LU Shiqing ?]. 

 Les chiffres nationaux attestent en tout cas d'un rapide essor, passant en effet l'année 

suivante (1913) à 595 membres et 323 approbateurs (= sympathisants), ainsi que 919 élèves et 

2650 manuels vendus
5
 : tous les chiffres ont déjà plus que doublé en un an, l'explosion elle-

même ne se produisant vraiment qu'encore un ou deux ans plus tard, avec par exemple 

"89001" manuels vendus en 1915
6
. 

                                                 
1
 Jean-Claude LESCURE, Un imaginaire transnational ? Volapük et Espéranto vers 1880-1939, Paris : Institut d'Etudes Poli-

tiques de Paris (Cycle supérieur d'Histoire du XXe siècle), 1999, vol. 1, p. 158, note 2 ; L. BASTIEN, lui, indique 1896 (art. "Se-

bert", in EdE, p. 486a), et il est suivi sur ce point par H. GONIN et J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en 

Francio, Paris : UFE, 1998 , n° 500 p. 209. (Numéros spéciaux historiques du mensuel Franca Esperantisto.) 
2 "Felietono : (...) El Ĥinujo, Eltiraĵo el la letero de Sro Tsai Guenbeh (...) tradukita el franca lingvo", in La Revuo n° 73, sept. 

1912, p. 7 (des pages roses). Il s'agit d'une rétrotraduction de l'original français, que nous n'avons pu retrouver. Cette 

information a été ainsi déformée : "M. Isai [sic], le nouveau ministre de l‟Instruction Publique, a fondé une école officielle 

d‟Esperanto à Pékin. ("Nouvelles du monde espérantiste", in Monda Poŝto / Weltpost, 12e année, n° 9, 25 sept. 1912.) 
3 "Felietono : (...) El Ĥinujo", in La Revuo n° 73, sept. 1912, p. 7 (pages roses). Information qui subit elle aussi l'énorme 

altération suivante : "A Shanghai fonctionnent quatre cours, dont un est le directeur M. Sun Yat Sen, l‟ancien Président de la 

République Chinoise. ("Nouvelles du monde espérantiste", in Monda Poŝto / Weltpost, 12e année, n° 9, 25 sept. 1912.) Autre 

exemple de "téléphone arabe", en 1977, la "Fédération chinoise" où a lieu l'un des quatre cours d'espéranto de Chang-haï 
devient une Fédération chinoise d'espéranto (Ĉina Esperanto-Federacio) dans Isaj DRATWER, (compilé par Ŕ ), Pri internacia 

lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv : [auto-édition], 19772, p. 209, selon (Ziko) Marcus SIKOSEK, Esperanto sen mitoj, Anvers : 

FEL, 20032, p. 165, qui, en l'absence de références et au lieu d'essayer de retrouver la source où il aurait pu constater l'erreur, 

ne remet pas le fait en cause mais s'attache seulement à le minimiser ainsi : "Mais Dratwer n'a pas indiqué si Sun Yat Sen 
(1866-1925) était espérantiste et était actif dans la Fédération ou si (plus vraisemblablement) cette direction n'était qu'un 

poste honorifique. Nulle part n'est mentionné Sun Yat Sen en tant qu'espérantiste. S'il avait été espérantiste, alors les espé-

rantologues chinois l'auraient certainement indiqué, m'a écrit Liu Haitao dans un message électronique (du 31-12-2001)." Et 

l'auteur ajoute en note : "(...) dans l'EdE [p. 98] (...) le nom du fondateur de la république n'apparaît qu'ainsi : 'Des cours 
s'ouvre dans les Universités Sun Yat Sen et Kuo Min (...)'." Mais là, il s'agit déjà de 1927, donc après la mort de Sun Yat Sen. 
4
 North China Daily News du 19-1-1914 ; trad. par A[lbert] DAUPHIN, "En Ĥinujo", in La Revuo n° 93, mai 1914, p. 421. 

5
 "Esperanto en Ĥinujo", in Orienta Azio : Ĉiu monata internacia gazeto [manuscrite] (Redaktejo / Sekaigo Ŝoin / Oŭsaki-

maăi / Ebaragun Tokio / Japan), 3e année, n° 28, 15 février 1914, p. 19-20. 
6 "Kroniko de la Oriento", in La Ĥina Brileto : Ĉiumonata gazeto [bilingue] por Esperanto, 1ère année, n° 2, fév. 1916, p. 31. 

Ce chiffre m'a d'abord paru tellement énorme que je me suis demandé si je n'aurais pas fait moi-même une faute de frappe, 
ayant l'habitude de souvent rajouter un "[sic]" dans mes notes pour me certifier à moi-même que j'ai bien recopié l'informa-

tion telle qu'elle apparaît dans la source ; confirmation absente ici. J'aurais tendance à supposer que (soit simplement donc 

dans mes notes, n'ayant pas la possibilité de contrôler par une nouvelle consultation de la source, soit) dans la source elle-

même, il y ait un zéro de trop et qu'il faille lire 8901. Ce qui représenterait encore plus du triple du chiffre de 1913. Mais par 
leur ordre de grandeur plus ou moins similaire, deux autres indications tendraient pourtant à rendre le chiffre moins invrai-

semblable. La première, en Chine aussi, bien que plus tard : "En 20 ans cette Librairie [de l'Association d'espéranto de Chang-

haï, fondée en 1922 et "devenue le centre du mouvement en Chine"] a vendu plus de 350.000 manuels d'espéranto (Esperanto 

Grammars), et un bon nombre d'autres livres en ou sur l'espéranto." (The Very Reverend Dr. John B. KAO, "Esperanto Move-
ment in China", in American Esperantist : Official Organ of the Esperanto Association of North America, vol. 59, n° 1/4, 

mars-avril, 1944, p. 9-10.) Et d'autre part en France un peu plus tôt mais plus étalé sur les années : "Une maison d'édition [Ha-

chette] a vendu 250.000 brochures de propagande, 86.000 exemplaires d'un manuel complet d'espéranto intitulé L'espéranto 

en 10 leçons, enfin plus de 50.000 dictionnaires espéranto-français ont été vendus." (Ernest ARCHDEACON, "Pourquoi l'espé-
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 Sifo monte une petite imprimerie, bientôt plus ou moins itinérante pour échapper à la 

répression : de Canton, il part à Macao
1
, puis Hong-Kong fin 1913 ; et enfin Chang-Haï,

2
 où 

habitait depuis plusieurs années l'avocat Stépan STROUMENSKY, ami de TOLSTOÏ et "espéran-

tiste enflammé, (...) militant pour que l'Extrême-Orient soit libéré de l'écrasant et sanguinaire 

joug anglais (angla krimjugego)"
3
. Cet espérantiste enflammé ne pourrait-il pas d'ailleurs ne 

faire qu'un avec le premier Russe ayant apporté l'espéranto à Chang-Haï ? Nous avions vu que 

le "premier canal" de pénétration de la langue en Chine était russe, d'abord à Harbin, mais 

voici la suite de la citation : 

 "Ensuite un autre Russe est venu, à Chang-Haï, et y a ouvert un cours d'espéranto, où l'ont appris Lu 

Shiqing (S. Ă. Lu) et d'autres. Après cela Lu Shiqing a fondé une école du soir d'espéranto"
4
, en 1905

5
. 

 

 Or STROUMENSKY s'y était installé à une date non précisée mais après 1901 et avant la 

révolution de 1911.
6
 Si l'identification proposée se trouvait confirmée, le tolstoïsme aurait 

donc aussi été intimement mêlé à l'arrivée de l'espéranto dans une troisième métropole chi-

noise. L'avocat russe y étant resté au moins jusqu'à la guerre de 1914
7
 qui a mis fin à sa cor-

respondance avec Victor LEBRUN, il est en tout cas très vraisemblable qu'il y ait rencontré (et 

influencé ou même formé ?) le (futur ?) Secrétaire général pour les affaires étrangères de l'As-

sociation d'espéranto de la République chinoise
8
, K. Ch. SHAN, de Chang-haï et dont l'éphé-

mère hebdomadaire, le premier périodique espérantiste en Chine
9
 (paru fin janvier 1913)

10
, 

"faisait le plus grand cas (plej ŝatis) des œuvres de Tolstoï"
11

. (Mais on ignore si Stépan STROU-

                                                                                                                                                         
ranto ne peut nuire au français", in Le Petit Journal, 8-7-1909, p. 1, col. 1 ; cité in Jean-Claude LESCURE, op. cit., p. 525.) 
1 Vers la fin de l'automne 1913, son adresse y est au "11, Praia da Areia Preta", figurant en bas d'une publicité en espéranto 

pour :"La Voix du Peuple : Hebdomadaire en chinois et espéranto sur tout ce qui conduit à une révolution sociale et fait pro-

gresser l'union universelle". Il "désire échanger des numéros avec toutes les revues espérantistes, et les revues anarchistes ou 
socialistes en d'autres langues". ("La Voăo de l'Popolo", in Lingvo Internacia n° 240, décembre 1913, p. II.) 
2 He Guoliang, art. cit., p. 26b. 
3 Victor LEBRUN, op. cit., p. 74. 
4 He Guoliang, art. cit., p. 26b. 
5 North China Daily News du 19 janv. 1914 ; trad. en espéranto par A[lbert] DAUPHIN sous le titre "En Ĥinujo", in La Revuo 

n° 93, mai 1914, p. 421, qui fournit une 3e transcription latine de son nom, et un autre canal omis pas les sources chinoises  : 

"En 1903, approximativement après (proksimume post) la parution d'un article du Van-kouo-kong-pao, édité par feu le Rév. 

Young J. Allen, [l'espéranto] a été considéré avec un grand intérêt par les Chinois, et on s'est occupé de la fondation d'une 
école d'espéranto à Chang-Haï. Cette école a été inaugurée par Lou Chi-ching, en 1905. Dès lors quelques faits ont contribué 

à la diffusion de l'espéranto en Chine. Parmi ses plus fervents partisans se trouvaient des missionnaires protestants. Quelques-

uns d'entre eux le possédaient parfaitement et l'un d'eux, le Rév. G. H. Hubbard (Pagoda Auchorage [sic], Fu-tcheou) éditait 

une revue en espéranto. (...) Le très connu Rév. Timothy Richard a écrit une préface pour un dictionnaire espéranto-chinois." 
6 Victor LEBRUN, op. cit., p. 75. 
7 Ibid. 
8 K. Ă. ŜAN, Ĝenerala Sekr. por Eksterlanda Afero de Ĥ. E. A., "Nia Movado en Ĥinujo", in The British Esperantist, vol. IX, 

n° 100, avril 1913, p. 78. 
9 North China Daily News du 19-1-1914 ; trad. par A[lbert] DAUPHIN, "En Ĥinujo", in La Revuo n° 93, mai 1914, p. 422. 

L'hebdomadaire, bilingue, se disait aussi "la première revue socialiste en chinois" (Internacia Socia Revuo, 1913, p. 162-163 ; 

cité in Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 160.) 
10 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 160, note 4. 
Et en août de la même année était fondé La voĉo de l' popolo (Stojan n° 3382), postérieur au Ĥina socialisto selon le rédac-

teur* de celui-ci qui n'a donc paru, au grand maximum, que pendant moins de six mois.       * Lettre de K. C. Ŝan 

datée de Ŝanghai, 22-9-1913, publiée dans "Korespondo", in Orienta Azio (Tokyo), 3e année, n° 25, 15 novembre 1913, p. 20. 
11 North China Daily News du 19-1-1914 ; trad. par A[lbert] DAUPHIN, "En Ĥinujo", in La Revuo n° 93, mai 1914, p. 422. 
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MENSKY y a directement collaboré, bien qu'il soit fait mention de "rédacteurs" au pluriel.)
1
 En 

voici la description-plaidoyer
2
 car "sous le nom d'organe socialiste, il s'occupait plus exacte-

ment de propager l'amour de l'homme (hom-amo), et son nom impropre a créé la méprise qui 

l'a tué"
3
, après seulement cinq mois de parution

4
 : 

 

 "Le nom chinois [du "Socialiste chinois"
5
] Rentao

6
, signifie amour de l'homme. Il traitait seulement des 

questions philanthropiques et sociales et conseillait les méthodes pacifiques pour des réformes sociales et 

individuelles. Militant contre les guerres civiles et internationales, il conseillait l'autonomie (home rule) 

pour le Tibet, la Mongolie et la Mandchourie, demandait la suppression de l'esclavage, de la polygamie, de 

la peine de mort, des sévices corporels et de toutes les violences en général. On conseillait l'impôt person-

nel. (...) [La revue de huit pages] traduisait avec diligence les conseils de Confucius, de Muh Tze [MOZI], 

et surtout de Lao-tseu. (...) Sa devise : 'Ne tue(z ?)
7
 pas'."

8
 

 

 La fin de cet hebdomadaire ayant été causée par les "incompréhensions en relation 

avec sa politique et ses tendances"
9
, ses responsables "ont dû fuir dans l'archipel malais"

10
. 

Mais son rédacteur K. Ch. SHAN (avec peut-être aussi STROUMENSKY bien qu'il ne soit pas men-

tionné par la source ?), s'est bientôt mis à aider Sifo dans l'édition de "La Voix du Peuple", 

s'occupant de la rédaction de la partie en espéranto
11

 (avant de lancer en 1916 une nouvelle et 

éphémère revue, mensuelle, de 16 pages, exclusivement espérantiste, "La lueur chinoise")
12

. 

                                                 
1 Lettre de K. C. Ŝan datée de Ŝanghai, 22-9-1913, publiée dans "Korespondo", in Orienta Azio (Tokyo), 3e année, n° 25, 15 

nov. 1913, p. 20 : "le Ĥina Socialisto est, par interdiction, déjà tué par les gouvernants, les rédacteurs se sont déjà enfuis." 
2 Parmi les simples hypothèses invérifiées et donc mal étayées, l'auteur de l'article du North China Daily News n'étant pas 

indiqué (au moins par le traducteur car nous n'avons pu consulter la source elle-même), nous serions tenté de l'attribuer, puis-

qu'il est, selon le chapeau en espéranto, "écrit avec une grande précision" tout en mentionnant TOLSTOÏ, à STROUMENSKY qui, 

justement, "avocat à Chang-haï (...) écrivait fréquemment (skribadis, où le suffixe -ad exprime "l'action prolongée, répétée ou 

habituelle"*) dans les journaux anglophones de Chine" (Victor LEBRUN, op. cit., p. 74.)       
 * WARINGHIEN, Grand dictionnaire espéranto-français. 
3 North China Daily News du 19-1-1914 ; trad. par A[lbert] DAUPHIN, "En Ĥinujo", in La Revuo n° 93, mai 1914, p. 421. 
4 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 160. 
5 Ĥina Socialisto, hebdomadaire, réd. K. Ch. SHAN [sic], Shanghai, 1913, 8 p., 27 x 20 cm. (Stojan n° 3603) 
6 Rendao zhoubao. (Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Espe-ranto, Gerlingen : éd. Bleicher, 

1988, p. 160, note 4.) 
7 Au volitif (impératif), l'espéranto, comme d'ailleurs l'anglais, ne distingue pas le singulier du pluriel 
8 North China Daily News du 19-1-1914 ; trad. par A[lbert] DAUPHIN, "En Ĥinujo", in La Revuo n° 93, mai 1914, p. 422. 
9 Ibidem. 
10 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 160. 
11 He Guoliang, art. cit., p. 26b. Il y a une hésitation, chez les Chinois eux-mêmes, dans la transcription de leurs noms en 

caractères latins, et en particulier en espéranto. "K. Ă. Ŝan" (dont je francise donc l'écriture des consonnes en K. Tch. CHAN), 

est presque certainement le même que le "K. C. Ŝan", lui aussi de Chang-haï (He Guoliang). En effet on trouve dans Stojan 
n° 2033 d'une part : "[Ŝan K Ă] Koresponda Esperanto Kurso, 1926-1928, Ŝanhajo : Esp. Asocio, 17 vol. [= fascicules], 424 p., 

18 x 13 cm" ; et d'autre part sous le n° 2033c : "San K C, Memlernolibro de Esperanto, 1928, Chang-haï : Ĥina Esp. Librejo, 

264 p., 18 x 13 cm." On en déduit que la même personne, après avoir guidé pendant quelques années un cours par correspon-

dance, l'a rassemblé (au même format) en un seul volume (en supprimant des répétitions, d'où le nombre inférieur de pages). 
Et Stojan rapproche le n° 2033 du n° 3654 : "K. Ch. Shan, Koresponda Kurso, Shanghai, 1912-1914" (où donc le ch prononcé 

à l'anglaise représente notre tch français, et le sh à l'anglaise, le phonème noté ch en français). Le même a donc aussi été ré-

dacteur des éphémères hebdomadaire de 8 p. Ĥina Socialisto, Shanghai, 1913 (n° 3603), et mensuel de 16 p. Ĥina brileto, 

Chang-haï, 1916 (n° 3601). Et est-ce que ne pourraient aussi désigner la même personne "San K C" et le "K. Ă. Sun" que le 
recteur TSAÏ a invité vers 1917 à enseigner l'espéranto comme matière facultative à l'Université de Pékin ? (Hou Zhiping, art. 

cit., p. 6a.) ; par influence de l'anglais où par exemple justement "sun" ("soleil") se prononce et se transcrirait donc en français 

"san". Si oui, cela nous donnerait son nom dans encore un autre système de transcription : "Sun Guozhang (K. Ă. Sun)" (ibid.) 
12 La ĥina brileto : Ĉiumonata gazeto por Esp[eranto], réd. K. Ch. SHAN, Shanghai, 1916, 16 p., 20 x 14 cm. (Stojan n° 3601.) 
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 Sifo, grâce à son imprimerie artisanale, publiait en effet depuis août 1913 une revue
1
, 

bilingue
2
 et théoriquement hebdomadaire (dont il a lui-même été rédacteur des 22 premiers 

numéros, d'août 1913 à 1915, année où il est mort, d'épuisement et de tuberculose, le 27 mars, 

à 31 ans)
3
. Bien que, "au début, dans la partie en chinois so[ie]nt parues presque exclusivement 

des traductions de l'Internacia Socia Revuo sur le mouvement révolutionnaire en divers 

pays"
4
, il semble néanmoins que déjà dans ce périodique (que nous n'avons pu consulter), 

l'espéranto ait joué le rôle de langue pont entre le russe et le chinois, en particulier pour un (ou 

plusieurs) texte(s) de TOLSTOÏ, ou qu'y soient en tout cas parus des articles d'inspiration au 

moins en partie tolstoïenne, d'après ce qu'écrit l'auteur d'une "Petite histoire du mouvement 

espéranto japonais" : 

 "YAMAGA [Taïzi], déjà complètement anarchiste, qui a vraiment hérité le côté espérantiste d'ŌSOUGI 

[Sakaé] (...) est allé à Chang-Haï selon les instructions d'ŌSOUGI et y a collaboré à l'édition de la revue 

chinoise anarchiste La Voĉo de la Popolo, rédigée par Sifo et d'autres. La revue propageait avec persis-

tance dans le milieu chinois l'idée anarchiste de Kropotkine, Bakounine et Tolstoï."
5
 

 

 Tazio CARLEVARO indique, malheureusement sans plus de précisions que, jusqu'en 

1969, par l'intermédiaire de l'espéranto il y a eu "environ 50 traductions (...) du russe en chi-

nois : (...) Maïakovski (...) Pouchkine ; œuvres de Gogol, L. et A. Tolstoï, Mamin-Sibirjak, 

Gorki, Radek"
6
 ; dont au moins "Le siège de Sébastopol"

1
 (traduit en espéranto en 1912 

comme nous l'avons vu)
2
, sans que la date de la traduction chinoise ne soit précisée. 

                                                 
1 La Voĉo de l' Popolo, Red. Sifo, août 1913 Ŕ juin 1921, 16 p., 22 x 15 cm. (Stojan, n° 3382, p. 326.) Titre chinois : Min-
sheng. (Ulrich LINS, op.cit., p. 160.) Les deux premiers numéros s'intitulaient : La Krio de Koko : Civitana Voĉo (litt., "Le Cri 

du Coq : Voix Citoyenne") ; presque certainement parce que : "En 1909 il [Sifo] fondait la Société du coq chantant dans 

l’obscurité (Huiming Xueshe) qui publiera de nombreuses brochures clandestines reproduisant souvent les meilleurs articles 

parus à Paris dans Xin Shiji", (Les Temps Nouveaux) publié par Li Shizeng et Wu Zhihui. (R. D., "LIU SIFU 'SHIFU' ", in Sans 
patrie ni frontières : Dictionnaire international des militants anarchistes., qui indique que " Les 33* numéros de la revue 

Minsheng ont été réédités en 1969 à Hong Kong.")  * Il y en aurait eu 34 selon Ulrich LINS, op. cit., p. 160, note 2. 
2 Consacrant un quart des pages à l'espéranto, selon Zou Guoxiang, vice-président de la Ligue chinoise d'espéranto, "Ăina 

Esperanto-Movado en skizo", in LEE Chong-Yeong, Esperanto en la 21-a Jarcento, Séoul : Korea Esperanto-Asocio, 2001, 
p. 339. Bien qu'il ne mentionne pas sa source, l'auteur, qui avait également été "vice-rédacteur en chef" d'El Popola Ĉinio, 

cite presque mot pour mot Hou Zhiping, "La Esperanto-movado en Ăinio (1)", in El Popola Ĉinio, n° 281, fév. 1982, p. 5 : 

"En 1913, Liu Shifu iniciatis en Guangzhou la gazeton La Krio de Koko, kiu poste estis alinomita La Voĉo de la Popolo. 

Kvankam la gazeto propagandis ăefe anarkiismon, tamen ĝi konigis Esperanton per kvarono de la paĝoj." 
3 Une rumeur a voulu que, membre de l'Association espérantiste de la République chinoise, il ait été "secrètement assassiné 

par un ennemi de notre Cause" au printemps 1914 : "Comme on le sait, il a été rédacteur, d'abord à Canton, du journal La 

Voĉo de l' popolo, dans lequel il a fait connaître les sentiments les plus paisibles et 'amis de l'homme' (homamaj), mais, en 

raison d'une répression permanente et sévère du gouvernement il a déménagé à Macao, puis dans la Concession des USA à 
Chang-Haï, pour continuer l'édition du journal." ("Felietono (...) el Ĥinujo : Nekrologio", La Revuo n° 94, juin 1914, p. 475.) 

Le premier doute avait été semé par un espérantiste chinois : "A la suite du Ĥ[ina] S[ocialisto] on a édité à Canton un hebdo-

madaire aussi, La Voĉo de l' Popolo ; dommage que n'aient été imprimés que 2-3 numéros ; aussitôt après les gouvernants ont 

fermé [la rédaction] et même arrêté le rédacteur. [L']ont-ils exécuté ou non, je ne sais pas." (Lettre de K. C. Ŝan datée de Ŝang-
hai, 22-9-1913, publiée dans "Korespondo", in Orienta Azio (Tokyo), 3e année, n° 25, 15 nov. 1913, p. 20.) Et l'information 

erronée a été reprise d'une nécrologie de la même revue : "Nous venons de recevoir une très triste nouvelle d'un samideano 

chinois. M. Sifo, propagateur très fervent de l'espéranto parmi les Chinois a été tué en cachette mais peut-être par la main de 

quelqu'un qui en avait été chargé par le gouvernement." ("Nekrologio", in Orienta Azio, [I]IIa jaro, n° 30, 15 avr. 1914, p. 20.) 
4 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 160, note 2. 
5 MIYAMOTO Masao, Historieto de la japana Esperanto-movado, Osaka : KLEG, 19752, p. 22. Les deux "prénoms" (en fait 

placés après le nom de famille en japonais) sont indiqués dans MIYAMOTO Masao, op.cit., p. 16. 
6 EeP, p. 245-246. 
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 Voici en tout cas une description de "La Voix du Peuple" juste avant que Sifo soit 

arrivé à Chang-haï et donc que K. Ch. SHAN et éventuellement STROUMENSKY aient pu com-

mencer leur collaboration avec lui : 
 

 "Elle combattait le militarisme et conseillait une sorte d'anarchie pacifique, dont les enseignements fon-

damentaux avaient été donnés par Lao-Tseu. Ces enseignements, Confucius les conseillait à la fin de sa 

vie. La même sorte d'anarchie  Ŕ rejet de la violence et de quelque pouvoir gouvernemental opprimant que 

ce soit dans le mécanisme de l'Etat Ŕ que conseillent de nombreux écrivains dans la littérature européenne. 

En dehors de ces idées, cette revue n'a (elle vit encore) aucun but politique, aucune tendance pour un parti 

quel qu'il soit."
3
 

 

 L'influence tolstoïenne n'en semble pas moins évidente d'après la provocation suivante  : 
 

 "L'un des conseils qu'elle a envoyés au Président Chinois et aux fonctionnaires, c'était qu'ils plantent des 

légumes, qu'ils cultivent leurs jardins, qu'ils s'occupent à des travaux physiques dans les champs et qu'ainsi 

ils expulsent d'eux-mêmes cet état d'esprit qui nous fait nous jalouser et nous craindre les uns les autres, et 

dont proviennent ensuite des effusions de sang. Une autre affaire du journal était le végétarisme."
4
 

 

 Dans le premier éditorial (antaŭparolo), d'août 1913, encore à Canton, Sifo lui-même 

écrivait déjà, très généralement il est vrai, mais avec un but explicite : 
 

 "Nous collecterons des articles en espéranto et en chinois (hana lingvo) et les publierons dans les deux 

langues, pour que la civilisation chinoise se rapproche de celle de l'Europe, que les citoyens de l'Asie 

orientale collaborent avec ceux du monde à la sainte cause de la révolution sociale."
5
 

 

 He Guoliang, notre principale source chinoise, précise que si la revue faisait de la pro-

pagande pour une révolution sociale, c'était "pour hâter (akceli) [l'avènement de] la grande 

harmonie du monde" (et, en bon marxiste-léniniste, il se croit tenu de se distancier aussitôt de 

ce "socialisme simplement utopique de la petite bourgeoisie, complètement différent du socia-

lisme scientifique").
6
 

 

 Reprise, cette fois entre guillemets, par un autre historien du mouvement, l'expression 

semble donc consacrée, et est certainement significative pour les Chinois, ou au moins pour 

quelques espérantistes de cette première époque (qui, dans la périodisation chinoise, s'étend 

jusqu'à 1931, année de l'agression japonaise avec occupation de la Mandchourie) : 

                                                                                                                                                         
1 D[ouglas] B[artlett] GREGOR (Northampton), "Tradukoj el la internacia lingvo : Esperanto kiel pontlingvo (La jena kompi-

laĵo estas farita de S-ro Ŕ )", in Esperanto, fév. 1963 ; à uea.org/informado/arkivo/63/2/feb63.html#tradukoj (cons. août 2008). 
2 La traduction ayant servi d'intermédiaire entre le russe et le chinois a sans doute été : L. TOLSTOJ, Sieĝo de Sebastopol : Ra-

konto, 71 p., trad. N. KABANOV ; (coll. "Tutmonda Biblioteko je la memoro de Tolstoj", n°  8) ; (Posrednik, n° 1054). 
3
 North China Daily News du 19-1-1914 ; trad. par A[lbert] DAUPHIN, "En Ĥinujo", in La Revuo n° 93, mai 1914, p. 422. 

4 Ibidem. 
5 [Sifo], in La Krio de Koko ; cité in He Guoliang, art. cit., p. 25-26. 
6
 He Guoliang, art. cit., p. 25-26. 
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 "Certains d'entre eux aspiraient à l'égalité des nations et la 'grande harmonie du monde'. Influencés par 

l'espérantisme et l'homaranisme zamenhofiens, ils gardaient une position neutre envers la réalité [politique] 

et avaient en eux une tendance 'tout pour l'espéranto'."
1
 

 

 Mais malgré l'enchaînement des deux phrases, qui s'appliquent indubitablement aux 

mêmes personnes, il n'est pas sûr qu'à l'origine cette expression soit liée uniquement à l'idée 

interne de l'espéranto (ou bien encore à la pensée de TOLSTOÏ), même si TSAÏ Yuanpei qui, 

ayant étudié en Allemagne de 1907 à 1911 et y ayant appris l'espéranto, aurait "absorbé et 

soutenu pleinement 'l'idée interne' ", et dont "l'admiration pour la philosophie du D
r
 Zamen-

hof n'a jamais chancelé durant toute sa vie"
2
, a dit lui aussi, en octobre 1931, au cours du 

banquet en l'honneur de sa visite aux espérantistes de Canton : 
 

"L'espéranto est un instrument efficace pour hâter (rapidigi) [l'avènement de] la grande harmonie de l'humanité."
3
 

 

a/ KANG Youwei 

 

 Un grand réformateur chinois du tournant du siècle, KANG Youwei (K'ANG Yeou-Wei
4
, 

1858-1927), né un an avant Zamenhof, s'occupait en effet en 1887  Ŕ l'année de la publication 

de l'espéranto Ŕ , d'un projet "d'Institut de Langue Universelle"
5
 ; et dans son "Livre de la 

Grande Unité" (Datong shu, ou Ta T'ung Shu
6
), dont l'ébauche date de 1885, il exposait 

l'utopie socialiste  Ŕ qui inspira Mao Zedong
7
 Ŕ  "d'un Etat mondial destiné à rapprocher les 

hommes dans la paix universelle"
8
.  

 Selon une description plus précise d'Ulrich LINS, chez KANG l'idée de langue mondiale 

représenterait  

"une partie d'une grandiose vision d'Etat mondial unifié et d'harmonie de toute l'humanité : une 'Grande 

Communauté' que dirigera un gouvernement mondial démocratique et qui ne connaîtra plus de différence 

de langues, ni de frontières, et où il cessera d'y avoir classes, races et familles, mais où règneront entre les 

hommes une paix éternelle et un bonheur sans faille"
9
. 

 

                                                 
1
 Hou Zhiping, "La Esperanto-movado en Ăinio (1)", in El Popola Ĉinio, n° 281, fév. 1982, p. 6c. 

2 David POULSON, Cai Yuanpei and Esperanto (www.suite101.com/article.cfm/esperanto/52544 ; consulté : janv. 2009). Il 

s'agit là toutefois de l'opinion de l'auteur lui-même, car il précise : "All the information I have found about Cai has been ob-
tained from an article by Hou Zhiping which appeared in El Popola Ĉinio a long time ago. Unfortunately, I no longer haved 

an exact reference." Or aucune mention de l'idée interne ou de la philosophie de Zamenhof ne figure dans Hou Zhiping, "Cai 

Yuanpei kaj Esperanto", in El Popola Ĉinio, n° 286, juillet 1982, p. 10-11. 
3 Hou Zhiping, "Cai Yuanpei kaj Esperanto", in El Popola Ĉinio, n° 286, juillet 1982, p. 11c. 
4 Ou encore K'ang Yu-wei dans les transcriptions anglaises (par exemple Kung-chuan Hsiao, A modern China and a new 

world : K'ang Yu-wei, reformer and utopian, 1858-1927, Seattle, London, 1975 ; mentionné in Ulrich LINS, op. cit., p. 158). 
5 Ulrich LINS, op. cit., p. 157. 
6 Selon son traducteur anglais Laurence THOMPSON : Ta T'ung Shu : The one-world philosophy of K'ang Yu-wei, London, 
1958 (mentionné in Ulrich LINS, op. cit., p. 158). 
7 Marianne BASTID, art. "Kang Youwei", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 26, p. 2439. 
8 Paul DEMIEVILLE et Yves HERVOUET, art. "Chine (L'Empire du Milieu) : Littérature", in Encycl. Univ., 2002, vol. 5, p. 532c. 
9 Ulrich LINS, op. cit., p. 158. 
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 Et l'historien allemand du mouvement note que "les arguments des premiers avocats 

[chinois] de l'espéranto aussi montrent une similitude frappante avec les idées de Kang"
1
. Ce 

livre n'a cependant été achevé qu'en 1902
2
 (après l'échec donc de la "réforme des Cent Jours", 

pour laquelle il avait été appelé au pouvoir par le jeune empereur, en 1898) ; et comme son 

auteur avait aussi écrit une vie de Pierre le Grand
3
, rien ne s'opposerait à une légère influence 

possible de TOLSTOÏ sur son utopie, bien que certainement minime par rapport à celle de la 

pensée de CONFUCIUS auquel il avait consacré ses deux principaux ouvrages (déchaînant d'ail-

leurs un scandale)
4
. 

 

b/ "Confucianisme" occidental et enseignement de Confucius 
 

 Ce rapprochement purement hypothétique de TOLSTOÏ et de CONFUCIUS chez KANG et 

certains espérantistes chinois, peut-être à sa suite, nous amène à prolonger encore un instant 

notre petit excursus par une étonnante citation de 1920 qui mêle en un énorme syncrétisme 

non seulement les deux premiers penseurs cités (le second se trouvant d'ailleurs sans doute 

mentionné à tort puisque c'est par erreur, on le sait maintenant, que la chronique "Printemps et 

Automnes" lui est attribuée)
5
, mais encore d'autres philosophes ou fondateurs de religions, 

dans une recension par un Allemand (ou Autrichien ?) inconnu par ailleurs, de l'ouvrage fran-

çais d'un anarchiste breton
6
, dans l'éphémère

7
 "Organe [mensuel] d'une Université populaire 

espérantophone, consacré(e ?) à l'idée interne de l'Espérantisme", peut-être en partie fantôme. 

 "Confucius  Ŕ le plus antique sage sur cette terre Ŕ  est pour nous quelque chose de plus que seulement 

une vision. Ecoutez sa voix : 'Meng-Tseu [MENGZI ou Mencius] dit : Dans le livre Printemps et Automne 

[sic] il est déclaré : Aucune guerre n'est légitime ni juste.' Et encore : 'Maintenant je sais finalement que tuer 

est le plus grand crime.' / 'Qui est guidé et éclairé par la prudence n'a pas d'hésitation. (...)' (...) Jésus-Christ 

vit en Confucius, il vit en Gautama, en Socrate, de même que Tolstoï en chacun d'eux et en nous tous."
8
 

 Nous atteignons là à une dimension de l'idée interne d'une ampleur telle qu'elle ne sera 

sans doute jamais plus égalée. Mais peut-être la recension ne faisait-elle que fidèlement reflé-

ter l'esprit de l'original (que nous avouons n'avoir pu prendre le temps d'aller consulter : nous 

n'avons partiellement traduit cette citation qu'à titre de curiosité.) 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibidem, avec la précision qu'il n'a été publié que bien plus tard : des parties en 1913 et 1929, l'intégralité en 1935. 
3
 Jean CHESNEAUX, art. "Chine (L'Empire du Milieu) : Histoire jusqu'en 1949", in Encyclop. Univers., 2002, vol. 5, p. 495b.  

4 Marianne BASTID, art. cit. 
5 ETIEMBLE, art. "Confucius et confucianisme", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 6, p. 260c. 
6 Emile MASSON [1869-1923], Le livre des Hommes et leurs paroles inouïes..., Paris : Ollendorff, 1921, 312 p. (BFN, notice 

n° 06750-5368) ; conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris. (www.sudoc, consulté en janvier 2009.) Il est aussi le 

traducteur de lettres de Thomas CARLYLE, en 1907 et son biographe (1911) (sudoc : "Recherche (Nom de personne) : Masson, 

Emile 02"), et prend part aux Universités populaires (http://recollectionbooks.com/bleed/3204.htm consulté en mars 2009). 
7 Le 1er numéro est daté de septembre 1919, et le dernier que nous connaissions est le n° 20/21, d'avril-mai 1921. 
8 A. NUSSBAUM, "Sur la vojo de l' homaro : La libro de l' grandaj homoj kaj iliaj neaŭditaj vortoj", ["Sur le chemin de 

l'humanité : Le Livre des grands hommes et leurs paroles inouïes"], in La Esperantisto : Organo de Esperanta Universitato 

Popola, dediĉita al la interna ideo de l' Esperantismo (Krakovo-Vieno-Bazileo), n° 6, février 1920, p. 2-3. 
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 La confusion occidentale concernant la philosophie de CONFUCIUS avait pourtant déjà 

amené le (futur ?) Secrétaire général pour les affaires étrangères de l'Association d'espéranto 

de la République chinoise
1
 K. Ch. SHAN de Chang-haï, à publier huit ans plus tôt (avant d'y 

aider Sifo dans l'édition de "La Voix du Peuple", s'occupant de la rédaction de la partie en 

espéranto)
2
 la mise au point suivante, parue dans un mensuel manuscrit

3
 imprimé à Tokyo.  

 Il y faisait, dans un style un peu rugueux que nous nous sommes efforcé de conserver, 

un rapprochement plus pertinent avec le tolstoïsme (sur lequel d'ailleurs il savait, par exemple, 

que TOLSTOÏ avait traduit au moins un aphorisme de CONFUCIUS, retraduit à son tour en espé-

ranto)
4
 : 

 "On fait erreur en pensant, à propos des religions de Chine, qu'en Chine aussi il existe des religions nor-

males Ŕ Confucianisme, Taoïsme ou Bouddhisme Ŕ comme en Europe. Cela vient d'une erreur du traduc-

teur, qui a traduit en chinois le mot européen "religion" par un idéogramme signifiant "enseignement" (...) 

 Qu'est-ce donc que le Confucianisme, me demanderont certainement les lecteurs. Mais il n'est pas pos-

sible de faire une réponse détaillée en résumé. A nous, la postérité, il [CONFUCIUS] nous a laissé quelques 

bons enseignements dans les livres édités par lui-même et par ses disciples (instruatoj), et dans les frag-

ments contenus dans d'autres livres. Ces enseignements ne sont, sans exception, qu'amour, devoir, etc. 

 (...) Mais il n'a jamais conseillé non plus à d'autres, de croire à des dieux ou de prier devant eux. Il a dit : 

Si l'on agit de manière contraire à une loi de la nature il est impossible de racheter la faute par une prière. Il 

n'avait donc pas de religiosité et son enseignement diffère de celui de livres religieux tels que l'Evangile etc. 

 C'est pourquoi ceux qui m'ont une fois demandé (à moi ou peut-être à d'autres Chinois), "confessez-vous 

la religion chinoise 'Confucianisme' ?", font complètement erreur. [Si] par exemple je demande à un Russe 

"confessez-vous la religion 'Tolstoïsme' ?", il éclatera certainement de rire à cause de mon étrange question. 

Donc pourquoi pas [ne ferions-nous pas de même] à la [même] demande à propos de Confucianisme ? 

 Confucius est bien sûr un penseur ; [et] même le mot 'Confucianisme' ne convient pas pour son ensei-

gnement, car son enseignement est général mais non spécial ! (A suivre)"
5
 

 

 Avec cette citation nous voici donc revenus de nouveau en 1912 (et d'ailleurs, par la 

dernière phrase, à la limitation, à laquelle s'était déjà heurtée Zamenhof, presque inévitable-

ment introduite par l'emploi d'un nom de personne pour désigner un enseignement éthico-

spirituel universel parce que tout simplement humain ; ce qui l'avait amené, une demi-douzaine 

d'années plus tôt, à renommer impersonnellement "homaranisme" son "hillélisme").  

                                                 
1 K. Ă. ŜAN, Ĝenerala Sekr. por Eksterlanda Afero de Ĥ. E. A., "Nia Movado en Ĥinujo", in The British Esperantist, vol. IX, 

n° 100, avril 1913, p. 78. 
2 He Guoliang, art. cit., p. 26b. 
3 Les imprimeries japonaises étaient encore rarement équipées de caractères latins avant la première guerre mondiale. 
4 K. Ă. ŜAN (Ŝanghai), "Religioj en Ĥinujo : Konfuciismo, Taoismo, aŭ Budhismo ? (Daŭrigo)", in Orienta Azio (Redaktejo /  

Sekaigo Ŝoin / Oŭsakimaăi / Ebaragun Tokio), n° 11, septembre 1912, p. 6 : " 'Le plus puissant au monde est ce qu'on ne peut ni 
voir ni entendre ni toucher', a dit Lao-Tseu ([deux idéogrammes]). Tolstoï l'a récrit, le Dr Kabe l'a traduit en espéranto pour le 

'Unua legolibro'." (Cet article-ci est la 2e partie de l'article dont sont traduits de larges extraits dans la citation suivante.) 
5 K. Ă. ŜAN (Ŝanghai, Ĥinujo), "Religioj en Ĥinujo : Konfuciismo, Taoismo, aŭ Budhismo ? Originale verkita de Ŕ ", in 

Orienta Azio [manuscrite] (Redaktejo / Sekaigo Ŝoin / Oŭsakimaăi / Ebaragun Tokio / Japan), n° 10, août 1912, p. 2-8. 
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c/ Restes d'influences tolstoïennes en Chine ? 

 

 Mais nous signalerons encore que l'espérantiste LI Yaotang, qui avait appris l'espé-

ranto en 1921
1
 à 16 ans-et-demi (et pris dans la première moitié des années 1920 le pseudo-

nyme de Peigan ou LI Feigan)
2
, syndicaliste à Chang-haï au moins en 1926-1927 et, sans 

doute à cause de "l'échec de la Grande Révolution de 1927"
3
, venu en 1927 étudier en France 

où il a pris le nom de plume de Bakin (rétrotranscrit Ba Jin ou Pa Kin)
4
 sous lequel il est de-

venu célèbre, a rencontré à Paris HU Yuzhi (alias Hujucz, 1896-1986), venu l'année suivante 

lui aussi sans doute pour la même raison étudier le droit international à Paris
5
, où ils ont même 

habité deux semaines ensemble. C'est à la demande de celui-ci, qui était rédacteur de la 

"Revue orientale" éditée à Chang-haï (où Bakin est revenu en décembre 1928)
6
, qu'il a traduit 

en chinois pour cette revue un article de TROTSKI, sur TOLSTOÏ
7
. 

 Signalons enfin l'écrivain et parlementaire chinois, Chün-Chien
8
 ou YE Jūnjiān (alias 

Cicio Mar, 1914-1999), vice-président de l'association chinoise des traducteurs et du PEN-

Club de Chine, membre du conseil d'administration de l'Association des écrivains chinois, 

président d'honneur de la Ligue chinoise d'espéranto, vice-président de l'association des "Amis 

de l'espéranto" (dont il avait ouvert la cérémonie de fondation le 6 décembre 1981, "peu de 

temps avant le 122
e
 anniversaire de la naissance de Zamenhof")

9
 etc., et dont la première 

nouvelle (1932) a été écrite en espéranto. Il aurait été le seul auteur chinois à avoir écrit des 

                                                 
1 Lao Bai, "Vizito al Verkisto Bakin", in El Popola Ĉinio n° 252, septembre 1979, p.16b ; Shi Chengtai, "Bakin 90-jara : Es-

peranto en Bakin", in Esperanto n° 1063, oct. 1994, p. 164c. Ce qui infirme les mots mis par nous en italiques : "HU Yuzhi 
dès 1919, avec Ba Jin (Bakin) et d'autres, a fondé l'Association d'espéranto de Chang-haï qui a en fait guidé pendant plusieurs 

années le mouvement chinois." (Ulrich LINS, "Hujucz (1896-1986)", in Esperanto n° 962, février 1986, p. 25.) 
2 Shi Chengtai, art. cit., p. 164b ; Michel ANTONY, Biographie & Bibliographie de Pa Kin : Li Yaotang = Ba Jin = Li Fei-Kan 

= Li Feigan = Li Pei-Kan = Pa Kin, Brochure de 1995 ("Mise à jour : 18/01/2011"), p. 9 ; importé sur le Site académique de 
Besançon, à http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/HGFTP/Autres/Utopies/utopies.htm#III. Les libertaires et l'utopie 

(en juillet 2010) : cliquer, sous "V. Bibliographies complémentaires sur les utopies, les théoriciens et les mouvements liber-

taires mondiaux", sur le 2e de la liste à droite de "Bibliographies et quelques Biographies sur les Principaux THEORICIENS ou 

HISTORIENS de l'anarchisme..." 
3 Shi Chengtai, art. cit., p. 165b. 
4 Ces deux transcription plus communes sont erronées selon Shao Da et Daragh Moller, "Ba Jin : A century of literary great-

ness", 24 novembre 2003, in China Through a Lens, consulté à http://china.org.cn/english/2003/Nov/80700.htm en juillet 

2010) : "Son nom de plume a été choisi à partir de la translittération chinoise de la première syllabe du nom de Bakounine et 
de la dernière syllabe de celui de Kropotkine." Autre version, mais qui ne modifie pas notre remarque : "En France [en 1927] 

Bakin a commencé à écrire son premier roman 'La destruction [Miewang, 1929]' (...) Pour la 1ère fois il a pris Bakin comme 

pseudonyme, dont il a lui-même expliqué l'origine ainsi : Ba a été pris du nom de son jeune ami Ba Enbo, très tôt décédé, et 

Kin, de Kropotkin." (Shi Chengtai, "Bakin 90-jara : Esperanto en Bakin", in Esperanto n° 1064, nov. 1994, p. 191a), "d'après 
le manuscrit japonais à paraître de Mme Simada Kyoko, étudiante en littérature chinoise, que m'a communiqué le s[amide]ano 

Mine Yositaka" (Shi Chengtai, art. cit., note 4, in Esperanto n° 1063, oct. 1994, p. 165c). Mais on comprend qu'elles aient pu 

être préférées pour éviter la confusion avec l'écrivain japonais Kyokutei BAKIN (1767-1848). 
5 Ulrich LINS, "Hujucz (1896-1986)", in Esperanto n° 962, février 1986, p. 25. 
6 Michel ANTONY, bochure citée, p. 2. 
7 Shi Chengtai, "Bakin 90-jara : Esperanto en Bakin", in Esperanto n° 1063, octobre 1994, p. 165c. A titre de pure hypothèse 

on supposera qu'il s'agit de "Tolstoï : Poète et rebelle", "écrit le jour du 80e anniversaire" de celui-ci, selon le chapeau de la tra-

duction anglaise (par John G. WRIGHT, publiée en 1951) en ligne à www.marxists.org/archive/trotsky/1908/09/ tolstoy.htm, 
donc théoriquement le 9 sept. 1908, mais "paru pour la première fois en allemand dans la Neue Zeit (15 sept. 1908)", selon 

l'indication de la trad. française, à www.marxists.org/francais/trotsky/livres/litterature/tolstoi.htm (consultées en juillet 2010). 
8 OVP, p. 54. 
9 He Ping, "Inaŭguro de 'Amikoj de Esperanto' en Beijing", in El Popola Ĉinio n° 281, février 1982, p. 3. 
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œuvres aussi en anglais et en espéranto et, connaissant encore six autres langues, et rédacteur, 

pendant plus d'un quart de siècle, de la revue Littérature chinoise (en anglais
1
 et en français

2
), 

il a, en plus d'une abondante production originale, traduit des œuvres d'ANDERSEN, ESCHYLE, 

GARCIA LORCA, MAETERLINCK, MERIMEE et TOLSTOÏ
3
, sans qu'on sache si l'espéranto l'a aidé 

dans ses traductions ("Le siège de Sébastopol" étant sans doute la seule œuvre de L. TOLSTOÏ 

pour laquelle l'espéranto ait servi de "langue-pont" entre le russe et le chinois
4
), bien qu'on 

puisse légitimement supposer, par exemple, que dans sa traduction des œuvres complètes 

d'ANDERSEN
5
 il ait consulté au moins les trois premiers volumes des "Contes" traduits par 

Zamenhof, et édités post mortem en respectivement 1923 (rééd. 1926 et 1965), 1926 et 1932
6
, 

donc presque certainement avant le début de son activité littéraire. 

 

B - Floraison générale de traductions juste avant la Grande Guerre 
 

 Certainement avec l'encouragement ou au moins l'accord de TOLSTOÏ, à partir de 1909 

les éditions Posrednik se sont mises à participer de manière significative à la propagation de 

l'espéranto en publiant au moins une bonne demi-douzaine de manuels et dictionnaires d'espé-

ranto. En 1909 paraissent en effet la version russe du Fundamento de Zamenhof, dont celui-ci 

commandera deux cents exemplaires
7
 et qui sera rééditée en 1911

8
, et trois petits ouvrages du 

D
r
 KABANOV, "l'un des espérantistes les plus fervents d'avant la guerre [de 1914]"

9
 : "La langue 

auxiliaire internationale Esperanto" (32 p.)
10

, "Grammaire complète d'Esperanto" (123 p.)
11

 et 

"Premier livre de lecture d'Esperanto" (103 p.) réédité l'année suivante
12

 ; et, toujours du même 

KABANOV, en 1911, "La plus facile [des] langue[s] : L'Esperanto" (63 p.)
13

 et un dictionnaire 

russe-espéranto (128 p.)
14

, qui sera suivi en 1913 par un dictionnaire espéranto-russe
15

.  

                                                 
1 Chinese Literature, trimestriel, Beijing : China International Book Trading Company, 1951- , ISSN : 0009-4617. 
2 Le n° 1 est paru en 1967 à Pékin : Editions en langues étrangères. (Notice bibliogr. 045821933, consultée par le SUDoc). 
3 "Forpasoj : (...) Ye Junjian (ps. Cicio Mar, 1914-1999)", in Esperanto n° 1112, mars 1999, p. 60. 
4 D[ouglas] B[artlett] GREGOR (Northampton), "Tradukoj el la internacia lingvo : Esperanto kiel pontlingvo (La jena kompi-
laĵo estas farita de S-ro Ŕ )", in Esperanto, fév. 1963 (uea.org/informado/arkivo/63/2/feb63.html#tradukoj ; consulté en août 

2008). La traduction ayant servi d'intermédiaire entre le russe et le chinois a sans doute été : L. TOLSTOJ, Sieĝo de Sebastopol : 

Rakonto, 71 p., trad. N. KABANOV ; (coll. "Tutmonda Biblioteko je la memoro de Tolstoj", n°  8) ; (Posrednik, n° 1054). 
5 Xu Jun, Liu Heping, "Expériences et théorisation de la traduction littéraire en Chine", in Meta : Journal des traducteurs, 
vol. 49, n° 4, 2004, p. 788 (consulté, le 8 février 2009, à http://id.erudit.org/iderudit/009782ar). 
6 EeP, p. 128. 
7 Lettre de L. Zamenhof aux éditions Posrednik, 29-3/11-4-1910 ; traduite du russe en espéranto par VULFOVITCH in PVZ Or. 

3, 10-23-b, p. 2746 : "Je vous prierais de bien vouloir m'envoyer deux cents exemplaires de l'ouvrage..." 
8 Stojan n° 2981, p. 288 ; n° 747 des éditions Posrednik (Lettre de Zamenhof citée en note précédente). 
9 EdE, p. 275. 
10 Stojan n° 3006, p. 290 et, simple doublon, n° 3058, p. 294 
11 Stojan n° 3006, p. 290. 
12 Stojan n° 3005, p. 290. La première édition figure aussi, avec titre non pas en russe mais en espéranto, au n° 4363, p. 379. 
13 Stojan n° 3006, p. 290. (En collaboration, semble-il, avec les éditions Maïak ?) 
14 Stojan n° 3036, p. 292. 
15 Stojan n° 3037, p. 292. 
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 Le fait que les éditions Posrednik aient choisi cet auteur espérantiste-là n'est pas le fruit 

du hasard puisque le D
r
 KABANOV était par ailleurs un disciple attentif de TOLSTOÏ, comme on 

peut par exemple s'en rendre compte au rapprochement entre :  
 

       Ŕ d'une part, le fait qu'en 1905 celui-ci, (re ?)découvrant, grâce à un de ses disciples qui 

était le premier traducteur russe du théoricien américain de l'impôt unique sur la terre (Land 

Tax), un élément de solution à l'une de ses questions : 
 

 "Je tiens énormément à écrire (...) quelque chose sur Henry George, que j'ai lu dans l'édition de [Serguéï 

Dimitrévitch] Nikolaev
1
 et j'ai de nouveau été transporté." (avril 1905)

2
 

 

publiait en effet peu après "La Grande Iniquité" (un "appel georgiste direct" paru le 1
er
 août 

dans le Times)
3
 puis, presque à la même époque, "Le Projet d'Henry George", traduit lui aussi 

en anglais dans un article intitulé "TOLSTOÏ et la Propriété de la terre"
4
 ; 

 

       Ŕ et, l'année suivante d'autre part, un article de sept pages lui aussi d'inspiration indubita-

blement "georgiste" bien que l'auteur de The Land Question et de The Science of Political Eco-

nomy n'y soit pas mentionné, écrit par N. KABANOV (qui y parle d'ailleurs aussi déjà de com-

munautés agricoles, mais non espérantophones) et intitulé "Etablissement de lois agraires en 

Nouvelle-Zélande", publié dans un des premiers numéros de La Revuo
5
 lancée à Paris par 

Hachette. Le D
r
 KABANOV allait être l'un des traducteurs de TOLSTOÏ les plus productifs en 

espéranto avant la première guerre mondiale. 
 

 L'année la plus prolifique en traductions espéranto d'écrits de TOLSTOÏ a été  Ŕ en plus 

de la parution, dès janvier dans le mensuel Tutmonda Espero, d'histoires originales ("Trois 

amis", "Les richesses que Dieu donne aux hommes", et "Deux amis") étrangement traduites 

du catalan
6
, et d'une autre traduction de "Prisonnier dans le Caucase", à partir de l'anglais, 

dans Germana Esperanto Gazeto
7
 Ŕ celle de la création en 1912, aux mêmes éditions Pos-

                                                 
1 Cf. le témoignage de son ami Victor LEBRUN, disciple espérantiste et même secrétaire, en 1906, de TOLSTOÏ : "Brila tradu-

kisto S. D. Nikolaev", in Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 70-74. 
2 TOLSTOÏ, 16 avril 1905 ; repr. in Polnoe sobranie socbinenii [Œuvres complètes], Moscou : Gosudarstvennoe izdatel'stvo 

khudozhestvennoi literatury, (1928-1964), vol. 55, p. 134 ; trad. anglaise in Kenneth C. WENZER, "Tolstoy's Georgist spiritual 

political economy : anarchism and land reform (1897-1910)", in The American Journal of Economics and Sociology, "Special 

Issue : Commemorating the 100th Anniversary of the Death of Henry George", octobre 1997 (consulté en février 2010 à http: 
//findarticles.com/p/articles/mi_m0254/is_n4_v56/ai_20381878/). 
3 Kenneth C. WENZER, art. cit. 
4 TOLSTOÏ, "Tolstoy on Land Ownership," publié in The Public, 12 août 1905, p. 298-299, HGS (reprinted from the Phila-

delphia Evening Bulletin), selon Kenneth C. WENZER, art. cit., note 34, qui commente : "'Tolstoy on Land Ownership' (...) is 
a translation, in part, of a short essay 'The Project of Henry George' and is a succinct synopsis of Tolstoy's interpretation of 

Georgism", et qui renvoie à Polnoe sobranie socbinenii [Œuvres complètes], Moscou : Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudo-

zhestvennoi literatury, (1928-1964), vol. 35, p. 154-157. 
5 N. KABANOV, "Agrara leĝdonado en Nova Zelando", in La Revuo n° 4, décembre 1906, p. 177-183. 
6 "Rakontoj originalaj de L. N. Tolstoj, Esperantigitaj de F-ino K. SALTIVERI el Kataluna traduko : Tri amikoj ; La riăecoj 

kiujn Dio donas al la homoj ; Du amikoj", in Tutmonda Espero : Ĉiumonata ilustrita revuo, organo de la kataluna esperan-

tistaro (Rédaction et administration : Tallers, Barcelono, Societo "Espero Kataluna"), 5e année, n° 47, janvier 1912, p. 8-9. 
7 "Malliberigito en la Kaŭkazuso" el angla trad., 1912, Germ. Esp.-Gazeto. (Stojan n° 4305). Germ. E-Gazeto, Red. E[mil] 
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rednik qui fournissaient donc parallèlement tous les outils pour apprendre et utiliser la langue, 

d'une collection en espéranto : la "Bibliothèque mondiale à la mémoire de Tolstoï", avec neuf 

opuscules publiés la première année (de seulement 12 à 71 pages il est vrai, soit 280 pages en 

tout)
1
. Voici en partie comment elle était annoncée pas son "principal rédacteur-éditeur" : 

 

 "(...) Parce que la langue internationale Esperanto est créée explicitement (nome) pour un tel but d'union 

des hommes de toutes ethnies et peuples, notre maison d'édition commence maintenant l'édition de livres 

en langue Esperanto. / Union des plus élevées et des plus réjouissantes est l'union dans des sentiments 

communs de fraternité, d'amour, d'héroïque et modeste dévouement quotidien, de compassion à l'égard de 

tous les êtres vivants, d'assistance fraternelle et de collaboration des hommes dans un but commun.  

 C'est pourquoi les livres de la section d'espéranto de notre maison d'édition auront principalement pour 

fin la diffusion de ces sentiments, de ces idées. / (...) / Amis de tous pays ! acceptez le salut de notre 

amour fraternel. Travaillons ensemble dans l'amitié pour le but commun qui nous est sacré."
2
 

 

 Les trois premières traductions sont d'Anna CHARAPOVA : "Dieu : un pour tous"
3
 ("dia-

logue entre membres de diverses religions")
4
, qui sera réédité (voire retraduit ?) au début des 

années 1920 à Berlin
5
 ; "Une seule âme en tous"

6
 ; et "Première étape, ou : Nourriture immor-

talisante"
7
 ("exigences morales pour une bonne vie")

8
.  

 Mais étonnamment ce n'est pas sa traduction de "Prisonnier du Caucase" qui a été 

choisie mais une troisième, par le D
r
 KABANOV

9
, le traducteur de tous les autres opuscules de 

la première année de la "Bibliothèque" : "Par quoi les hommes sont vivants"
10

 ("par le seul 

amour")
11

, légende, d'abord recueillie des lèvres du "plus vieux chanteur de bylines" (STCHE-

GOLIONOK, d'Olonec, 1806-1880)
12

, et dont on aurait "trouvé parmi les papiers de Tolstoï 

trente-six brouillons différents"
13

 (il en paraîtra un résumé de deux pages en 1978)
14

 ; "Dieu 

                                                                                                                                                         
STARK & [Hermann] MANGELSDORF, 1908-1912, Magdeburg : Wuttke, 5 vol., 722 p. 28 x 21 [cm]. (Stojan n° 3354, p. 324.) 
1 Moscou : Posrednik, 1912, 18 x 14 cm, coll. "Tutmonda Biblioteko je la memoro de Tolstoj". (cf. Stojan n° 4456, p. 383.) 
2 I[van] GORBUNOV-POSADOV, Moskvo, "Alvokoj : (...) Tutmonda biblioteko Tolstoj", Esperanto n° 135, 5-12-1912, p. 337. 
3 Dio unu por ĉiuj, Moscou : Posrednik, 1912, 12 p., 18 x 14 cm. (coll. "Tutmonda Biblioteko je la memoro de Tolstoj", n° 1.) 

Notice complète : Dio - unu por ĉiuj (Surata kafejo) : rakonto verkita de L. TOLSTOJ laŭ BERNARDIN DE S[AIN]T PIERRE, Mos-
cou : "Posrednik", 1912, 12 p. ; trad. du russe par Anna ŜARAPOV ; ("Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj", n° 1) 

(Posrednik, n° 1016) (IEMW 700.790-B.Esp-01 et 700.790-B.Esp-01Dubl.) 
4 L. COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 385, qui range par erreur les neuf opuscules parmi les "Nouveaux livres 1913" (p. 384). 
5 L. TOLSTOJ, Dio unu por ĉiuj, Berlin : Esperantio, 1924 [sic]*, 14 p., 17 x 12 cm. (Stojan n° 4460, p. 383.) Et : Lev TOL-
STOJ, Dio unu por ĉiuj : Rakonto, [s.l.n.d. : Berlin-Charlottenburg] : Esperantio, [ca. 1921 [sic]], 13 p.  (coll. "Biblioteko de 

Esperantio", vol. 4) (IEMW 370.205-A.Esp- et 704.073-A.Esp-04).   * Karl-Olof SANDGREN, Leif NORDENSTORM [docteur en 

théologie] (red.), Religia literaturo en Esperanto, Boden : Nordenstorms förlag, 19942, p. 125, indique la même date. 
6 Unu animo en ĉiuj : Kunmetis L. TOLSTOJ, Moskvo : Posrednik, 1912, 15 p. ; trad. par A. ŜARAPOV. (Posrednik, n° 1017) 
7 L. TOLSTOJ, Unua ŝtupo, aŭ senmortiga nutrado, Moskvo : Posrednik, 1912, 45 p., trad. el la rusa lingvo Anna ŜARAPOV ; 

(coll. "Tutmonda Biblioteko je la memoro de Tolstoj", n° 3). (BibKUL, p. 85.) (Posrednik, n° 1018) 
8 L. COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 385. 
9 Lev Nikolaeviĉ TOLSTOJ, Kaŭkaza militkaptito : Rakonto, Moskvo : Posrednik, 1912, 36 p., trad. N. KABANOV ; (coll. 

"Tutmonda Biblioteko je la memoro de Tolstoj", n° 9). (BibKUL, p. 175.) 
10 L. TOLSTOJ, Per kio homoj estas vivaj : Rakonto, 36 p., trad. N. KABANOV ; (idem, n° 9). (ibid.) (Posrednik, n° 1032) 
11 L. COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 385. 
12

 Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 333. 
13

 Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 335. 
14 "Pere de kio ekzistas la homoj ?", in Victor LEBRUN, op. cit., p. 333-335. 
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voit la vérité, mais ne la dira pas de si tôt"
1
 ("histoire d'un exilé en Sibérie"

2
, elle aussi déjà 

traduite, par Ivan LOÏKO en 1895 comme nous l'avions vu) ; "Deux vieux"
3
 ; "Où est l'amour, 

là est Dieu"
4
 (dont, comme pour deux autres de ces récits, il existe une autre traduction, par 

Maria CHIDLOVSKAÏA comme nous l'avons vu une vingtaine de pages plus haut, cette 

traduction-ci ayant servi d'intermédiaire pour une traduction en japo-nais)
5
 ; et "Le siège de 

Sébastopol"
6
 (qui servira elle aussi presque certainement de pont pour une traduction, en 

chinois)
7
. 

 

 Malgré sans doute un écho généralement favorable dans la presse espérantiste   

 

Ŕ par exemple au moins la phrase suivante, d'un membre de "l'Association littéraire 

espérantiste", parue dans un mensuel autrichien en novembre 1912 : 
 

"Non seulement pour soutenir la maison d'édition 'Posrednik' (L'Intermédiaire) (...) fondée par Tolstoï en 

1885 et (...) ayant pour but de répandre les idées d'union fraternelle des hommes et de tout être vivant au 

monde, mais aussi pour posséder des œuvres, aux sentiments élevés, du glorieux Tolstoï, beaucoup achè-

teront ces brochures bon marché, dont le style est bon"
8
 Ŕ , 

 

mais peut-être en partie à cause de l'opposition chrétienne, non seulement orthodoxe sans 

doute, mais également catholique : 
 

"La lecture de la plupart des ouvrages de Tolstoï est interdite aux Catholiques. / Qu'on soit averti ! / Quand 

donc nos principaux ouvrages apologétiques seront-ils traduits en espéranto et achetables si peu cher ?"
9
, 

 

le succès escompté pourrait n'avoir pas été au rendez-vous de cette Bibliothèque, peut-être 

aussi créée dans l'enthousiasme du "jubilé" des vingt-cinq ans de l'espéranto, succédant lui-

même aux 25 ans de Posrednik, le 25 avril 1910 : le jour même, le premier congrès espéran-

tiste de Russie réuni à Saint-Pétersbourg avait envoyé un télégramme de félicitations à I. GOR-

BUNOV-POSADOV, directeur de la maison d'édition "extrêmement proche de Lev Tolstoj" et 

déjà considérée comme s'étant toujours montrée "très favorable" dans ses rapports avec l'es-

                                                 
1 L. TOLSTOJ, Dio vidas veron, sed ne baldaŭ diros : Rakonto, 31 p., trad. N. KABANOV ; (idem, n° 5) ; (Posrednik, n° 1033). 
2 L. COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 385. 
3 L. TOLSTOJ, Du maljunuloj : Rakonto, 31 p., trad. N. KABANOV ; (idem, n° 6). (ibid.) (Posrednik, n° 1034) 
4 L. TOLSTOJ, Kie estas amo, tie estas Dio : Rakonto, 19 p., trad. N. KABANOV ; (idem, n° 7). (ibid.) (Posrednik, n° 1037) 
5 TOLSTOJ, Kie estas amo, tie estas Dio, (bilingue espéranto-japonais), Tokio : Japana Esperanto-Instituto, 1930, 331 [?] p. ; 

trad. espéranto par ŃIDLOVSKAJA ; trad. japonaise commentée par N[aokazu] KAWASAKI (coll. "Ambaŭteksta kaj komentaria 

serio", n° 5) (IEMW 702.241-B.Esp-) Si le nombre de pages n'est pas erroné (faute de frappe pour seulement : 31 p. ?), le titre 
de ce court récit aura donc donné son titre à l'ensemble d'un recueil contenant également d'autres textes de Tolstoï ? 
6 L. TOLSTOJ, Sieĝo de Sebastopol : Rakonto, 71 p., trad. N. KABANOV ; (idem, n° 8). (ibid.) (Posrednik, n° 1054) 
7 D[ouglas] B[artlett] GREGOR (Northampton), "Tradukoj el la internacia lingvo : Esperanto kiel pontlingvo (La jena kompi-

laĵo estas farita de S-ro Ŕ )", in Esperanto, fév. 1963 ; à uea.org/informado/arkivo/63/2/feb63.html#tradukoj (cons. août 2008). 
8 R. (E[sperantista] L[iteratura] A[socio])*, "Tutmonda Biblioteko je la memoro de L. Tolstoj", in La Marto : monata, espe-

ranta, ilustrita, familia gazeto (Graz), 20 novembre 1912, p. 137.            * Fondée en 1911 (EdE p. 125). 
9 [H. LINNEBANK ?], "Bibliografio : (...) 17. Tutmonda Biblioteko je la memoro de Leo Tolstoj", in Espero Katolika n° 105, 

avril 1914, p. 173-174. 
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péranto
1
 ; au point qu'en 1912 au plus tard Posrednik a adhéré à l'UEA en tant qu'Esperantia 

entrepreno
2
, (ce qui consistait principalement, il est vrai, à payer une cotisation annuelle de 

"5 Sm"
3
 (Spesmiloj), c'est-à-dire environ 12,50 Fr

4
). 

 

 Si sont encore venus s'ajouter un bon nombre de nouveaux volumes durant les années 

suivantes (atteignant le n° 33 en 1927 ou 1930
5
, après d'ailleurs le départ des éditions Posred-

nik pour Sofia
6
)  Ŕ ouvrages pas nécessairement de TOLSTOÏ lui-même

7
, mais parfois sur lui

8
 

ou pour lesquels il avait écrit une préface
9
 Ŕ , le rythme des éditions s'était en effet ralenti nota-

blement dès avant la guerre puisque le n° 12 est daté de 1916. 

 

 En 1913 sont néanmoins parus, d'une part la première traduction intégrale d'une ample 

nouvelle, "La mort d'Ivan Iliitch" (Smert' Ivana Il'iĉa), encore par Anna CHARAPOVA
10

 (suivie, 

beaucoup plus tard, d'une autre traduction de la même œuvre : en 1997, par Valentin Viktoro-

vitch MELNIKOV
11

, le traducteur, entre autres, d'Eugène Oniéguine de POUCHKINE
12

) ; et 

d'autre part, à Kovno où le même SOKOLOVSKI avait déjà imprimé La Konfeso deux ans plus 

tôt, cette fois-ci un chapitre de "La voie de la vie"
13

. Ce chapitre a été traduit par le lieutenant-

colonel lituanien devenu employé de banque Paul MEDEM qui, ex-président de l'Association 

espérantiste de Pétrograd "L'Espoir"
14

, écrira fin 1921 dans une lettre ouverte au poète espé-

                                                 
1 Vs. LOÏKO, "Unua Ruslanda Esperantista Kongreso", in Lingvo Internacia, juin 1910, p. 274 ; photoreprod. in Ludovikito 

[pseudonyme d'ITO Kanzi], Konfliktoj inter esperantistoj, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, [s.d. : 1980], p. 228. (coll. "Iam 

kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 9bis.) 
2 I. GORBUNOV-POSADOV, Moskvo, "Alvokoj : (...) Tutmonda biblioteko Tolstoj", in Esperanto n° 135, 5 déc. 1912, p. 337. 
3 Universala Esperanto-Asocio, "Oficiala informilo : Grava avizo", in Esperanto n° 133, 5 novembre 1912, p. 302. 
4 En 1914, "1 spesmilo = 1 sm = 2,5259 fr.", selon une précision de STOJAN p. 240, à la suite de la notice : 2267d. 
5 EdE p. 277. (Voir deux notes plus bas.) 
6 Y sont parus en 1925-1926 quatorze numéros (244 p.) d'un "mensuel des mouvements pour une réforme de la vie", intitulé 
Libero. (Stojan n° 3274, p. 319.) 
7 Vsevolod M[ikhaïlovitch] GARSIN, Legendo pri fiera ageo (titre original : Skazanie o gordom’ agev), Moscou : Posrednik, 

1915 [1916], 16 p. ; trad. du russe par Nikolaj A. KABANOV ; (coll. "Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj", n° 13) 

(Posrednik, n° 1115) (IEMW 700.790-B.Esp-13) 
8 Iv[an] Iv[anovitch] GORBUNOV-POSADOV, Lev Tolstoj kaj la universala vero, Sofio : Posrednik, [s.d. : 1930]*, 31 p. ; trad. 

Asen [Georgiev] GRIGOROV ; (coll. "Posrednik Esperanto-fako", n° 1) (coll. "Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj", 

n° 33) (IEMW 702.448-A.Esp-).   * Mais 1927 selon EdE p. 277 (qui indique toutefois le trad. comme auteur) et RLE p. 126. 
9 S. SEMJONOV, Kortisto : Rakonto, Moscou : Posrednik, 1916, 15 p. ; trad. du russe par N. KABANOV ; préface de  L. TOL-
STOJ ; (coll. "Tutmonda Biblioteko je la Memoro de L. Tolstoj", n° 12) (Posrednik, n° 1104) (IEMW 700.790-B.Esp-12). 
10 L. TOLSTOJ, La morto de Ivano Iljiĉ, Riga : [Ŝmurlo, 1913], Imp. Narkevic, 126 p. ; tr. ŜARAPOVA. (Stojan n° 4313, p. 376.) 
Leo TOLSTOI, La morto de Ivano Iljiĉ : Novelo, Riga : Riga Stelo, [s.d., vers 1910], 126 p., trad. A. ŃARAPOVA ;  (Esperanta 

Universal-Biblioteko : Kolekto de "Riga Stelo", n° 4). (IEMW 701.756-A.Esp-4) 
11 Lev TOLSTOJ, La morto de Ivano Iljiĉ, Jekaterinburg : Sezonoj, 1997, 53 p. ; trad. V. MELNIKOV. 
12 OVP, p. 159-160, qui omet sa traduction de TOLSTOÏ. 
13 L. N. TOLSTOJ, La vojo de l' vivo : ĉapitro XXI[I]*, Kovno : Esperantista Societo (Impr. Sokolovskij), 1913, 17 p., 18 x 13 

cm, trad. P. MEDEM. (Stojan n° 4458, p. 383.) (IEMW 702.246-B.Esp-)  
 * ch. XXII : "La Vorto" (selon RLE, p. 125, et "Bibliografio", in La Revuo n° 92, avril 1914, p. 383.). 
14 Et peut-être d'abord de Saint-Pétersbourg, s'il en a été élu président dès le rétablissement d'Espero en 1913 (EdE p. 590a) ; 

à moins qu'au contraire il ne l'ait été, plus vraisemblablement, qu'après A. KREMLEV, qui a été élu au printemps 1915 ("Espe-

ranto en Ruslando", in La Ondo de Esperanto, n° 78, juin 1915, p. 84.) 
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rantiste Vasili Nikolaïévitch DEVIATNIN ayant écrit une "Marseillaise espéranto"
1
 (dans la-

quelle celui-ci appelait à une "peine de mort cruelle", pas tout-à-fait sans rapport, d'ailleurs, 

avec le "sang impur abreuvant nos sillons") : 
 

 "Je peux comprendre que vous, (...), soyez devenu même communiste. Cela, je ne vous le reproche pas, 

pas du tout. Soyez communiste, mais ne mêlez pas l'Espérantisme avec le communisme. Peut-on atteindre 

à la paix et l'amour par la peine de mort ? (...) Est-ce là (ĉu tia estas) l'idée interne de l'espérantisme ?"
2
 

 

 Il se montrait peut-être en fait ici plus disciple de TOLSTOÏ 
 

Ŕ dont "Je ne peux me taire : A propos des peines de mort" avait été traduit en espéranto 

presque certainement en 1910
3
 et le "Tu ne tueras point" (1910) traduit sous le titre Ne 

mortigu, sera publié en France au début des années 1920
4
 et en 1981

5
 Ŕ ,  

 

que de Zamenhof, qui n'a semble-t-il pas explicitement exprimé son refus de la violence légale 

suprême, cherchant plutôt à en supprimer la cause pour lui principale : la haine engendrée par 

l'incompréhension mutuelle. Ce qui n'empêchera pas l'espéranto d'être, beaucoup plus tard, 

utilisé par l'Association Radicale d'Espéranto, prin-cipalement italienne, pour une campagne 

contre la peine de mort (sous la forme d'un "Appel à l'ONU" intitulé : "Touchez pas à Caïn").
6
 

                                                 
1 Il existe une traduction de l'hymne national, peut-être faite à l'occasion des préparatifs du 32e congrès universel d'espéranto 

qui aurait dû avoir lieu à Marseille en 1940  : ROUGET DE L'ISLE, "La Marseillaise : Kanto por Rhein'a Armeo", in Franca 

Esperantisto n° 58, juillet-août 1939, p. 99 ; trad. par l'ingénieur Jacques MANCEAU (1912-1994), espérantiste depuis l'âge de 

9 ans (1921), alors secrétaire général adjoint de la SFPE (H. GONIN et J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en 
Francio, Paris : UFE, 1998 , t. II, p. 73 et III, p. 205. (Numéros spéciaux historiques 499-500 de Franca Esperantisto.) Mais 

elle avait été précédée par au moins une première traduction, par Ben ELMY*, publiée in The Esperantist n° 10, 1904 (Zamen-

hof, "Pri la kongreso", in Lingvo Internacia, X, n° 12, 15 juin 1905, p. 278 ; reprod. in OVZ, II-111, p. 229 et in PVZ Or. 2, 

05-62, p. 1498).  * Instituteur, et mari de la plus connue Elizabeth Clarke ELMY (née WOLSTENHOLME), il a écrit, sous le 
pseudonyme d'Ellis Ethelmer, des livres et de la poésie féministe, achevant quelques jours avant sa mort (le 3 mars 1906) la 

traduction espéranto de The Princess de TENNYSON. (Maureen WRIGHT, " „An Impudent Intrusion ?‟ Assessing the Life of Eli-

zabeth Wolstenholme Elmy, First-Wave Feminist and Social Reformer (1833-1918)", in Women’s History Review, vol. 18, 

n° 2, avril 2009, p. 258 ; à http://eprints.libr.port.ac.uk/archive/00000119/01/An_Impudent_Intrusion_WHR_2009.pdf). 
2 Paul MEDEM, "Malfermita letero al s-ro V. N. Devjatnin", in Esperanto Triumfonta, n° 65, 1er janvier 1922 ; cité in A. SI-

DOROV, "Amiko de Zamenhof : Devjatnin, esperantisto el Vilno", in Litova Stelo n° 181, mai-juin 2008, p. 21. 
3 Lev N. TOLSTOJ, Mi ne povas silenti : Pri la mortpunoj, [s.l.n.d. : 1910], 42 feuillets. (IEMW 707.092-C.Esp-033) 
4 Dans Novaj tempoj (réd. E. VITTECOQ, Sassetot, près de Bacqueville, Seine Inférieure), organe officiel mensuel de TAGE, 
l'Association mondiale des enseignants espréantistes, n° 1, [décembre 1921]* ; traduction dont Paul MEDEM n'avait donc 

presque certainement pas connaissance lorsqu'il a écrit sa lettre ouverte datée du 1er janvier 1922.. 

* Stojan n° 3266, p. 317 ; bien que J.C. LESCURE, op. cit., p. 631 écrive : "au début de l'année 1920". 
5 El verkoj de Leo TOLSTOJ : Patriotismo kaj registaro, Al politikistoj, Ĥodinka, Ne mortigu, Laroque Timbaut : SAT-Broŝur-
servo / Cercle Espérantiste de l'Agenais, 1981, 74 p. (Avec erreur dans la notice 372.242-B.Esp- de l'ÖNB indiquant comme 

3e traducteur, en plus de J.M... et V[iktor Feodosieviă] ĴAVORONKOV, Christian BAUDE, dont le surnom Kribo est en effet 

mentionné mais correspond en fait au compilateur et éd.) Les deux premiers textes avaient déjà paru en 1922 au plus tard*, en 

France également, sous le titre Tri verkoj de Leo Tolstoj : [Patriotismo kaj registaro ; Al politikistoj ; Pensoj pri edukado kaj 
ins-truado], trad. du russe par J. M... ; avec préf. de Romain ROLLAND, Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda (23 Rue Boyer, 

20e), 78 p. (G[eorges] S[TROELE], "Tra la libraro", in Esperanto n° 258, fév. 1922, p. 27.), répertorié sans date par Stojan sous 

le n° 4567, p. 388 ; le 3e en 1929 : Leo TOLSTOJ, Ĥodinka, Leipzig : Eldona Fako Kooperativa, 1929, 62 p. (coll. "Biblioteko 

de Sennaciulo", n° 8, "Serio literaturo") (ÖNB 371.179-A.Esp-08) ; et le 4e en 1974 par en fait le même éditeur sous un nom 
différent : Leono TOLSTOJ, Ne mortigu, Laroque Timbaut : La Juna Penso, 8 p. ; trad. par "K[amara]do [n °] 30151". 

* Presque certainement 1921 comme indiqué in RLE, p. 126 ; et non "[ca 1930]", comme estimé par erreur dans la notice de 

l'ÖNB (702.245-B.Esp-). 
6 " 'Neniu tuŝu Kainon' : Alvoko al UNo por la rajto de ăiu ne esti mortigita" ; repr. par ex. in Asistilo n° 13, juin 1993, p. 32. 



280 

 

 Un autre espérantiste d'inspiration tolstoïenne avait protesté une bonne demi-douzaine 

d'années plus tôt contre le mensuel russe La Ondo de Esperanto et son rédacteur (dont le 

même article, de mars 1915, avait aussi été considéré par au moins un autre lecteur  Ŕ mais 

alors peut-être à tort ? Ŕ  comme chauvin). "Son principal reproche  Ŕ se défend l'auteur de 

l'article dont le titre "La Guerre et la Paix" faisait d'ailleurs sans doute référence ou allusion au 

roman de TOLSTOÏ Ŕ  est que La Ondo ne soutient pas des idées chrétiennes. Les espérantistes 

doivent agir chrétiennement."  

 C'est tout ce que nous saurons des opinions de "Monsieur P., de Serpoukhov", ville 

située à cent kilomètres au sud de Moscou et où la Société espérantiste avait diffusé quelques 

mois plus tôt "une annonce sur les services de l'espéranto pendant la guerre, et propos[é] de 

rechercher, par l'intermédiaire du délégué de l'UEA [serait-ce "Monsieur P." ?], les personnes 

restées à l'étranger."
1
 Et c'est en tout cas à la manière un peu injuste d'un habile polémiste, que 

le rédacteur lui répond : "Comme partisan de Tolstoï et de la non-protestation (neprotestado) 

contre le mal, il a certainement agi de manière inconséquente en protestant contre mon mau-

vais article." Et il persiste en montrant une autre manière possible à ses yeux d'être chrétien : 
 

 "J'exprime la forte conviction que, moi aussi en tant qu'espérantiste chrétien, j'ai le droit de souhaiter 

ardemment le succès aux défenseurs de notre chère patrie, j'ai le droit de souhaiter aussi que les agresseurs 

soient désarmés (...)"
2
 

 

 Il est seulement dommage que l'auteur ne nous ait pas laissé connaître plus précisé-

ment les arguments de son lecteur tolstoïen... 

 

 L'hiver précédant la guerre est paru en feuilleton dans la revue Esperanto un récit post-

hume de TOLSTOÏ, "Après le bal".
3
 Et au printemps, à Tomsk où les cours d'espéranto, suivis 

par une vingtaine de personnes, s'étaient achevés le 9 avril, c'est pourtant en russe que le len-

demain, à l'une des réunions hebdomadaires du vendredi (fréquentées par vingt-cinq à trente 

personnes), l'ingénieur STRIJEV avait lu l'article "Sur Tolstoï : l'écrivain-éducateur", après 

qu'en russe également, les deux vendredis précédents, un certain RIMAREV lui aussi inconnu de 

nous par ailleurs, ait fait un exposé sur "l'Idée Interne de l'Espérantisme", et un second sur "la 

                                                 
1 G. N., "Esperanto en Ruslando", in La Ondo de Esperanto, VII jaro, n° 73, janvier 1915, p. 5. 
2 B. K., "Ău forbruligi ?", in La Ondo de Esperanto, 7e année, n° 76, avril 1915, p. 51. 
3 "Felietono : Post la balo : Postmorta rakonto de L. N. Tolstoj, trad. A. Koĥ (Varsovio), II", in Esperanto n° 162, 20 fév. 1914, 

p. 43 ; avec indication entre parenthèses : "Fin dans le prochain numéro". Les parties I et III sont publiées respectiv. p.  27 et 59. 

Malgré l'indication "Varsovie", où il était donc sans doute alors domicilié, il s'agit sans doute de l'Ukrainien Anatoli KOCH, né 
le 16 juillet 1887 à Zinkiv, peut-être déjà membre du parlement russe, ayant aussi été délégué de l'UEA à Luck (OVP, p. 126) 

(alors polonaise : l'actuelle Lutsk au sud de la province ukrainienne Volinska Oblast, à 350 km au sud-est de Varsovie) ; et qui, 

en 1912, avait traduit de l'ukrainien "Désir de diacre", de S. MARDAS (?). (Sergio MARTOS, Deziro de la diakono : novelo, 

Genève : Universala Esperantia Librejo, 1912, 16 p., el la ukraina lingvo trad. Anatolo Koĥ ; ÖNB : ZESP 701659-A.) 
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Voie vers la fraternisation des peuples" (après lequel STRIJEV avait parlé en espéranto de "l'es-

péranto et la femme").
1
 Série de conférences montrant donc la proximité sans doute ressentie 

par les organisateurs entre TOLSTOÏ et l'idée interne. 

 A noter qu'il a existé à Osnabrück (sous la présidence d'un E. A. SIEKMANN inconnu 

de nous par ailleurs) une "Société philanthropique espérantiste Leo Tolstoj" (qui, au printemps 

1914, sans qu'en soit indiquée la raison, s'est renommée "Union Espérantiste Osnabrück").
2
 

 

 La dernière petite traduction publiée du vivant de Zamenhof a été, semble-t-il, Korneo 

Vasiljev, en 1915 aussi (par S. BELORUKOV, dont est parue la même année la traduction des 

"Nuits blanches" de DOSTOÏEVSKI
3
), édité à Saratov par G. DAVIDOV

4
, l'éditeur, nous l'avons 

vu, de la brochure d'Anna CHARAPOVA sur "Espéranto et végétarisme", et surtout le com-

pilateur d'une petite mais précieuse brochure, peut-être bilingue, qui nous aurait sans doute 

permis de trouver encore quelques autres traductions, mais que nous n'avons pu consulter : 

"Liste des titres des ouvrages de L. N. Tolstoï traduits en espéranto"
5
. 

 Une petite brochure posthume de TOLSTOÏ en rapport avec l'espéranto est encore parue 

en 1917
6
, sans qu'il soit possible de préciser si c'était avant ou après la mort de Zamenhof le 

14 avril, mais de toute façon la probabilité est très faible pour que son existence ait pu parve-

nir à la connaissance de celui-ci, Varsovie étant alors occupée par l'armée allemande. 

 

Conclusion sur Zamenhof et Tolstoï 
 

 PRIVAT n'indique pas sa source (et nous sommes tenté de voir là une simple supposi-

tion de sa part bien que théoriquement rien n'empêche qu'il ait pu recevoir cette information 

de Zamenhof lui-même, qu'il a rencontré plusieurs fois), lorsqu'il écrit :"Pendant toute sa 

jeunesse il a lu avec ferveur les nouvelles œuvres de Tolstoï."
7
 (Ou peut-être même, en faisant 

de Zamenhof un fervent admirateur de TOLSTOÏ, se projetait-il sur lui puisqu'il a dit plus tard : 
 

 "Un portrait de Tolstoï ornait toujours ma chambre d'étudiant."
8
) 

                                                 
1 D., "Siberio", in La Ondo de Esperanto n° 65, mai 1914, p. 88. 
2 "Kroniko : (...) Germanujo", in Esperanto n° 169, 5 juin 1914, p. 156. 
3 EeP, p. 232. 
4 L. TOLSTOJ, Korneo Vasiljev, Saratov : Davidov, 1915, 26 p., 18 x 11 cm ; trad. S. BELORUKOV. (Stojan n° 4459, p. 383.) 
5 Georg DAVIDOV, Titolaro de verkoj de L. N. Tolstoj, tradukitaj en Esperanto, Saratov : Esp. Bibl. de G. D., 1915*, 7 p. 

(IEMW 372.451-A.Esp-). Et : Г. ДАВЫДОВЪ, Указатель соч Л Толстого перевод. на Эсперанто. ("Eldonoj de Esperanto 
Biblioteko de G[eorgo] D[avidov]", dernière page de couverture de Анна Шарапова / A. ŜARAPOVA, Зсперанто и Вегета-

ріанство / Esperanto kaj vegetarismo, Saratov : Esp[eranto] B[iblioteko] de G[eorgo] D[avidov], 1915, 15 p.) 

* RLE, p. 126, indique "1913" et "Biblioteko de G. Davidoj [sic] n° 11". 
6 L. N. TOLSTOJ, O meždunarodnom jazykě, Moskva : "Zvězda", 1917, 6 p. ("Biblioteka Tolstoviana", n° 11) (IEMW 707. 
617-A.Esp-11, dont la notice précise : "Mots-clefs : Tolstoj, Esperanto, lingvoj internaciaj."), que nous n'avons pu consulter. 
7 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 1977, p. 56. 
8 Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, (143 p.), p. 46. (Ouvrage posthume.) Avec 

d'ailleurs une mauvaise tournure de phrase qui laisserait entendre que Tolstoï soit mort à l'automne 1911. 
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Mais il n'y a rien non plus d'invraisemblance à son affirmation puisque Zamenhof écrivait : 
 

 "Celle que j'ai le plus aimée, c'est cette langue dans laquelle j'ai été élevé : le russe ; je l'ai apprise avec 

le plus grand plaisir ; j'ai rêvé de devenir un jour un grand poète russe (...) Dans mon enfance j'ai aimé 

très passionnément le russe..."
1
  

 

 On admettra sans peine que cet amour de la langue et de la littérature russe ait englobé 

l'un de ses plus grands écrivains. 

 

 Et si devait un jour se trouver infirmée notre propre hypothèse, déjà présentée dans un 

chapitre précédent, que l'interdiction de Esperantisto en Russie (1895) et TOLSTOÏ aient pu en-

semble servir de déclencheur à la réflexion qui amènera Zamenhof à son Hillélisme, on peut 

du moins reconnaître avec Jeremi GISHRON que "les traités [éthico]-religieux de L. Tolstoï 

présentent de frappantes similitudes avec des traits de l'espérantisme"
2
. Il suffira, pour le 

montrer, de quelques citations de P. BIRIOUKOV, secrétaire et biographe de TOLSTOÏ ; d'abord, 

par exemple, à propos du "Cycle de lecture [quotidienne]"
3
 auquel celui-ci "travailla durant 

les dernières années de sa vie" (et dont des extraits ont été traduits en espéranto en 1917, dans 

le premier et peut-être unique numéro d'Informilo (Moscou) : "Journal consacré à la recherche 

des voies visant à la réalisation de la fraternité humaine")
4
 : 

 "Cet ouvrage servira de base à la future religion universelle de l'humanité, sans distinction de races ni de 

croyances. Léon Nikolaevitch mourut et ce livre presque entièrement achevé fut son testament spirituel, 

consacré à l'union et à la fraternité des hommes."
5
 

 

 Anticipant d'une ou deux décennies l'évolution de Zamenhof qui a déjudaïsé et univer-

salisé peu à peu son Hillélisme (de 1900/1901) en Homaranisme, TOLSTOÏ avait suivi un itiné-

raire qu'on peut qualifier de similaire, même si son point de départ était bien sûr différent : 
 

 "Nous apercevons, dans le développement de la pensée religieuse de Tolstoï, un affranchissement progres-

sif de toutes les formes et limites extérieures qui divisent les êtres. Dans sa réponse au Synode qui l'excom-

munia [en 1901], il déclara avec force : 'Délivré de l'égoïsme, j'adoptai la foi populaire, puis, après avoir passé 

par la religion internationale chrétienne, je reconnus l'existence d'une Vérité unique, pure, universelle.' "
6
 

                                                 
1 Lettre à Michaux du 21. II. 1905 ; reproduit in EdE p. 580 ; in WLZ, vol. I, p. 111 ; et in PVZ Or. 2, p. 1442. 
2
 Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON (Stockholm, 1948 Ŕ Jérusalem, 2008)], Lingvo kaj religio : Studo pri la frua espe-

rantismo kun speciala intereso al L. L. Zamenhof, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 44. 
3 Selon le titre avec guillemets du ch. X de Victor LEBRUN (disciple et même un temps secrétaire de TOLSTOÏ, en 1906, et 

espérantiste), Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 319 : "La 'Ciklo de 

ăiutaga legado'." ; alors que M. SEMENOFF, traduit étrangement par "Cercle de Lecture" (Tolstoï et Gandhi : avec des textes 
originaux de Tolstoï et Gandhi, rassemblés et traduits par Ŕ , Paris : Denoël, 1958, p. 60). 
4 Informilo : Ĵurnalo dediĉita al serĉado de vojoj celantaj al la realigo de interhoma frateco, (Rédaction : Bankovskij 2, 

kv. 38, Moscou), n° 1, janvier* 1917, p. 22-23.        * Mais : "Le retard de parution de ce numéro est dû à des causes indépen-

dantes de notre volonté. Les numéros suivants non plus ne paraîtront pas dans les temps. Réd." Et c'est seulement dans Espe-
ranto n° 205/206, septembre-octobre 1917, p. 106, qu'est indiquée sa réception à Genève. Voir l'article annonçant le projet : 

[F-ino V. N. STEPANOV ?], "Por interhoma frateco", in Esperanto n° 195, 5 novembre 1916, p. 131. 
5 Paul BIRUKOFF, "Tolstoï et l'Inde : (Préface)" ; trad. in M. SEMENOFF, op. cit., p. 60. 
6 Paul BIRUKOFF, "Tolstoï et l'Inde : (Préface)" ; trad. in M. SEMENOFF, op. cit., p. 60-61. 
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 Et de même encore que Zamenhof avait renoncé en 1905 au nom de Hillélisme, à la 

connotation trop juive (et même au mot "Dieu"), de même, sans doute encore avec quelque 

antériorité bien que la date ne soit pas précisée par l'auteur, 
 

"le Journal des dernières années de Tolstoï note que le terme 'chrétien' le gêne. Il préfèrerait n'ajouter 

aucun adjectif au mot 'religion'. La sienne exprime une vérité commune au monde entier. Aussi doit-elle 

porter un caractère universel."
1
 

 

 S'il ne paraît toutefois pas possible de prouver une influence directe de TOLSTOÏ sur 

Zamenhof, irréfutablement attestée nulle part nous semble-t-il, nous la tenons donc néanmoins 

pour très probable, mais sans partager l'avis de l'idéologue soviétique Ernest DREZEN : 
 

 "Mais à Zamenhof ont manqué ce courage et cette cohérence entre paroles et actes (konsekvenco), que 

possédait Tolstoï. (...) Zamenhof en est resté à des positions moyennes. Aux conclusions logiques finales 

il n'est pas parvenu et ne pouvait parvenir. Une acceptation complète du tolstoïsme aurait bien sûr rendu 

tout-à-fait non nécessaire, tout-à-fait inutile tout le combat de Zamenhof pour la langue commune."
2
 

 

 Nous sommes sans doute trop peu renseigné sur le tolstoïsme pour percevoir les rai-

sons non explicitées de la dernière affirmation de l'auteur. Nous pouvons par contre admettre, 

avec Tazio CARLEVARO, bien que nous n'utiliserions plus exactement les mêmes termes, que 

l'espéranto a fait ses premiers pas 
 

"dans un milieu petit-bourgeois divisé religieusement et linguistiquement, où les premiers souffles du ca-

pitalisme en Russie rencontraient les restes du messianisme juif et la pensée pacifiste, utopique à tendance 

anarchiste du christianisme de Tolstoï"
3
 ; 

 

et en tout cas, de manière cette fois totalement objective, que 
 

"l'auteur dont l'œuvre a été la plus traduite dans les premiers temps a certainement été Léon Tolstoï."
4
 

 

                                                 
1 Paul BIRUKOFF, "Tolstoï et l'Inde : (Préface)" ; trad. in M. SEMENOFF, op. cit., p. 61. 
2 E. DREZEN, Zamenhof, (texte de la 1ère éd., Leipzig : SAT, 1929), Tyresö : Inko, déc. 20003, p. 18-19, ISBN 91-7303-063-5 

(coll "elibro") ; consulté à http://i-espero.info/files/elibroj/ eo - drezen, ernest - zamenhof.pdf en juillet 2010) 
3 EeP, p. 126. 
4 EeP, p. 231. 
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C - L'entre-deux-guerres 
 

 Malgré peut-être une interruption entre 1918  Ŕ après la parution de deux courtes 

traductions d'Anna CHARAPOVA dans la revue Esperanto : "Père Vasili" (1906) dans le nu-

méro de septembre-octobre 1917
1
 et une histoire pour enfants racontée le 10 septembre 1910 

("Nous partagerons") en février 1918
2
 Ŕ  et le début des années 1920

3
, le rayonnement de 

TOLSTOÏ en espéranto n'a pas définitivement cessé avec la guerre ou la révolution, grâce, 

d'abord, 

     Ŕ à des rééditions puis une nouvelle traduction, déjà signalées, en Allemagne : dans les 

collections "Bibliothèque universelle d'espéranto" à Wolfenbüttel (vers 1920, ou 1930 ?)
4
, 

"Bibliothèque d'Espérantie" à Berlin-Charlottenburg (1924, ou vers 1921)
5
, et "Bibliothèque 

de l'Anationaliste" (1929)
6
 ; 

     Ŕ puis à une traduction éditée par l'Internationale des Résistants à la guerre (fondée en 

1921), dont les idéaux auraient selon l'Enciklopedio une parenté avec l'Homaranisme de Za-

menhof et qui dès le commencement a utilisé l'espéranto et publié un bulletin d'information 

régulier et des brochures dans cette langue
7
, dont en particulier des "Pensées de Tolstoï à 

propos de la violence, de la guerre et de la révolution" (1928)
8
 ; 

     Ŕ et enfin au déplacement des éditions Posrednik de Moscou à Sofia, vers 1930 ?
9
 

                                                 
1 L. TOLSTOJ, "Patro Vasilij : Rakonto de Ŕ , verkita en 1906", in Esperanto n° 205/206, septembre-octobre 1917, p. 100-101 

; trad. Anna ŜARAPOV. 
2 Leo TOLSTOJ, "Ni dividos : Porinfana rakonto de Ŕ ", in Esperanto n° 210, février 1918, p. 18; trad. Anna ŜARAPOV. 
3 Encore qu'en 1919 TOLSTOÏ et Zamenhof aient en quelque sorte été légèrement rapprochés au Japon par le fait que "la 'So-

ciété des Hommes Nouveaux' (Sinzinkaï), fondée en 1919 par des étudiants de la prestigieuse Université de Tokyo, a présenté 

sur les pages de titre successives de sa première revue, Demokurasii ('Démocratie'), les portraits de Rousseau, Tolstoï, Marx, 

Kropotkine, Lincoln, Rosa Luxemburg, et de Zamenhof ; la revue qui lui a fait suite, Senku (1920), portait le sous-titre La 
Pioniro ('Le Pionnier')." (U. LINS, La danĝera lingvo, Gerlingen : Bleicher, 1988, p. 166.) Si elle a bien existé, l'influence tol-

stoïenne pourrait être venue à travers la Chine puisque "en 1919, des membres de la 'Société des Hommes Nouveaux', qui se 

rencontraient régulièrement avec des étudiants de Chine et de Corée pour discuter, ont bientôt commencé à sentir que l'usage 

du japonais infériorisait leurs interlocuteurs, et ont par conséquent décidé avec eux d'apprendre l'espéranto pour avoir une 
langue grâce à laquelle les conversations se déroulent sur la base d'une complète égalité." (U. LINS, op. cit., p. 171.) 
4 Lev Nikolaeviĉ TOLSTOJ, Tri rakontoj, Wolfenbüttel : Heckner, [ca 1920] [ou : "s.d. : 1930"], 3e éd., 59 p. ; trad. Marija 

ŜIDLOVSKAJA ; (coll. "Esperanta universala biblioteko", n° 2) (IEMW 700.779-B.Esp-2.3.eld.). 
5 L. TOLSTOJ, Dio unu por ĉiuj, Berlin : Esperantio, 1924 [sic], 14 p., 17 x 12 cm. (Stojan n° 4460, p. 383.) Et : Lev TOLSTOJ, 

Dio unu por ĉiuj : Rakonto, [s.l.n.d. : Berlin-Charlottenburg] : Esperantio, [ca. 1921 [sic]], 13 p.  (coll. "Biblioteko de Espe-

rantio", vol. 4) (IEMW 370.205-A.Esp- et 704.073-A.Esp-04). 
6 Leo TOLSTOJ, Ĥodinka, Leipzig : Eldona Fako Kooperativa, 1929, 62 p. (coll. "Biblioteko de Sennaciulo", n° 8, "Serio 
literaturo") (IEMW 371.179-A.Esp-08). 
7 M. C. BUTLER, "Militrezista movado", in EdE, p. 373. 
8 Pensoj de L. TOLSTOJ pri la perforto, milito kaj revolucio : Elektitaj el liaj verkoj, taglibroj kaj leteroj de Valentin BULGA-

KOV, Enfield : Internacio de Militkontraŭuloj, 1928, 24 p. ; traduit du russe par Zahari ZAHARIEV (IEMW 701.352-B.Esp-). 
Mais pour la même brochure l'éditeur indiqué in RLE p. 126 est : "Internacio de militrezistantoj" ; d'où nous concluons qu'il 

s'agit de deux traductions différentes du nom anglais qui figurait en fait : "War Resisters' International". D'autre part DREZEN, 

avec même titre et même date, indique comme lieu d'édition "Sofio" (Ernest DREZEN, Zamenhof, (texte de la 1ère éd., Leipzig : 

SAT, 1929), Tyresö : Inko, déc. 20003, p. 18, ISBN 91-7303-063-5 (coll "elibro") ; consulté à http://i-espero.info/files/elibroj/ 
eo - drezen, ernest - zamenhof.pdf en juillet 2010). 
9 Iv[an] Iv[anovitch] GORBUNOV-POSADOV, Lev Tolstoj kaj la universala vero, Sofio : Posrednik, [s.d. : 1930], 31 p. ; trad. 

Asen [Georgiev] GRIGOROV ; ([nouvelle] coll. "Posrednik", n° 1) (coll. "Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj", 

n° 33 (IEMW 702.448-A.Esp-). 
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 Vu la plupart des dates ci-dessus on serait tenté d'attribuer ce regain d'intérêt presque 

au seul centenaire, en 1928, de la naissance de l'écrivain ; mais s'en tenir à la seule activité 

éditoriale (dont deux dates de publications, supposées en 1930, peuvent d'ailleurs être tenues 

pour douteuses, puisque nous avons montré dans une note deux pages plus haut qu'un autre 

"vers 1930" correspondait en fait à 1922 au plus tard) amènerait à une conclusion erronée. On 

s'en rendra compte aux quelques articles relevés ci-dessous comme exemples, montrant en 

même temps la diversité de la presse espérantiste s'intéressant au grand écrivain : 

     Ŕ une invitation aux étudiants, en janvier 1921 par E. DEHOR, de Copenhague, à lire l'ou-

vrage de TOLSTOÏ "Travaillons pendant que nous avons la lumière" (dont nous ne trouvons 

d'ailleurs pas trace d'une traduction en espéranto), dans Esperanto (Genève)
1
 ; 

     Ŕ une recension en février 1922 dans Esperanto (Genève)
2
 ; 

     Ŕ l'annonce de la fondation à Wien d'une "Société Tolstoï" (sans doute non espérantiste) 

pour diffuser ses idées et ses œuvres, dont la dernière phrase n'a cependant pas eu, à notre 

connaissance, de suite parmi les espérantistes : "Pour qui a l'intention d'adhérer ou de mettre 

sur pied un groupe ou une bibliothèque de prêt, s'adresser au D
r
 F. S. Onderdonk (...)"

3
 

     Ŕ la citation ou traduction de deux paragraphes en octobre 1923 dans un bimensuel 

"politique mondial pour les intérêts des hommes", "Le Phare", de Brême
4
 ; 

     Ŕ traduction d'une lettre à I. I. B., sous le titre "Tolstoï sur l'éducation" en mai 1925 dans 

Heroldo (Cologne)
5
 ; 

     Ŕ plusieurs paragraphes de lui sous le titre "Du trésor des grands penseurs" en janvier-

février 1926 dans l'organe "des Slaves du Sud espérantistes ", Konkordo (Zagreb)
6
 ; 

     Ŕ traduction "Le bonheur" dans l'organe de la ligue théosophique d'espéranto Espero 

Teozofia (Prague) de juillet-septembre 1926
7
. 

 

 Seuls les deux derniers que voici sont en rapport avec le centenaire : 
 

     Ŕ "D'officier de la garde à prophète : le 100
e
 anniversaire de la naissance de Léon Tolstoï 

le 9 septembre 1928
8
 ; et, bien que décalé de plusieurs mois, 

                                                 
1 E. DEHOR, Kopenhago, "Liberaj pensoj : Al la Studento", in Esperanto n° 245, januaro 1921, p. 6. 
2 G[eorges] S[TROELE], "Tra la libraro", in Esperanto n° 258, février 1922, p. 27. 
3 "Sciindaĵoj", in La Unuigita Tuthomaro / Die geeinigite Menschheit (Hambourg), 5e année, sept.-oct. 1923, p. 36. 
4 G., in La Lumturo : Peresperanta politika gazeto tutmonda por la interesoj de la homoj (éd. : Johann FILDSTEDT, Bremen), 
1ère année, n° 5, 15-10-1923, p. 57. 
5 "L. Tolstoj pri edukado : (El la letero al I. I. B.)", in HdE n° 264, 9-5-1925, p. 2 ; trad. du russe par Alexandra MEXIN. 
6 "El la trezorejo de la grandaj pensuloj", in Konkordo : Oficiala organo de Sudslavaj Esperantistoj (Zagreb), Ve année, 

n° 1/2, janvier-février 1926, p. 13. 
7 L. TOLSTOJ, "La feliăo", trad. : "- ono", in Espero Teozofia : Organo de Teozofia Esperanta Ligo, VIe année, n° 4, juillet-

septembre 1926, p. 60-61. 
8 "De gvardia oficiro al profeto : la centa datreveno de la naskiĝo de Leo Tolstoj la 9-an de septembro 1928", in HdE n° 480, 

1928, p. 1-2. 
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     Ŕ de Romain ROLLAND (traduit par Edmond PRIVAT, grand admirateur de Tolstoï et qui 

deviendra trois ans plus tard l'interprète de GANDHI en Suisse et en Italie puis son biographe) : 

"Occident et Orient : Tolstoï à Gandhi"
1
, en mars 1929. Chacune des deux parties du titre de 

l'article a d'ailleurs été employée presque telle quelle par PRIVAT, comme titre de deux confé-

rences en espéranto dans le cadre des annuelles ISU ("Universités internationales d'été", dont 

la première a eu lieu dans le cadre du 17
e
 congrès universel, Genève, 1925) : "Tolstoï et Gan-

dhi", et "Cultures Orientale et Occidentale", sans que nous puissions en préciser la date.
2
 

 

 Afin de tendre vers l'exhaustivité pour l'entre-deux-guerres, signalons encore : 
 

     Ŕ Nikolaï Matvéiévitch ĴELTOV (1895-1920), président de l'Association d'espéranto de 

Moscou en 1918-1919, qui aurait, sans précision, "traduit de L. Tolstoï" et d'autres auteurs
3
 ; 

     Ŕ la traduction de "Christianisme et patriotisme" par l'enseignant lituanien MACERNIS
4
, 

qui aurait "traduit environ douze ouvrages de L. Tolstoï, dont une partie était déjà publiée" au 

début des années 1930
5
 ; 

     Ŕ la traduction par H. A. BUIS (Bussum (NL), d'une petite histoire pour enfants, publiée 

en 1934 dans une modeste revue bimensuelle en espéranto pour la jeunesse
6
 ; ainsi que 

     Ŕ la traduction manuscrite, restée semble-t-il inédite, de "Guerre et paix", par le prêtre 

orthodoxe Ivan Guénadiévitch CHIRIAEV (1877-1933)
7
, lui-même auteur, nous l'avons signalé 

dans notre introduction générale, d'un roman original en espéranto écrit au tout début du 

siècle, et qui pourrait être le premier de la littérature espérantophone
8
. 

 

 Bien qu'inédite, cette dernière traduction infirme néanmoins en grande partie la re-

marque faite en 1936 par un professeur de lettres espérantiste habituellement plus fiable : 
 

 "Mais nous pouvons ici répéter l'observation que nous avons plusieurs fois formulée au cours de ces 

articles : on n'a guère traduit que l'accessoire, en négligeant le principal (...) De Léon Tolstoy, le génial 

romancier de La Guerre et la Paix, d'Anna Karénine, de Résurrection, rien que des broutilles (...)"
9
 

                                                 
1 [Romain ROLLAND], "Okcidento kaj Oriento : Tolstoj al Gandhi", traduit par Edm[ond] P[rivat] in Esperanto, Universala 
Esperanto-Asocio (Genève), n° 343, mars 1929, p. 46. 
2 EeP, p. 684-685 : "Tolstoj kaj Gandhi", "Orienta kaj Okcidenta Kulturoj". 
3 EdE, p. 592b. 
4 L. N. TOLSTOJ, Kristanismo kaj patriotismo [1894], Leipzig : Eldona Fako Kooperativa de SAT, 1931, 111 p. ; trad. du russe 
par I. MAĈERNIS ; avec postface du traducteur. (coll. "Biblioteko de Sennaciulo", n° 12/13, "Serio literaturo") (IEMW 

370.116-A.Esp-12/13 et 371.179-A.Esp-12/13) (et Francisko Ksavero MOLEONO (red.), Esperanto-katalogo 1988/89, 

Rotterdam : UEA, 10-11-1987, (400 p.), p. 327. 
5 EdE, p. 356. 
6 "Kion Leo Tolstoj rakontas al infanoj : Pri leporoj", in La Juna Vivo : Dusemajna organo por la junularo (West-Graftdijk 

(N. H.), NL), n° 6, 15 septembrer 1934, p. 49 ; trad. H. A. BUIS, Bussum, Nederlando. 
7 EdE, p. 533-534. 
8 Ivan G. ŜIRJAEV, Sen Titolo : Originala romano, Wien : Pro Esperanto, 1995, 336 p. ; avec postface (postparolo) de Her-
bert MAYER (p. 307-316), une courte étude sur "La langue de Ŝirjaev" (par E. BORSBOOM et H. MAYER, p. 317-318), ainsi que 

quelques documents historiques (p. 319-328). Il aurait été écrit au plus tôt "vers 1900" et au plus tard en "1910". 
9 G. WARINGHIEN, "L'Esperanto et les Littératures Etrangères : (Suite)", in L'Espérantiste français (Franca Esperantisto) : 

Organe officiel de la SFPE, n° 26, mai 1936, p. 71. 
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 Quant au troisième roman, Anna Karénine, nous ignorons à quelle date  Ŕ peut-être 

donc postérieure à 1936 ? Ŕ  en a été traduite "une partie", d'une ampleur non précisée et sans 

indication du lieu où s'en trouve conservé le manuscrit.
1
 

 

 Si peut-être dès la première édition française de la minuscule Clef Esperanto,
2
 sans 

doute diffusée comme les éditions dans les autres langues à des dizaines de milliers d'exem-

plaires, vers 19063 la deuxième phrase de la brochure disait : 
 

"Aidée par les témoignages d'hommes célèbres tels que Max Müller, le célèbre philologue, Comte L. Tol-

stoy, l'auteur bien connu, Sir William Ramsay, l'illustre savant, la langue a triomphé, sans réclame et sans 

bruit (...)"
4
 , 

 

la phrase a disparu d'une édition suivante, sans doute parue vers le milieu des années 1930.
5
 

 

D - Seconde moitié du XX
e
 siècle 

 

1. Cinquantenaire de la mort de Tolstoï 

 

 Après la guerre  Ŕ à part deux simples mots (“Poŝta karto”), inattendus en 1946, sur 

une carte postale éditée par la galerie d'Etat Tretiakov et présentant un portrait de TOLSTOÏ
6
 Ŕ , 

il faut semble-t-il attendre l'approche du cinquantenaire, en 1960, de la mort de l'écrivain, 

pour réentendre parler de lui, d'abord (si l'on néglige une simple mention de son nom)
7
 dans 

un article de deux pages et demi paru dans un numéro d'Esperanto (dé-cembre 1959)
8
 par 

ailleurs entièrement consacré à Zamenhof à l'occasion du centenaire de sa naissance, et qui 

sera reproduit dans le "Mémorial de l'Année Zamenhof"
9
 ; ce qui montre bien l'importance 

que le Croate Ivo LAPENNA, alors secrétaire général (et bientôt président) de l'UEA, accordait 

à TOLSTOÏ. 

                                                 
1
 Karl-Olof SANDGREN et Leif NORDENSTORM (red.), Religia literaturo en Esperanto, Boden : Nordenstorms förlag, 19942, 

p. 125 : "Anna Karenina. De Lev. N. Tolstoj. Parto en manuskripto." 
2 24 p. + 4 pages non numérotées, au format 11 x 7,5 cm, "Poids : 5 grammes, Prix : 5 centimes". 
3 L'exemplaire consulté, conservé à la Bibliothèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie, est en tout cas antérieur à 

l'automne 1907 (schisme de l'ido), puisqu'en dernière page de couverture il cite encore "L. de Beaufront". 
4 1ère page de couverture de la brochure indiquée dans le corps du texte. 
5 Terminus a quo : décembre 1933 (début de la 3e série de Franca Esperantisto, qui est mentionné en 3e page de couverture ; 

et terminus ad quem : schisme en septembre 1936 de l'Internacia Esperanto-Ligo (EeP, p. 440), car c'est encore l'adresse à 

Genève de l'UEA qui est indiquée (ibid.). 
6 Miĥail MAĤNAĂ, "Esperanta saluto el la jaro 1946", in La Ondo de Esperanto n° 56, 1999 ; à http://esperanto.org/Ondo/H-

mahnac.htm (consulté en janvier 2011). 
7 François GARRIGUE (Marseille), "Zamenhofa Pilgrimo", in Franca Esperantisto n° 184, septembre 1959, p. 63 : "Qui a pu 

connaître un tel honneur cent ans après [sa naissance] ? Shakespeare ou Tolstoï, Pasteur ou Mickiewicz ont-ils été honorés 
par la visite de tant de personnes dans leur dernière demeure, le même jour ?" 
8 F. I. KOLOBANOV, "Tolstoj, Zamenhof kaj Esperanto", in Esperanto n° 649, décembre 1959, p. 220 ; trad. I[vo] L[APENNA]. 
9 ["KOLOBANOV-LAPENNA"], "Tolstoj, Zamenhof kaj Esperanto", in Prof. D-ro Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro : Eldonita 

okaze de la centjara datreveno de la naskiĝo de D-ro L. L. Zamenhof, Londono, 1960, p. 37-38. 
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 L'article est en effet une "traduction abrégée" par "I. L." d'une étude sans date mais 

alors sans doute récente
1
 de F. I. KOLOBANOV de Leningrad, intitulée en russe "L. Tolstoï et 

l'Espéranto", et que nous n'avons pu consulter. L'article n'apporte pas de faits que nous ne 

connaissions par ailleurs, mais seulement, en plus du commentaire déjà cité Ŕ selon lequel 

celui-ci avait "parfaitement compris que l'espéranto était lié à la paix et aux relations amicales 

entre les peuples" Ŕ , une remarque moins directement en rapport avec l'idée interne, et que 

nous serions, encore plus que l'autre, fortement tenté d'attribuer au "traducteur" lui-même (Ivo 

LAPENNA) : 
 

 "Dans toutes ses déclarations sur l'espéranto, Tolstoï parle toujours de 'la langue internationale' ou de 

l' 'Espéranto'. Pas d'épithètes superflues, erronées et créant de la confusion. Tolstoï accepte l'espéranto 

comme une langue complète, comme un instrument de relations en tous genres entre personnes de diffé-

rentes nations (...) Cela montre que Tolstoï ne doutait nullement des grandes possibilités d'expression de la 

Langue internationale et de sa parfaite adéquation pour la création littéraire."
2
 

 

 En 1960 même, paraît une brochure bilingue de huit pages, préparée par G[iovanni] 

SAGGIORI et publiée par la Fédération espérantiste italienne
3

 ; sans doute reproduite (avec trois 

langues de plus : français, anglais et allemand), à Venise toujours en 1960
4
. En dehors de cette 

modeste initiative, seule l'Association des Quakers espérantistes édite vers la même année une 

courte traduction, de 13 pages, sur "Léon Tolstoï et le sermon sur la montagne"
5
. 

 

 Et le cinquantenaire est aussi l'occasion, de la part de la Fraternité blanche universelle 

(bulgare), d'une petite tentative de récupération en faveur de leur maître, qui aurait d'ailleurs 

été bien sûr supérieur au grand écrivain lui-même : 
 

 "Petr Dánov était le fondateur de l'enseignement selon les principes de l'enseignement du Christ d'après 

l'interprétation de L. N. Tolstoï, c'est-à-dire le 13
e
 apôtre. Les principes sont les mêmes ; Tolstoï était ce-

pendant rationaliste alors que Dánov était plus profond, plus vaste (larĝa)."
6
 

                                                 
1 Commencée à l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain en 1928, l'édition des œuvres complètes de TOLSTOÏ, à 

laquelle se réfère l'auteur, ne s'était en effet achevée, avec le 90e volume, qu'en 1958. 
2
 F. I. KOLOBANOV, "Tolstoj, Zamenhof kaj Esperanto", in Esperanto n° 649, décembre 1959, p. 222 ; trad. I[vo] L[APENNA] ; 

reproduit in Prof. D-ro Ivo LAPENNA (Red.), Memorlibro : Eldonita okaze de la centjara datreveno de la naskiĝo de D-ro L. L. 

Zamenhof, Londono, 1960, p. 38b. 
3 [G. SAGGIORI], Lev Nikolàjeviĉ Tolstoj (1828-1910) : Nel cinquantenario della morte / Je 50a datreveno de lia morto, 

Torino : Federazione Esperantista Italiana, 1960, [8] p. (IEMW 707.652-C.Esp-). 
4
 Lev Nikolàjeviĉ Tolstoj (1828-1910) : Nel cinquantenario della morte, Venezia, 1960, [16] p. (IEMW 707.953-D.Esp-166). 

5
 Hendrik VAN OYEN, Leo Tolstoj kaj la montprediko, Timperley : Kvakera Esperantista Societo, [ca. 1960], 13 p. ; [trad. D. 

P. F.] (IEMW 707.794-B.Esp-). 
6 Fr. DRAHORAD, à la suite de l'article : Petro DANOV, "Amo al Dio", in La Vojo de la Vivo / "The Way of Life" / "Tie Elä-

mään" "Livs Vägen" / Le Chemin de la Vie. "Tao Tê Ching" : Oficiala organo de la Internacia Kristana Frataro , (Red : Li-

vingstone JENKINS) n° 19, juin 1960, p. [9-10] ; trad. P[etro] G. PAMPOROV.  
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2. Victor LEBRUN (et Jean ROSTAND) 
 

 Mais le tolstoïsme proprement dit, dans le mouvement espéranto semble alors se ré-

duire presqu'à une seule personne : au Puy-Sainte-Réparade (en Provence), Victor LEBRUN, né 

vers 1884, s'efforce encore, non sans quelques succès finalement, de continuer à en entretenir 

la flamme. C'est ainsi qu'en 1963, en Italie, de son œuvre alors encore inédite paraît une tra-

duction de 191 pages par D. NALDINI, sous le titre "Dévotion envers Tolstoï"
1
. 

 Du même auteur un manuscrit en espéranto date de 1965 selon la notice du Musée 

d'espéranto de Wien où il est conservé.
2
 Son titre, "Léon Tolstoï : L'homme, l'écrivain et le 

réformateur", nous laisse supposer qu'il s'agit du livre finalement paru en 1978 (ou du moins 

d'une partie qui aurait donné son titre à l'ensemble). Si les trois versions (espéranto, française 

et russe)
3
 des "Souvenirs" de Victor LEBRUN ont vraiment été simultanées, comme l'affirme 

Tyburcjusz TYBLEWSKI, qui a servi de relais entre l'auteur et l'éditrice italienne de son livre de 

1978 en espéranto
4
, ce serait donc à un état sans doute intermédiaire entre un premier ma-

nuscrit de 1920, d'ailleurs "examiné par Lydia Zamenhof"
5
, et le livre de 1978, que corres-

pondrait une lettre de Jean ROSTAND du 9 février 1955, dont voici les passages pour nous les 

plus significatifs, en rétro(?)-traduction de l'espéranto : 

 "Je l'ai lu [le manuscrit de très grande valeur (valorega) que vous avez bien voulu me communiquer] 

avec le plus vif intérêt, de la première à la dernière page, car je suis un fervent admirateur de Léon Tolstoï, 

et également de tout ce qui peut faire comprendre son immortelle figure. 

 Il me semble que de ce point de vue, votre ouvrage présente une réelle importance. Je vous avouerai que 

plus encore que les concepts biologiques du grand homme, a retenu mon attention la partie purement bio-

graphique et psychologique, dont l'émouvant accent de vérité ne peut tromper. 

 En lisant ces pages-là (...) on ressentira une profonde reconnaissance à l'auteur qui a réussi à ainsi re-

constituer devant nous la haute et douloureuse personnalité de l'écrivain-apôtre. 

 (...) seuls des problèmes financiers pourraient en empêcher la publication. (...)"
6
 

                                                 
1 Victor LE BRUN [sic], Devoto al Tolstoj, Milan, 1963, 191 p. ; trad. D. NALDINI. (RLE p. 125). Ouvrage que nous n'avons pu 

consulter. On se permettra cependant de douter de l'affirmation : "Des souvenirs de Victor Lebrun (...), dont l'original es-
péranto n'a pas été jusqu'à présent [1974] publié, a été faite, par l'intermédiaire d'un manuscrit français, une traduction ita-

lienne." (EeP, p. 244.) Dans une lettre "Au lecteur" (datée "Jelenia Góra, juin 1977"), Tyburcjusz TYBLEWSKI qui, ayant rendu 

visite à l'auteur au Puy-Sainte-Réparade en 1971, a servi de relais entre lui et l'éditrice italienne de son livre en espéranto de 

1978, écrit en effet : "A la fin de la visite nous avons parlé de "Souvenirs" jusque-là inédits, que Lebrun a écrits en même 
temps (samtempe) en espéranto, en français et en russe" (in V. LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, 

Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 14.) Le français n'est donc pas un intermédiaire mais une des langues originales. 
2 Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Le Puy-Sainte-Réparade, 1965, 17+97 feuillets (ÖNB 

707.093-C.Esp-001), que nous n'avons pu consulter. 
3 Ils connaîtront aussi une traduction anglaise, Leo Tolstoy, par Victor P. EPP (2006, 376 p., ISBN 1411667336). (http://eo. 

wikipedia.org/wiki/Victor_Lebrun) 
4 Lettre de Tyburcjusz TYBLEWSKI "Au lecteur" (datée "Jelenia Góra, juin 1977"), in Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, 

la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, décembre 1978, p. 14 ; (coll. "Plejado", n° 10). 
5 Victor LEBRUN, Leono Tolstoj : Rememoroj kaj pensoj de amiko kaj sekretario, kun 20 leteroj de L. Tolstoj al la aŭtoro, 

[s.l.n.d. : 1920], 97 + 35, + 23 + 42 feuillets ; "trarigardita de Lidja ZAMENHOF" (IEMW 707.092-B.Esp-011). 
6 Lettre de Jean ROSTAND à V. LEBRUN, datée de Ville d'Avrey, le 9 fév. 1955 ; intégralement publiée en esparanto in Victor 

LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, déc. 1978, p. 9-10. (Rétrotrad.) 



290 

 

 Ce pourrait donc être en partie grâce à TOLSTOÏ et par le relais de Victor LEBRUN, que 

Jean ROSTAND (1894-1977) a été amené à s'intéresser de plus près à l'espéranto (langue dans 

laquelle avait toutefois déjà été traduit son livre "L'état actuel de l'évolutionnisme")
1
, et qu'il 

en est devenuun partisan fidèle et dévoué. Il signe en effet un ou deux ans plus tard la pétition 

au ministre de l'Education nationale pour l'espéranto comme épreuve facultative de langue au 

baccalauréat (qui a été remise au ministère le 17 mai 1957, avec 164.890 signatures)
2
. Début 

1961 il écrit une préface pour la traduction espéranto de son Ce que je crois : 
 

 "Il n'est pas pensable qu'un biologiste ne salue pas avec ferveur l'idée de langue universelle, commune à 

tous les hommes. / (...) Ayant appris à ne voir dans les différences de races et de nations qu'un fait insigni-

fiant, ne devons-nous pas, sans hésitation, souhaiter que tout Homo sapiens soit doté d'un même moyen 

d'expression ? / L'unité de l'espèce humaine appelle la communauté du langage. Plus les relations entre les 

peuples se feront intimes et la terre se "planétarisera", selon les mots de Teilhard de Chardin, plus il sera né-

cessaire que les terriens disposent d'une langue qui soit, d'une certaine manière, la parole de l'espèce. / Pour 

ma part, j'espère que le moment n'est pas très éloigné où tous les hommes, grâce à l'espéranto, seront ca-

pables de communiquer entre eux, de la même manière que le font, par leurs danses, toutes les abeilles."
3
 

 

 La même année, ayant reçu, sans doute en tant que membre du Comité de la République 

Française auprès de l'UNESCO, un dossier envoyé aux cent trente membres par le Comité fran-

çais d'information sur l'espéranto, il répond : 
 

 "C'est avec une grande satisfaction que je m'associe à tous ceux qui souhaitent de voir se généraliser 

l'étude d'une seule langue internationale, capable de faciliter les échanges culturels entre les nations. Je ne 

doute pas qu'en travaillant pour la diffusion de l'Espéranto, on ne travaille aussi pour une meilleure 

transmission du savoir et pour la compréhension mutuelle des peuples."
4
 ; 

 

le second paragraphe de sa lettre reprenant presque mot-à-mot deux phrases de la préface 

citée plus haut, dans une formulation seulement plus concise et d'autant plus frappante : 
 

 "L'unité de l'espèce humaine appelle la communauté du langage. Pour ma part, j'espère que le moment 

n'est pas loin où tous les hommes pourront communiquer entre eux par l'espéranto." (ibid.) 
 

                                                 
1 La Nuna Stato de l'Evoluismo, 1950 ; trad. par J. et M. DE LA COURT (EeP, p. 267.), Paris : SAT, 113 p. ("AULD Collection : 

Monographs"). 
2 André RIBOT, "Communiqués de l'U. E. F. : Nouvelle orientation", in Franca Esperantisto n° 166, juin-juillet 1957, p. 275 ; 
André RIBOT, Rapport sur l'Esperanto, Langue internationale auxiliaire au service de la pédagogie et de la culture  : Rédigé 

par Ŕ , Secrétaire Général de l'Union Espérantiste Française, à l'intention du Conseil Supérieur de l'Education Nationale, 

[s.l.], 1957, (31 [+2] p), p. [2]. (L'exemplaire porte sur la couverture le cachet : "M. LAVARENNE / PROFESSEUR / A LA FACULTE 

DES LETTRES / 66, rue Blatin, 66 / CLERMONT-FERRANT / (Puy-de-Dôme)". Celui-ci avait en effet, l'automne précédent, "fait 
l'honneur [à l'UEF] d'accepter la Présidence de la Section Universitaire" du "Comité d'Honneur de l'Union Espérantiste Fran-

çaise" (Franca Esperantisto n° 159, nov. 1956, p. 199c), et c'est donc sans doute à ce titre qu'il l'avait reçu.) 
3 Jean ROSTAND, "Antaŭparolo (29 janvier 1961)", in Jean ROSTAND, Membro de la Franca Akademio, Tio, kion mi kredas, 

Parizo : Unuiĝo Franca por Esperanto, 1962, (39 p.), p. [5] ; traduit par [le Dr] Pierre BERLOT, de Ce que je crois (Grasset, 
1953), avec l'aimable autorisation de l'écrivain et de l'éditeur. (Rétrotraduit par nous de l'espéranto.) 
4 Lettre de J. ROSTAND sans date, publiée dans G. ROUGETET, "Quelques opinions sur l'Espéranto : Rapport du Comité d'In-

formation sur l'Espéranto au Congrès d'Epernay", in Franca Esperantisto n° 201, oct. 1961, p. 82 ; et reproduite, avec omis-

sion de la première phrase, dans René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 384. 
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 Et l'année suivante il reçoit Gabriel ROUGETET (1902-1985), vice-président de l'UEF et 

cofondateur en 1953 du même Comité français d'information sur l'espéranto
1
, dont il aurait 

alors "accept[é] avec joie de faire partie", disant : 

 "Par besoin biologique les hommes de notre globe terrestre, qui devant la nature sont tous semblables, 

doivent, en plus de leur propre langue, avoir une langue commune pour communiquer entre eux. 

 Sans faire ombre aux langues nationales dont au contraire elle évitera la dégénérescence, la langue com-

mune, et c'est l'espéranto qui s'impose car il a fait ses preuves, rapprochera inévitablement les nations dans 

un meilleur climat de paix (...)" 

et concluant : 

 "Il faut dès maintenant à l'humanité une langue commune ; pourquoi l'espéranto ne serait-il pas enseigné 

comme langue seconde ?"
2
 

 

 Il signe la pétition à l'ONU, de 1966, en faveur de l'espéranto
3
, envoie au 3

e
 Congrès 

de la Ligue mondiale des étudiants espérantistes (Aix-en-Provence, 13-20 août 1968) un cha-

leureux message d'encouragement, dont il accepte par la suite la publication
4
 ; et il adresse 

encore, le 27 novembre 1971, son "très cordial souvenir" à Pierre DELAIRE, directeur du Centre 

national Espéranto-Office à Orléans, qui dédie son ouvrage en espéranto sur "la doulce France" 

à ce "Membre de l'Académie française citoyen du monde et espérantiste de cœur"
5
. 

 

 Pour en revenir à Victor LEBRUN, des passages de son livre, édité en 1978 mais dont 

au moins un chapitre date explicitement de 1957
6
, sont parus en espéranto de 1971 à 1977, 

comme en prépublication, dans différents périodiques
7
, dont Kulturaj Kajeroj, la revue bi-

mestrielle de la Maison Culturelle Espérantiste (Baugé)
8
 ; ou ont été traduits en polonais

9
 par 

Tyburcjusz TYBLEWSKI, qui a réussi à faire finalement publier les "Souvenirs" en polonais, en 

                                                 
1 Hervé GONIN, Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. II, p. 127. (Numéro 

spécial historique 499 du mensuel Franca Esperantisto.) 
2 Point de vue de Jean ROSTAND exprimé à Gabriel ROUGETET [au printemps 1962] ; publié dans "Jean Rostand de l'Acadé-
mie Française adhère au Comité Français d'Information sur l'Esperanto", in Franca Esperantisto n° 209, juin 1962, p. 77. 
3 EeP, p. 781. Au 25 janvier 1967 (bien qu'elle ait été officiellement transmise au Secrétariat de l'ONU le 6 octobre 1966), 

elle comptait 925.034 signatures individuelles de 74 pays et avait été signée par 3.846 organisations, représentant 72.892.000 

membres. Les derniers chiffres (juin 1969) étaient respectivement : 930.025, 3.851 et environ 73 millions. (EeP, p. 780.)  
4
 Pierre DELAIRE, La dolĉa Franclando : Dediĉita al Jean Rostand, Orléans, France : Centre national Espéranto-Office, 1971, 

(128 p.), p. [6]. 
5 Pierre DELAIRE, La dolĉa Franclando, Orléans : Centre national Espéranto-Office, 1971, p. [5]. 
6 Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, ch. XI, p. 343 : 

"Ainsi se présente la situation du moment (1957)." 
7 Esperanto, Pola Esperantisto (1972, n° 3), Heroldo de Esperanto, Panoramo, Literatura Foiro (n° 48, avril 1978). (Ty-

burcjusz TYBLEWSKI, "Al la leganto", in Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : 
Lina Gabrielli, 1978, p. 14 ; et p. 86, note 1.) 
8 Victor LEBRUN, "La unua vizito ăe Tolstoj", in Kulturaj kajeroj : Dumonata informada kaj kultura revuo (Dir. : P. BABIN, 

prezidanto de la Kulturdomo de Franclandaj Esperantistoj, Nantes), 1976/2, mars-avril 1976, p. 9-10. 
9 Victor LEBRUN, "Pierwsza wizyta Rosyska, brabina i jezyk francuski" ["Première visite : la comtesse russe et la langue 
française"], in Współczesnosc (Varsovie), 1971, p. 26 ; "Lew Tolstoj : pysarz, mysliciel, reformator" ["(...) écrivain, penseur, 

réformateur"], in Wiadomeŝci (Wrocław), 1973, p. 15-20 ; "Jego bogiem jet czlowik" [Son dieu, c'est l'homme"], in Kraj rad, 

1978, p. 34-36 ; plus, selon la Lettre de Tyburcjusz TYBLEWSKI mentionnée dans la note précédente, deux traductions non 

précisées dans Nowiny Jeleniogórskie et Karkonoski Informator Kulturalny (Jelenia Góra). 
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1985 à Cracovie, par les Editions Littéraires
1
, près de dix ans après que la décision en ait été, 

dès 1976, prise par le Comité d'édition
2
. Et deux articles de lui sont parus dans Heroldo. Dans 

le premier, plus concret que ne le laisse suppose son titre "A l'entrée du paradis sur le point 

d'être recréé ?", son nom est d'ailleurs suivi de la mention entre parenthèses, "ex-secrétaire de 

L. Tolstoï"
3
, et dans le second, six longs mois plus tard, on apprend que le premier a valu à son 

auteur "nombre de lettres, de plusieurs pays, auxquelles il n'est pas possible de répondre"
4
. 

 

3. Ces quarante dernières années 

 

 Parallèlement continuent à paraître sporadiquement quelques traductions d'œuvres de 

TOLSTOÏ, dans les lieux ou milieux les plus divers : 

     Ŕ en 1965 au Japon, "Histoire d'Ivan le petit sot"
5
, réédité en Chine en 1981

6
, avec une 

5
e
 édition au Japon en 1998

7
 ; 

     Ŕ vers 1971 et en février 1972 en France, dans le périodique "Le lien libertaire"
8
 : res-

pectivement "La vérité", et "Le patriotisme c'est l'esclavage"
9
 (court extrait d'une traduction 

de 1931)
10

, deux petits textes courts repris en 1999 dans l'anthologie "Pensées libertaires"
11

 ; 

comme en post-scriptum au second article, le camarade suédois Pelle PERSSON (de Farsta) 

demandait : "Ces déclarations, faites au siècle dernier, ne sont-elles pas encore valables 

maintenant ?" ; ce qui a suscité une longue lettre critique d'un camarade de Zagreb (dont ne 

sont indiquées que les initiales S. E.), en partie reproduite dans un numéro suivant et 

accompagnée d'une longue réplique de "RoMo (30907)"  Ŕ certainement Remo MAGNANI (ses 

                                                 
1 Wspomnenie o Lwie Tolstoju, Krakόw : Wydawnictwo Literackie, 1985, 158 p. 
2 Lettre de Wydawnictwo Literackie, 1976 ; publiée en partie par Tyburcjusz TYBLEWSKI, "Al la leganto", in Victor LEBRUN, 

Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Gabrielli, 1978, p. 14. 
3 Victor LEBRUN (ekssekretario de L. Tolstoj), F-13610 [Le] Puy S-te Réparade, "Ău ăe eniro de rekreota paradizo ?", in HdE 
n° 1569, 16 novembre 1974, p. 3. 
4 Victor LEBRUN, "Pri miriga nova forsta sterko : (de Jean Pain en Francio)", in HdE n° 1581, 5 juin 1975, p. 4. 
5  Lev TOLSTOJ, Ivan la malsaĝulo [Skazka ob Ivane durake i ego dvuch brat‟jach], Miya-tyo : Esperanto-Kenkjuŝa, 1965, 61 

p. ; trad. V. A. ŜRIKOV. (IEMW, 371.264-A.Esp-). La traduction française indiquée pour le titre est celle donnée dans Marc 
SEMENOFF, Tolstoï et Gandhi : avec des textes originaux de Tolstoï et Gandhi, rassemblés et traduits par Ŕ , Paris : Denoël, 

1958, p. 161 ; où est publiée (p. 165-215) une traduction intégrale en français. Titre complet : " Histoire d'Ivan le petit sot, de 

ses deux frères Semione la Bataille et Tarass le Ventru, de Malania sa sœur muette, du vieux démon et des trois diablotins". 
6 Lev TOLSTOJ, Ivan la malsaĝulo / Sha Kua Yifan, Beijing : El Popola Ăinio, 19812, 37 p. ; trad. V. A. ŜRIKOV ; édition et 
notes par ILIN. (IEMW, 373.203-B.Esp-). 
7 Lev TOLSTOJ, Ivan la malsaĝulo, Toyonaka-si : Japana Esperanta Librokooperativo, 19985, 77 p. ; trad. V. A. ŜRIKOV ; ill. 

(www.uea.org ; consulté en janvier 2009). 
8 Liberecana Ligilo : Bulteno de la Liberecana frakcio de S.A.T. : bulletin de la "Fraction libertaire" de la Sennaciaca Aso-cio 
Tutmonda ("Association mondiale anationale"), avec directeur de publication à Paris (le camarade Remo MAGNANI, 83, rue 

Lemercier, XVIIe) et administration à Toulouse : Antonio MEMBRADO (9 rue de la Cerdagne), son trésorier jusqu'en 1974. La 

fraction n'avait pas de CCP propre mais utilisait celui de l'Association des Travailleurs Espérantistes de Toulouse, et était très 

probablement assez proche de la SIA (Solidarité Internationale Antifasciste, dont l'adresse du Conseil était à Toulouse). 
9 L. N. TOLSTOJ, "Patriotismo estas sklaveco", in Liberecana Ligilo, Nova serio n° 3a, février 1972, p. 4. 
10 L. N. TOLSTOJ, Kristanismo kaj patriotismo, Leipzig : Eldona Fako Kooperativa de SAT, 1931, 111 p. ; trad. par I.  MACER-

NIS ; (coll. "Biblioteko de Sennaciulo", n° 12/13, "Serio literaturo") (IEMW 370.116-A.Esp-12/13 et 371.179-A.Esp-12/13). 
11 Liberecanaj pensoj, Beauville : SAT-Broŝurservo - Laŭte !, 1999, vol. 2, p. 18-19. 
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initiales, bien que son matricule à la SAT soit le 30917)
1
 Ŕ , avec citations de Lanti [Eugène 

ADAM, 1879-1947, fondateur de la SAT] à l'appui
2
 ; 

     Ŕ en 1981 en France, édition ou réédition (par un membre ou sympathisant français de la 

même fraction libertaire) de : "Patriotisme et gouvernement", "Aux politiciens", "Khodinka", 

et "Tu ne tueras pas"
3
 ; 

     Ŕ en 1997 en Russie, réédition d'aphorismes traduits par le poète hongrois KALOCSAY 

Kálmán (1891-1976), étrangement publiés avec des extraits de tragédies de Shakespeare (2
e
 

cahier d'une collection intitulée "Sagesse des siècles")
4
 ; 

     Ŕ et enfin en 2000, le roman "Résurrection"
5
, dont la traduction sera très critiquée dans 

une recension de 2002
6
, après la recension globalement positive d'un Chinois s'intéressant 

plus au roman lui-même et à son message, et dont voici de courts extraits : 
 

 "Il est significatif que Résurrection reste efficace à notre époque. C'est la caractéristique d'une œuvre 

vivante à travers l'histoire. (...) De telles victimes se trouvent toujours et partout. De tels juges ne disparaî-

tront jamais. Cela, Tolstoï l'avait prévu. (...) Mais malheureusement Tolstoï se trompe [lorsqu'il pense] 

qu'on peut vaincre le mal par le perfectionnement de soi. (...) Le tolstoïsme n'est pas capable de résoudre 

le problème social. Peut-on espérer que des gens corrompus, de par le monde entier, se perfectionneront 

moralement et rendront leurs illégales richesses aux gens du peuple ?"
7
 

 

 Contrairement au roman donc, le tolstoïsme, lui, semblerait ne plus fonctionner aux 

yeux d'un certain nombre d'espérantistes ; bien qu'au moins dans les années 1980, presque cer-

tainement à Moscou, un club d'espéranto, dont le responsable ou du moins un (des ?) ensei-

gnant(s ?) d'espéranto était Anatoli GONTCHAROV, portait le nom de klubo "Lev Tolstoj"
8
 : ce 

qui pouvait être significatif en cette fin de régime soviétique, et marquer symboliquement une 

volonté de renouvellement du lien alors presque centenaire entre "espérantisme" et tolstoïsme. 

                                                 
1 SAT, Jarlibro : 1977-1978, p. 93. (Indication aimablement fournie par notre méticuleux relecteur Monsieur Paul SIGNORET.) 
2 K-do S. E. el Zagrebo, "Pri Patriotismo" [extraits], et RoMo (30907) , "Patriotismo estas sklaveco", in Liberecana Ligilo 

n.S. n° 7/8, juin-juillet 1972, p. 6-7. 
3
 El verkoj de Leo TOLSTOJ : Patriotismo kaj registaro, Al politikistoj, Ĥodinka, Ne mortigu, Laroque Timbaut : SAT-Broŝur-

servo / Cercle Espérantiste de l'Agenais, 1981, 74 p. 
4 W. SHAKESPEARE, L. TOLSTOJ, Saĝo de jarcentoj : la dua kajero, [Rostov-Don] : Verda Kukolo, 1997, 20 p. ; [compilé par] 

Boris A. ZOZULJA. (IEMW 707.094-B.Esp-0128) 
5 Lev TOLSTOJ, Resurekto, Jekaterinburg : Sezonoj, 2000, 368 p. ; trad. V[iktor Serguéiévitch] SAPOĴNIKOV. (Roy MCCOY 
(red.), Jarlibro 2008, Rotterdam : UEA, 2008, p. 284.) 
6 Miguel FERNANDEZ, "Kadre de Tolstoj-aĵo, iom pri Esperantaj gramatiko kaj traduk-arto (...)", in La gazeto (Metz), n° 98, 

31 janvier 2002, p. 19-23. 
7 Mao Zifu (Ăinio), "Verko kiu vivas kun la tempo : Resurekto (...)", in Esperanto n° 1130, novembre 2000, p. 193. 
8 OVP p. 248. Mais il n'est pas certain que ce club ait duré car d'une part, en 1994 par exemple, celui qui y avait enseigné 

l'espéranto indiquait son adresse à Krasnij Liman, en Ukraine (Anatolo GONCAROV, "Kunordigi la koridoran kongreson", in 

Esperanto n° 1060, juin 1994, p. 112), et en 2001 il habitait à Saint-Pétersbourg (Garik KOKOLIJA, "21-a Rusia Esperantista 

Kongreso", in REGo : Rusia Esperanto-Gazeto, n° 8, janvier 2002, p. 1) ; et d'autre part l'un des cinq premiers membres col-
lectifs de l'Union espérantiste de Russie (REU) en 2002 était une (autre ?) association moscovite nommée Moskva Esperanto-

klubo "MASI-FARO" (ou : "MASI/FaRo", dont la fin pourrait être une abréviation pour Familia Rondo : "Cercle familial" ?), 

dont étaient membres Irina et Svetlana GONTCHAROVA, sans doute parentes d'Anatoli ? ("REU-aliĝoj por 2002" et "Rezultoj 

de RoKo", in REGo, n° 8, janvier 2002, respectivement p. 15 et 14). 
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 Si le tolstoïsme a été la principale influence venant de l'Europe orientale à s'être 

exercée sur l'idée interne de l'espéranto, ce qui explique que nous nous soyons longuement 

étendu sur lui vu son importance, elle n'a cependant pas été la seule. 
 

 Edmond PRIVAT évoque par exemple l'influence en Russie des énormes tensions inter-

ethniques  Ŕ dont l'antisémitisme et ses pogroms, même prépondérants, ne représentent pas les 

seules formes mais seulement peut-être les plus spécifiques Ŕ , dans la formation, comme par 

réaction, de l'idée interne : 
 

 "A tout instant des gens souffraient directement de conflits entre des ethnies. Lorsqu'une famille perd un 

fils bien aimé, tué dans une bataille de rue, ou lorsqu'un commerçant pauvre voit sa boutique pillée et 

incendiée parce qu'il est juif, alors pour eux le rêve de fraternité humaine a certainement une raison de 

devenir plus urgent et de s'enraciner plus profond dans le cœur. C'est pourquoi de nombreux vers
1
 dans 

des poèmes en espéranto de cette époque ont pu sembler quelque peu grandiloquents ou trop utopiques à 

des occidentaux, alors que pour des espérantistes en Russie ils exprimaient véritablement la voix sincère 

de leur cœur. 

 Cette constante insistance des samideanoj russes sur le côté de fraternisation humaine de la cause, a créé 

chez des espérantistes de tous pays ce très beau sentiment poétique qu'on a par la suite appelé 'idée interne 

de l'espérantisme'."
2
 

 

 Et plus généralement encore il y a eu des influences légèrement distinctes en dehors de 

cette région puisqu'on trouve, à l'autre extrémité du globe, par exemple au printemps 1903 au 

Québec sous un dessin représentant une jeune femme son petit dans les bras, un texte ano-

nyme en espéranto tout enrobé de mots doux et intitulé "Désir maternel  : Tu Seras Espéran-

tiste", dont voici les extraits essentiels : 
 

 "Mon bébé (...), cher bébé que j'ai nourri de mon lait (...), écoute le sens de mon long baiser sur ta 

tendre et douce joue, écoute quel cri te lance mon cœur : 

 Tu vas pousser, grandir, et tu entendras alors dans ta vie toutes sortes de conseils, judicieux ou non (...) 

 (...) Il n'y a qu'un seul commandement, qu'une seule règle, qu'un seul sentiment toujours et partout, c'est 

l'AMOUR : 

 L'amour t'a engendré, c'est aussi l'amour qui te conserve. 

 Sans amour, la science n'est que formule vide ; le patriotisme, que méprisable égoïsme ; la religion, que 

façade hypocrite ; la richesse qu'ordure maudite. 

 Avec l'amour, la science éclaire ton esprit, le patriotisme devient un noble altruisme, un dévouement 

louable, la religon se fait fraternité mondiale. 

                                                 
1 Nous supposons, peut-être à tort, une coquille d'imprimerie qui n'aurait pas été corrigée malgré les éditions successives. Au 

lieu de vortoj ("mots"), que comporte le texte, nous préférons en effet lire : versoj ("vers"). 
2 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : Deveno kaj komenco, 1887-1900, Hago : Internacia Esperanto-Instituto, 

[s.d. : 1923 ? (selon la date de la préf. de la 2e éd.)], p. 71-72. 
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 Il y a maintenant sur la terre une langue d'amour ; une langue dont le but est de relier tous les hommes 

sous le seul étendard de l'amour, ou de la fraternité universelle, la langue Esperanto créée à propos, au 

moyen, à cause, dans le but de l'AMOUR. Apprends-la, parle-la, écris-la, je te le demande humblement, 

ô mon chéri. 

 Réponds-moi, pourquoi tes lèvres sont-elles muettes, dis-moi, promets-le, que tu seras espérantiste."
1
 

 

 Mais rien ne nous permet de savoir si l'auteur de cet ardent plaidoyer avait réellement 

un enfant, et si cet enfant est bien devenu un "espérantiste de naissance" : nous n'en avons pas 

vu de signalés dans ce pays (ce qui peut tout aussi bien révéler une lacune de plus dans notre 

connaissance des premiers temps de l'espéranto). L'important n'est pas là, mais dans le fait de 

lier de toutes les manières possibles ("pri, per, pro, por") la nouvelle langue à l'amour, ce qui 

en effet passe mieux dans la bouche d'une jeune mère. 

 

 

 

                                                 
1 "Patrina deziro : Ci Estos Esperantisto", in La lumo n° 4, avril 1903, p. 57. 
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Partie II 
 

Emergence de l'idée interne 

 

 "Mais la grandeur de Zamenhof repose sans doute principalement dans le fait  

   que son 'Espérantisme' transcendait l'espéranto lui-même."  

     (Prof. Albert-Léon GUERARD)
1
 

 

  "Le but de sa vie, c'était 'l'idée interne'." 

         (Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, p. 86.) 

 

Introduction 
 

 Dans le chapitre consacré à l'influence exercée sur Zamenhof par son milieu socio-

familial et en particulier sa judéité, nous avons mentionné le renversement opéré en lui par le 

congrès de Boulogne-sur-Mer (1905), et la naissance, au moins rétrospective, à la fois du 

peuple espérantiste et, nous pouvons maintenant l'ajouter, de l'idée interne. Après un chapitre 

sur les idées diffuses dans les premiers écrit de Zamenhof, c'est donc à cet événement, et en 

particulier aux paroles de Zamenhof, discours et "Prière sous le drapeau vert", que nous allons 

nous intéresser, mais presque uniquement dans son rapport avec l'idée interne, déjà perçue là 

par, semble-t-il, l'ensemble des congressistes, bien que n'étant explicitement nommée ainsi, en 

premier par Zamenhof lui-même ou sous son influence, que juste avant le congrès suivant. 

(Pour une approche d'autres aspects du congrès nous renvoyons aux biographies en langues 

nationales de Zamenhof.)
2
 

 

 Puis nous étudierons l'homaranisme, concurrent, préféré par Zamenhof, de l'idée in-

terne, mais qui a dû s'effacer au profit de celle-ci en raison de l'opposition farouche d'espéran-

tistes le trouvant dangereux pour la diffusion de l'espéranto car risquant de créer une confu-

sion entre les deux. Certains parviendront même à empêcher l'auteur de la langue internatio-

nale de prononcer la seconde moitié de son discours de Genève (1906) consacré à ce système 

éthique mais aussi politico-religieux, ne le laissant parler que de l'idée interne investie par 

contrecoup comme de l'aura fantomatique de cet homaranisme d'abord occulté, et qui ne par-

viendra pas à se faire accepter. 

                                                 
1 Albert Léon GUERARD, A short history of the international language movement, New York : Boni and Liveright, 1922, 

p. 132 ; à www.autodidactproject.org/other/guerard1.pdf (consulté en décembre 2010) : "But the chief claim to greatness of 
Dr. Zamenhof probably lay[s] therein, that his 'Esperantism' transcended Esperanto itself." 
2 Principalement Marjorie BOULTON, Zamenhof : Creator of Esperanto, London : Routledge and Kegan Paul, 1960 (réimpres-

sion 1980), 223 p. ; et René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 

1995 (L'Harmattan, 20012), 399 p., avec avant-propos de Louis Christophe ZALESKI-ZAMENHOF. 
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 Lié à l'idée interne, tendra à se développer un culte de la personnalité à l'égard de l'in-

venteur de l'espéranto très tôt nommé "le Maître", terme dont Zamenhof s'efforcera toujours 

d'enrayer l'utilisation comme il refusera en vain les honneurs personnels. Il ne canalisera en 

effet, par son discours au congrès de Cambridge (1907), qu'une partie du besoin d'identité du 

groupe, vers un symbole impersonnel de l'idée interne, le Drapeau vert. Contrairement à ceux 

des nations, celui-ci est toujours "pur de tout sang versé" comme le chante la poésie espéranto-

phone ; affirmation répétée que nous vérifierons en étant amené à en préciser les limites, et 

donc à étudier dans un même élan quelques dérives très marginales du mouvement, en parti-

culier "l'européanisme" de l'entre-deux-guerres, trop accomodant à la montée de le nouvelle 

puissance après s'être pourtant présenté comme une voie du milieu entre fascisme et commu-

nisme. A titre de comparaison nous verrons alors rapidement, comme en saine réaction à ce 

servile alignement sur les plus puissants, d'une part un appel répété à une confédération euro-

péenne sur le modèle suisse ; et surtout, d'autre part, l'Universala Ligo symboliquement fondée, 

aux Pays-Bas dans la plus noire période de l'Occupation, le jour anniversaire de la mort de 

Zamenhof, et qui a travaillé au lointain avènement non pas d'hégémoniques Etats-Unis d'Eu-

rope, mais d'un gouvernement mondial démocratique. 

 

 Enfin, dans un dernier chapitre de cette partie, et en même temps le dernier aussi sur 

l'inventeur de l'espéranto et de l'idée interne, nous verrons que pour redevenir non plus même 

le premier mais seulement "l'un des" espérantistes (selon un pseudonyme qu'il avait adopté au 

tournant du siècle : "Unuel"), à l'occasion du 25
e
 anniversaire de la langue en 1912 Zamenhof 

demande solennellement à être déchargé de tout rôle officiel, manière en fait, comme la Décla-

ration de 1905 sur la neutralité de l'espéranto, de se donner le droit que lui refusaient des espé-

rantistes de se consacrer à l'homaranisme, finalement empêché de voir le jour par la Grande 

Guerre (et la mort de Zamenhof à Varsovie en 1917). 

 

 Mais son abdication n'empêchera pas l'essor d'une "fête Zamenhof" annuelle célébrant 

le jour de sa naissance, particulièrement fêtée en 2009 à l'occasion de son 150
e
 anniversaire. 

Nous en verrons donc l'évolution en un siècle et son amalgame avec une "fête du livre" 

invitant tout espérantiste à, ce jour-là, acheter au moins un ouvrage en espéranto ; ce qui nous 

permettra d'essayer de voir quel peut être le nombre des espérantistes, mais nous ramènera à 

la question préalable : qu'est-ce qu'un (vrai ?) espérantiste, question qui ne sera bien sûr pas 

sans rapport avec l'idée interne. 
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Chapitre 1 : Premiers écrits (prose et poésie) 
 

 Après avoir cherché les influences possibles sur la naissance de l'idée interne dans la 

judéité de Zamenhof et le tolstoïsme, nous nous proposons dans ce chapitre de les chercher 

maintenant parmi les espérantistes, y compris chez Zamenhof lui-même qui était bien sûr en 

interaction permanente avec eux, et chez qui la cristallisation a pu, à titre d'hypothèse, se pro-

duire à partir d'éléments d'abord épars se rassemblant peu à peu. Ce n'est que dans les cha-

pitres suivants que nous étudierons la naissance elle-même de l'idée interne proprement dite. 

 Comme nous l'avons fait dans les chapitres précédents (en particulier pour les quelques 

espérantistes de naissance et donc, bien que rare, l'aspect héréditaire, ainsi que pour le tol-

stoïsme), nous n'hésiterons pas à parfois aller bien au-delà des années 1905 et 1906 pour 

essayer de donner, en de rapides survols, une brève esquisse de l'histoire postérieure de telle 

ou telle expression, ou idée si celle-ci a continué à avoir une existence autonome au lieu de se 

fondre totalement dans l'idée interne et de n'en être plus qu'une simple composante. 

 

I – Le nom, et l'étoile verte 
 

1. Le nom même de l'espéranto 
 

 Même si l'intertitre pourrait éventuellement ne pas être de lui mais de la rédaction du 

journal qui a publié son article, c'est en tout cas sous les mots "Idée interne" que le Professeur 

Pierre JANTON (par ailleurs docteur en théologie
1
 et auteur, entre autres, du "Que sais-je" sur 

l'espéranto) parle du nom même de la langue, après avoir expliqué que Zamenhof 
 

"a utilisé un nom de plume, et qu'il a choisi comme pseudonyme le beau nom, qui sonne bien et a un beau 

contenu, de D-ro Esperanto, littéralement celui qui espère."
2
 

 

 L'auteur ne s'intéresse donc ici qu'à la seconde partie de la signature, "D-ro" étant en 

espéranto l'abréviation de Doktoro, "Docteur", et le pseudonyme ne commençant donc sans 

doute pour lui qu'après ce titre, peut-être en fait lui aussi semi-fictif. Et voici le commentaire 

que développe le Prof. JANTON, explicitement en relation avec l'expression qui nous intéresse : 
 

 "Avec ce nom s'annonce tout un programme. Ceux, parmi les espérantistes actuels [fin des années 1970], 

qui ont honte de "l'idée interne" de l'espérantisme agiraient sagement s'ils considéraient que le Mot [sic] 

Esperanto contient un pouvoir magique et une idée presque sacrée pour l'humanité. L'idée a semblé si 

belle et le pouvoir était si grand que les premiers espérantistes l'ont transposé de l'auteur sur la langue."
3
 

                                                 
1
 Virginia CRESPEAU, "Points de vue calvinistes sur la messe, les sacrements, le prêtre, les rites... : Regards croisés autour de 

Calvin avec Bernard Cottret, Olivier Millet et Pierre Janton", émission de Canal Académie : Première radio académique 
francophone sur Internet, mise en ligne le 26 avril 2009 à : www.canalacademie.com/ida4385-La-messe-les-sacrements-le-

pretre.html (consulté en mars 2010). 
2 Pierre JANTON, "Post 90 jaroj : (...) Interna ideo", in HdE n° 1626, 4 février 1978, p. 1. 
3 Ibidem. 
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 Ŕ C'est l'adolescente de Crimée Antonina (Justinovna) TCHAÏKOVSKAÏA, qui, appre-

nant l'espéranto en 1887 à l'âge de 15 ans
1
, serait la première à, spontanément, avoir presque 

aussitôt nommé simplement Esperanto la "Langue Internationale du D
r
 Esperanto"

2
 ; bien que 

de son côté ITO Kanzi signale qu'à sa connaissance, en fait sans doute incomplète, la première 

mention écrite de 'Esperanto' comme nom de la langue elle-même ne se rencontrerait que dans 

une carte postale du 21 juin 1889
3
, de Zamenhof à Vladimir Vladimirovitch DE MAÏNOV :  

"En même temps que le journal paraîtra aussi à part 'Collection des nouveaux ouvrages dans 

la langue Esperanto'."
4
 ; mais celle-ci aurait elle-même été précédée, selon Boris KOLKER, par 

une mention "dans la réclame qu'a publiée Zamenhof dans l'hebdomadaire populaire russe 

Niva du 5 novembre 1888"
5
. Ŕ 

 

 "C'est ainsi que cette Langue Internationale anonyme a reçu un nom poétique, plein de suggestivité et 

riche en promesses pour le cœur de l'humanité. Ce baptême a été quasi religieux. Aucun autre projet ne 

porte tant d'espoir dans son nom." 
6
 

 

 A l'occasion du congrès universel de Cracovie (1912) fêtant le quart de siècle de la 

langue, une perception similaire avait même amené l'auteur d'un article intitulé "Le caractère 

symbolique de l'espérantisme" à ajouter en parallèle, sous l'origine pour ainsi dire superficielle 

car purement accidentelle du nom de la langue  Ŕ origine bien connue et admise par tous Ŕ , 

comme une seconde origine plus profonde et en quelque sorte plus "vraie", une cause qui 

semble en tout cas paraître à l'auteur comme presque plus essentielle car liée au sens même du 

mot : 
 

 "La langue auxiliaire est nommée Espéranto. Ce nom provient (devenas) non seulement du pseudonyme 

de son auteur, vivant en permanence dans l'espoir, mais aussi du fait
7
 qu'elle contient l'espoir de toute 

l'humanité qui, malgré les diverses barrières, atteindra [sous-entendu : grâce à elle] une époque de paix et 

de fructueuse aide mutuelle (...)"
8
 

 

                                                 
1 Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 9a ; voir PVZ Or. 1, p. 646 et 653 ; ce qui infirme donc EdE p. 59 : "Esperantistino de 1890." 
2 Fernando ZACCHE, "Kiu scias ?", in HdE n° 1610, 16 février 1977, p. 4. 
3 Inkunabloj, p. 224. Mais en même temps il reconnaît qu'une mention du dérivé esperantisto, dans une lettre de Zamenhof au 

même correspondant, peut-être de début mai 1889, implique une utilisation antérieure du terme Esperanto dans ce sens. (ibid.) 
4 Lettre de Zamenhof à [Vladimir Vladimirovitch DE] MAÏNOV, publiée in OVZ, V-73, p. 481 ; repr. in PVZ Or. 1. 
5 Boris KOLKER, Membro de la Akademio de Esperanto, "Enigmoj de Ludoviko Zamenhof, Parto 1", in La Movado, dé-

cembre 1998 ; consulté à www.esperanto.mv.ru/Cetero/enigmoj.html (en avril 2010). 
6 Pierre JANTON, art. cit. 
7 L'original comporte ici le texte corrompu : protijo, ke ; que nous rétablissons évidemment en : pro tio, ke ("parce que"). 
8 Antoni CZUBRYŃSKI, "La simboleco de l'esperantismo", in Kongresa Bulteno n°1 : Aldono al "Ilustrowany Kuryer Co-

dzienny" n° 182 (Krakow : Maryan DABROWSKI), 11 août 1912, p. 2. 
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 Le Professeur Pierre JANTON termine le premier paragraphe de son article, publié en 

février 1978 mais écrit à l'occasion des 90 ans de l'espéranto comme l'indique son titre, par la 

phrase suivante : 

 "Aucun [autre projet] n'annonce aussi clairement, qu'une langue internationale vise à quelque chose de 

plus que l'intercommunication : elle donne un but à la communication et suggère (supozigas) peut-être 

qu'en dehors de ce but, communiquer n'a pas de valeur."
1
 

 

 En plus de son sens atemporel, l'auteur peut donc aussi avoir, parallèlement et secon-

dairement, visé au passage, en y répondant magistralement, le mouvement, dont le Professeur 

Helmar FRANK avait été à l'initiative   Ŕ autour du Club de l'Europe et, quelques années plus 

tard, de l'Académie Internationale des Sciences de San Marino Ŕ , ayant fait le choix de rem-

placer le nom "espéranto" par Internacia lingvo ("Langue internationale"), le plus souvent 

même abrégée en Ilo qui, en espéranto, signifie "outil, instrument". Voici comment l'auteur 

justifie un choix diamétralement opposé : 

 "Du nom [espéranto] rayonnent énergie et optimisme. A cause du nom la langue reçoit une valeur 

éthique. Volontairement ou involontairement elle atteint dans la conscience humaine un niveau plus 

profond que celui purement linguistique. 

 A cause de son nom l'Esperanto se dresse comme un drapeau au-dessus de ses concurrents ; disons avec 

une autre métaphore qu'il est chargé d'une puissante électricité subjective qui par son magnétisme attire 

les uns et dont le même champ magnétique repousse les autres. C'est pourquoi il a ses défenseurs incondi-

tionnels et ses ennemis les plus réfractaires à toute persuasion (nepersvadeblaj) ; mais heureusement les 

premiers sont plus forts que les seconds. Pourquoi ? Précisément car Esperanto est un mot plaisant, pai-

sible, amical. (...) Son contenu conceptuel était objectivement exprimé dans le nom originel de "Langue 

Internationale" ; mais dans le nom définitif d'Esperanto, le concept est nimbé d'un effet émotionnel, et le 

sens final est une combinaison de concept et d'émotion. 

 Ce fait, on n'a ni la possibilité ni le droit de le changer car il exprime l'intention, consciente ou incon-

sciente mais indubitable, de Zamenhof et de ses premiers (fruaj) disciples."
2
 

 

 Et, bien qu'étant donc conscient que ce nom et l'idée interne à laquelle il se trouve lié 

repoussent d'entrée et souvent définitivement un certain nombre de personnes, le Prof. JAN-

TON leur attribue catégoriquement le relatif succès de l'espéranto, et jusqu'à son existence 

même, "90 ans après" sa publication : 

 "C'est à lui [ce fait de la composante émotionnelle apportée par le nom] que l'espéranto doit sa survie et 

sa progression (...) ; à lui, c'est-à-dire à sa pleine humanité, que l'espéranto doit son universalité : alors que 

d'autres projets cherchent à plaire avant tout aux élites par sa perfection linguistique, l'espéranto désire 

plaire à tous les hommes par son idéal humaniste. En d'autres termes, l'espéranto vit car il fait espérer."
3
 

                                                 
1 Pierre JANTON, art. cit. 
2 Ibidem. 
3 Ibid. 
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 Remarquable synthèse finale où, en une demi-douzaine de mots, l'auteur semble ainsi 

combiner positivement les proverbes "l'espoir fait vivre" et "tant qu'il y a de la vie, il y a de 

l'espoir", en un cercle vertueux : l'espéranto, puisque par son nom il apporte un espoir aux 

gens, les fait vivre, c'est-à-dire qu'il les fait agir (soit qu'ils l'utilisent ou qu'ils militent pour 

lui), le rendant par là d'autant plus utile et vivant, et donc plus porteur d'espoir... 

 

 L'importance de cette notion d'espoir ne peut guère être surévaluée, au moins dans les 

premiers temps du mouvement, qui n'avait encore presque rien d'autre sur quoi s'appuyer. Et 

c'est presque certainement pour cette raison que, par exemple, la "première association 

d'espérantistes en Russie" (et la 11
e
 dans le monde), fondée, ou plus exactement "officialisée", 

le 24 mars/5 avril 1892 à Saint-Pétersbourg
1
, avait choisi le nom d'Espero ; ce qu'à l'occasion 

d'un jubilé, Timoféï Aleksandrovitch CHTCHAVINSKI, futur président de sa filiale moscovite
2
, 

justifie lyriquement ainsi Ŕ au début d'un article dont le titre, "Sous le signe sacré de l'Espoir" 

reprend d'ailleurs un vers de La Espero (que nous étudierons quelques pages plus loin) : 
 

 "Espoir... Quelle grande force se fait sentir dans ce mot aiguillonnant l'humanité depuis le commence-

ment même de son existence ! Toute l'histoire de la culture est créée par l'Espoir. C'est avec raison que les 

anciens ont dit dans leur proverbe 'tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir'
3
. Et effectivement, pourrait-on 

vivre si on n'avait pas d'espoir ? Evidemment pas. L'espoir contient des richesses telles que n'en avait rêvées 

pas même Crésus. De telles richesses, la collectivité espérantiste les possède. N'est-il pas vrai que nous 

soyons riches ? Celui qui ne me croit pas, n'est pas un vrai espérantiste. Oui, nous sommes riches, immen-

sément riches. L'indifférent public inerte qui se gausse ne reconnaît pas notre richesse, notre force, mais il 

est vaincu [sic] de la même manière que, il y a trois ans, un immense Etat a été vaincu par le petit
4
, princi-

palement parce qu'il n'a pas cru aux richesses et forces de son jeune voisin, se moquant seulement de lui.  

 Si l'on dit que l'espoir seul ne suffit pas pour vaincre, oh ! n'oubliez pas que nous avons d'autres instru-

ments de victoire fondamentaux : nous sommes nombreux, dans nos rangs se tiennent de grands hommes, 

forts, des géants de la science ; nous nous tenons sur la voie véritable, et 'la vérité est toujours victorieuse' 

(...) nous en avons le ferme espoir, et l'espoir est un très puissant auxiliaire de la vérité. 

 Ô Espoir sacré, ne nous abandonne pas ! Ton saint nom, on l'a éternisé le 24 mars 1892, et aujourd'hui 

nous fêtons le 15
e
 anniversaire de cet événement, et nous faisons la sainte promesse de toujours marcher 

sous ton saint nom, sous ton étendard vert. / Vive notre Association ! / Vive l'Esperanto ! / Vive son glo-

rieux créateur ! / Vive tous ceux qui partagent notre idée (nia Samideanaro) ! / Vive l'humanité !"
5
 

                                                 
1 "Cela fait aujourd'hui 15 ans révolus depuis le jour où a été fondée la première Société d'espérantistes en Russie. Le mo-
deste jubilée de la Société [L']Espoir (...)" ("1892  24/III  1907", in Ruslanda Esperantisto, 3e année, n° 3, mars 1907, p. 1). 

Lettre de Zamenhof au Président [de Societo Espero] du 11 avril 1892 (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, 

n° 141, p. 500 ; repr. in Antaŭen, 92-11, p. 20 : "Il y a une semaine j'ai reçu le télégramme réjouissant à propos de l'officiali-

sation de la société 'Espero' ". 
2 EdE, p. 533. 
3 Dum mi spiras, mi esperas (mot à mot : "Pendant que je respire, j'espère.") 
4 Allusion à la guerre russo-japonaise de 1904-1905. 
5 T. ŜĂAVINSKIJ, "Sub la sankta signo de l'Espero", in Ruslanda Esperantisto, 3e année, n° 3, mars 1907, p. 3-4. 
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2. Espoir : vert, étoile, étoile verte 

 

 C'est en relation avec ce sentiment que le vert, qui pour la même raison était déjà, nous 

l'avons vu, une des couleurs du blason du volapük, a été adoptée par Zamenhof, dans les 

circonstances suivantes selon son souvenir, qui pourrait d'ailleurs comme il le reconnaît lui-

même, manquer d'exactitude près d'un quart de siècle après l'épisode. 
 

 "A propos d'une brochure que, tout-à-fait par hasard, j'avais édité avec une couverture verte, il [Richard 

H. GEOGHEGAN] m'a fait remarquer que c'est la couleur de sa patrie (hejmo) l'Irlande ; il m'est alors venu 

dans la tête que nous pouvions bien sûr regarder cette couleur comme un symbole d'Espoir."
1
 

 

 L'influence du mouvement volapükiste semblerait donc, apparemment, ne pas s'être 

exercée ici ; et, si jamais il y avait bien eu des livres ou brochures espérantistes avec couver-

ture verte avant l'édition du 53
e
 ou au moins du 61

e
 opuscule (tous deux publiés à l'initiative 

de Louis CHEVREUX alias de Beaufront), ce que nous n'avons pu vérifier, cela permettrait 

d'harmoniser avec un écrit plus ancien de Zamenhof et apparemment contradictoire, cette 

autre affirmation précédant la citation ci-dessus, dans la même lettre au British Esperantist 

qui l'a publiée : 

 "Il me semble (...) qu'à partir de ce moment-là je me suis mis à éditer mes ouvrages avec une couverture 

verte (c'est sans la moindre intention [dans ce sens] qu'il [GEOGHEGAN] avait attiré mon attention)."
2
 

 

 Car dans le 3
e
 numéro de 1893 de Esperantisto, la première, et alors seule revue, dont 

il était rédacteur, Zamenhof avait d'autre part déjà donné l'indication suivante (mais peut-être 

à propos non de la seule couleur mais de sa conjonction avec un second symbole ?) : 
 

 "M. de Beaufront conseille que les couvertures de tous les livres de notre littérature, et en somme tout 

ce qui touche à notre affaire, aient une couleur verte et portent en haut une étoile. De cette manière, la 

couleur verte avec étoile (deux symboles de l'espérance, de l'espéranto) deviendra le signe extérieur per-

manent de notre cause, et on reconnaîtra toujours immédiatement tout ce qui lui appartient. 

 Nous approuvons complètement cette idée et nous l'utiliserons désormais sur tous les ouvrages que nous 

éditerons. Nous proposons la même chose à nos autres amis éditeurs aussi."
3
 

                                                 
1 Lettre à The British Esperantist du 30 décembre 1911 ; publiée in The British Esperantist, n° 86, 1912, p. 34 ; reprod. in 

OVZ, V-52, p. 456 ; et in PVZ Or. 3, 11-61, p. 2498. 
2 Ibid. 
3 Reproduit in Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], Historieto de Esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 214-215. Et le 

8e numéro de la même année 1893 indique, à propos de La Liro De La Esperantistoj : Kolekto da Versaĵoj en la lingvo 

internacia "Esperanto", édité par A. GRABOWSKI : "L'ouvrage porte sur lui les signes de notre cause (couverture verte avec 
étoile)"* ; bien qu'il n'y figure en fait pas vraiment d'étoile**, comme on peut le voir sur la page de couverture scanné à http:// 

anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-buch?apm=0&aid=100014&teil=0101&seite=00000001&zoom=1 (consulté en sept. 2010). 

* Repr. in Antaŭen, p. 258.  ** Seulement, entre titre et sous-titre, sous un trait horizontal, un élément décoratif (aux 5 pointes 

dirigées vers le bas), pouvant à la rigueur être interprété comme la moitié inférieure d'une étoile, verte en raison du fond vert. 
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 Mais il se pourrait fort que notre tentative d'harmonisation soit vaine, bien que littéra-

lement possible, selon ce que laisse discrètement entendre le commentaire suivant de ITO 

Kanzi, alias Ludovikito, par l'expression que nous mettons en italiques, sans signaler qu'une 

synthèse des deux affirmations antithétiques était possible (au moins théoriquement) : 
 

 "En fait le n° 61, de Beaufront, (...), pour la première fois dans l'histoire de l'espéranto, portait l'étoile 

sur sa couverture verte. Le n° 64, l'Universala Vortaro, de Ludoviko, a été le deuxième. Ludoviko a par 

ailleurs écrit au British Esperantist un souvenir quelque peu différent sur l'origine de la 'couleur verte'."
1
 

 

 ITO Kanzi fait d'ailleurs erreur quant au premier ouvrage car en 1904 Louis CHEVREUX 

alias de Beaufront, rédacteur de L'Espérantiste, y affirmait en note : 
 

 "Ce double symbole [couleur de couverture verte et étoile] se voyait déjà, en 1892, sur la couverture du 

Manuel complet épuisé aujourd'hui."
2
 

 

 Le premier ouvrage à porter l'étoile est donc, un an plus tôt, le n° 53 (traduit par lui), 

selon Stojan qui confirme la note en écrivant d'une part : 
 

 "La couleur verte et l'étoile à cinq branches sur des publications sont utilisées depuis 1892, à l'initiative 

de De Beaufront, dans l'ouvrage 2084"
3
 ; 

 

et d'autre part :  
 

 "2084. De Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], Langue universelle Esperanto : Manuel complet avec 

double dictionnaire, traduit sur l'ouvrage russe du Dr. L. Zamenhof, Epernay (...), 1892, 155 p. (n° 53)."
4
 

 

 ITO Kanzi indique en effet, ailleurs dans le même ouvrage, qu'il ne dispose pas de la 

première édition du n° 53
5
, ce qui explique qu'il n'ait pu y constater la présence de l'étoile, 

également attestée dans un article français de début 1894 : 
 

 "Les deux brochures ont une couverture verte, comme l'espérance, et le titre est surmonté de l'étoile du 

bonheur."
6
 

 

 Longtemps après, Zamenhof distingue en tout cas nettement les origines des deux 

symboles puisque dans cette même lettre "sur l'origine de l'étoile verte [dont] maintenant [il] 

ne [s]e souvien[t] déjà plus bien", après la réponse déjà citée sur la couleur il écrit : 

                                                 
1 Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], Historieto de Esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 214-215. C'est nous 

qui soulignons, en la mettant en italiques, l'expression traduisant l'original iom alia. 
2 Note 2, du rédacteur, dans Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Calais et Douvres", in L'Espérantiste, 7e année, n° 80, août-
septembre 1904, p. 152. 
3 Stojan, n° 5268 p. 436. 
4 Stojan, n° 2084, p. 228. 
5
 Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], op. cit., p. 86-87. 

6 "La Langue Universelle", in Polybiblion, 1894/I ; cité et trad. in André VEDRINE, La langue internationale Esperanto et la 

Presse française / La internacia lingvo Esperanto kaj la franca gazetaro (1889-1895) : Textes originaux et traduction en es-

peranto / Originalaj tekstoj kaj traduko en esperanto (kun komentoj en esperanto), Lyon, 1990, p. 23. 
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 "Pour l'étoile à cinq branches, il me semble que c'est d'abord M. de Beaufront qui l'a fait imprimer sur sa 

grammaire. Cela m'a plu et je l'ai prise comme signe. Ensuite, par l'association des idées est apparue 

l'étoile de couleur verte."
1
, 

tout en confondant cependant deux ouvrages de Louis CHEVREUX alias de Beaufront, publiés 

pour la première fois à au moins une bonne demi-douzaine d'années d'écart
2
. 

 

 Mais d'autre part, dans l'article de Zamenhof de 1893 cité plus haut l'étoile n'était pas 

explicitement verte (ni non plus d'ailleurs explicitement à cinq branches), malgré la revendi-

cation postérieure que voici, habile relecture typique d'un Louis CHEVREUX alias de Beaufront 

d'ailleurs toujours un peu suspect dans ses affirmations car souvent mythomane : 
 

 "Elle [l'étoile verte à cinq pointes] fut proposée par nous le 15 mars 1893, dans l'Esperantisto, avec la 

couleur verte tant pour elle que pour les couvertures de nos ouvrages."
3
 

 

 L'étoile semblerait au contraire n'avoir d'abord été qu'accidentellement verte : lorsque 

imprimée sur le fond vert des couvertures vertes des livres et brochures. L'Enciklopedio si-

gnale d'autres cas en parallèle de la couleur verte. Voici d'abord le moins significatif : 
 

 "Les publications de Nuremberg portaient les étoiles de la même couleur que [le reste de] ce qui était 

imprimé, c'est-à-dire de couleur noire [car sans doute pleines et imprimées en aplats]"
4
, 

 

constatation qui peut être étendue à des étoiles sur des annonces parues dans L'Espérantiste
5
, 

où la couleur noire n'est pas non plus significative pour la même raison que ci-dessus.  

 Et puisqu'il s'agit aussi d'étoiles noires, signalons au passage le cas tardif, mais assez 

douteux car il pourrait tout aussi bien ne s'agir que de simples petits ornements typographiques 

et non de symboles de l'espéranto, de deux étoiles à six branches, l'une au-dessus et la seconde 

au-dessous d'une annonce en espéranto pour la revue Lingvo Internacia, parue dans 

L'Espérantiste en janvier 1904
6
. Nous n'avons pas trouvé, dans les quelques numéros que 

nous avons feuilletés de la revue Lingvo Internacia elle-même, d'autres étoiles à six branches 

que les astérisques le plus souvent groupés par trois en triangles entre deux parties d'article. 

                                                 
1
 Lettre à The British Esperantist du 30 décembre 1911 ; publiée in The British Esperantist, n° 86, 1912, p. 34 ; reprod. in 

OVZ, V-52, p. 456 ; et in PVZ Or. 3, 11-61, p. 2498. 
2 Il confond l'ouvrage n° 53, le premier où se trouve l'étoile (ou du moins le n° 61, traduction de "De Beaufront" datant du 

[printemps] 1893 et intitulée Langue internationale Esperanto : Introduction et Manuel), avec au mieux son Commentaire sur 

la grammaire Esperanto (n° 127, 1900) ou même son Grammaire et exercices de la langue Esperanto (n° 143, 1902), qui, il 

est vrai, ont connu respectivement au moins cinq et sept éditions alors que le n° 61, une seule. (Stojan, p. 228, respectivement 
n° 2084, 2085, 2087 et 2089.) 
3 Note 2, du rédacteur (de Beaufront [Louis CHEVREUX]), à Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Calais et Douvres", in L'Es-

pérantiste, 7e année, n° 80, août-septembre 1904, p. 152. 
4 E. WIESENFELD, "Insigno", in EdE, p. 242b. 
5 Maison PERRIN Frères, "Modèles", in L'Espérantiste, n° 73 et 74, 31 janv. et 29 fév. 1904, p. vii ; les étoiles accompagnent 

le texte en espéranto, sans doute à coller sur une enveloppe, "On correspond en espéranto". Rien n'indique si les six modèles 

présentés sont en noir ou en vert, ni même s'ils sont reproduits, comme on peut légitimement le supposer, en taille réelle. 
6 "Legu en la Revuo Lingvo Internacia", in L'Espérantiste, 7e année, n° 73, 31 janvier 1904, p. vii. 



305 

 

 Et ils alternent de manière non significative au hasard des numéros, voire parfois dans 

un même numéro, avec des astérisques à cinq branches, ou même assez exceptionnellement à 

huit : il n'y a donc pas d'indice permettant de supposer que les deux étoiles dans L'Espérantiste 

aient pu correspondre à une demande spécifique et surtout significative de l'annonceur. 

 

 Par contre, dans les premières propositions où en est mentionnée la couleur (ce qui 

n'était pas le cas dans l'article cité), l'étoile semble avoir été plutôt dorée jusqu'en 1895. 

Ŕ Avec une exception dans la littérature, si du moins la date n'est pas erronée, puisque Felix 

Zamenhof aurait écrit, dès 1889 selon E. WIESENFELD qui n'en a cependant publié le manuscrit 

qu'en 1935, une "Marche des marins" dont la troisième et dernière strophe dit : 
 

"Avec courage fend les ondes le bateau 

 voguant vers son but d'une voile alerte, 

guidé et inspiré par une étoile verte 

 et par notre chant sur l'espéranto."
1
 Ŕ 

 

M
me

 A. PROKHOROVITCH écrit par exemple en 1894 : 

 "Je propose que tous les espérantistes portent une petite étoile à cinq branches en bronze ou aluminium 

dorés, avec l'inscription 'Esperanto'."
2
 

 

Et sur fond vert, selon par exemple l'idée suivante publiée en juin 1893 : 

 "Monsieur G. Rjabinin propose, que l'insigne présente un petit rond de 2-3 cm de diamètre avec une 

petite étoile au milieu, du métal que chacun voudra ; l'étoile doit être sur fond vert."
3
 

 

 Les deux propositions ci-dessus étaient même le plus souvent combinées (étoile dorée 

sur fond vert), comme dans cet exemple de fin 1893 où Arnold THÖRN, de Böda, semble déjà 

tenir le double symbolisme pour acquis : 

 "Je pense qu'il serait bon et utile que tous les espérantistes utilisent le plus possible dans leur correspon-

dance des enveloppes avec notre insigne (couleur verte et étoile d'or)."
4
 

 

 Tout ce qui précède semble d'ailleurs n'avoir pas dépassé le stade de propositions, et la 

première réalisation concrète, en 1895
5
, correspond sans doute à la dernière mentionnée puisque 

 

"le Petit cercle espérantiste d'Odessa a produit (pretigis) des enveloppes vertes (...) sur lesquelles est im-

primé 'Langue Internationale Esperanto', et avec une étoile d'or de l'espéranto (ora stelo Esperanta)."
1
 

                                                 
1 "Marŝo de maristoj", in Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro Felikso Zamenhof, Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 17 : 

"Kaj tranăas marondojn kuraĝe ŝipeto, / al cel' difinita naĝanta, / ĝin gvidas, inspiras ĝin verda steleto / kaj kant' nia pri Espe-

ranto." (mot à mot : "Et tranche les ondes courageusement un petit bateau / vers un but défini nageant, / le guide, l'inspire une 

petite étoile verte / et notre chant sur l'espéranto"). Date indiquée par l'éd. scientifique E. WIESENFELD, in op. cit., p. 9 et 17. 
2 Lettre publiée dans Esperantisto, 1894, p. 147 ; citée in E. WIESENFELD, "Insigno", in EdE, p. 242b. 
3 Lettre résumée dans Esperantisto, 1893, n° 6, p. 84 ; citée in E. WIESENFELD, "Insigno", in EdE, p. 242a. 
4 Arnold THÖRN, de Böda, dans Esperantisto, [décembre ?] 1893, p. 84 ; cité in E. WIESENFELD, "Insigno", in EdE, p. 242a. 
5 Bien que soit indiqué sans précision : "[Le 1er] insigne E[spérant]iste a été fabriqué en 1894 [sic] à Odessa." (EdE, p. 551a) 
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 Or sur le blason, écartelé, du volapük
2
 se trouve non seulement la couleur verte mais 

aussi une étoile d'or. Il est vrai que cette étoile n'est pas à cinq branches mais à six (nombre 

d'ailleurs éventuellement indifférent pour les volapükistes car peut-être variable ?)
3
, et qu'elle 

est, au canton du Chef sénestre, sur champ de pourpre, le champ de sinople ayant sans doute 

été réservé pour l'ancre se trouvant au canton de la Pointe sénestre  Ŕ c'est-à-dire le quart pour 

nous à droite, en-dessous du premier mentionné Ŕ  sans doute parce que, comme le rappelait 

par exemple un dictionnaire de référence en 52 volumes de la première moitié du XIX
e
 siècle, 

 

"les emblèmes de l'espérance sont une ancre (...) Le vert, qui réjouit l'homme au printemps, est la couleur 

symbolique de l'espérance."
4
  

 

 La possibilité d'une influence au moins partielle et indirecte de ce blason reste bien sûr 

à prouver mais ne peut être écartée d'emblée car on pourrait expliquer de la manière suivante 

les différences qui semblent, à première vue seulement, faire difficulté.  

 D'une part l'ancre est un symbole trop chrétien de l'espérance car, rappelons que Za-

menhof était juif, elle fait référence à un passage du Nouveau Testament : "En elle [l'espé-

rance], nous avons comme une ancre de notre âme, sûre autant que solide..." (He 6, 19)
5
, alors 

que le vert "qui réjouit l'homme au printemps" n'était pas particulièrement marqué dans ce 

sens, d'autant moins que Zamenhof, par Richard GEOGHEGAN et l'Irlande, le rattachait à un 

espoir de justice et de libération de l'oppression d'un peuple par un autre, en faisant par là un 

symbole parfaitement espérantiste.  

 D'autre part l'étoile  Ŕ sans doute déjà guide des hommes qui sans elle erreraient dans la 

nuit comme cela deviendra en tout cas explicite au début d'un poème de Zamenhof de 1896
6
 : 

"Le but brille à travers la densité de l'ombre, 

 le but vers lequel nous allons, 

semblable à une étoile en un ciel encor sombre, 

 nous indiquant la direction"
1
 Ŕ , 

                                                                                                                                                         
1 V. GERNET, dans Esperantisto, 1895, p. 75 ; cité in E. WIESENFELD, "Insigno", in EdE, p. 242b. 
2 Il figure sur la page de titre de Rupert KNIELE, Das erste Jahrzehnt der Welsprache Volapük, Saarbrükken : Iltis, 1989, 
167 p., réimpression de l'édition de 1889 (Überlingen) ; reproduite en 4e page de couverture de Volapük-studoj : Faka revuo 

pri volapükologio, (Iltis-Verlag, St. Ingbert) 1ère année, 1990, n° 1, 28+[4] p., ISSN 0937-42027. Mais il est plus ancien puis-

qu'il en est déjà fait mention dans Izor GEBAUR, Világnyelv (volapük) Schleyer J. M. rendszere szerint (...), Pécs : Valentin 

K. fia, 1888, p. 57, reproduit par Árpád RATKAI, "La internacilingva movado kiel kreinto de la Internacia Lingvo", in Detlev 
BLANKE (réd.), Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado, Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1978, p. 169.  
3 On trouve en effet, au-dessus du ruban comportant la devise "MENADE BAL PÜKI BAL" (à une humanité une langue) et sur-

montant un globe terrestre, une étoile à huit branches (mais pouvant aussi symboliser une rose des vents simplifiée ?), sur une 

gravure exécutée par W. SCHADE de Munich "d'après une idée de I. E. Kortmann", dans la première moitiée de l'année 1887 
puisqu'elle invite au 2e congrès international des volapükistes (Munich, 6-9 août 1887) : "Lasam valikodik telid volapükelas 

tala in München 1887" ; reprod. comme illustration dans Reinhard HAUPENTHAL, "La dua Volapük-kongreso", in Volapüka-

bled (réd. Reinhard HAUPENTHAL, éd. Artur E. ILTIS, D-6601 Scheidt), n° 340 / nouvelle série n° 4 (31e année / 3e année), 

"juin 1987" [mars 1988], p. 81, ISSN 0179-1931.) 
4 C[omte]sse DE BRADI, art. "Espérance", in M. William DUCKETT (dir.), Dictionnaire de la conversation et de la lecture, 

Paris : Belin-Mandar, t. XXV, 1836 (2e éd. : 1878), p. 184. 
5 La Sainte Bible : Traduite en français sous la direction de l'Ecole biblique de Jérusalem, Paris : Cerf, 1956, p. 1579. 
6 Date indiquée in EdE, p. 332. 



307 

 

pouvait difficilement être à six branches  Ŕ on se souviendra que Zamenhof restait discret sur 

sa judéité et nous verrons que Louis CHEVREUX alias de Beaufront était plus ou moins anti-

sémite et allait être antidreyfusard
2
 Ŕ , même si celle du blason ne présente pas exactement la 

forme d'une Etoile de David car ses pointes sont formées d'angles plus aigus que dans celle-ci.  

 Il y aurait donc eu une discrète substitution par diminution du nombre de branches, ce 

qui aurait du même coup permis une association alors plus étroite avec la notion de langue 

mondiale ; car aurait été surajoutée l'idée suivante, faisant semble-t-il assez rapidement con-

sensus puisqu'elle ouvre l'article de l'Enciklopedio : 
 

 "L'insigne des espérantistes est une étoile verte à cinq branches. La couleur verte symbolise l'espoir, et 

les cinq branches, les cinq continents." 

 

Ŕ S'il s'avérait un jour que c'est bien Louis CHEVREUX qui avait réduit le nombre de branches 

de l'étoile de six à cinq et que c'était bien aussi pour mieux éviter une confusion avec l'Etoile 

de David (ce que rien il est vrai ne vient confirmer), ce serait particulièrement piquant car, 

étant également farouchement opposé aux francs-maçons
3
, sans le savoir il serait donc, de son 

point de vue, tombé de Charybde en Scylla, l'étoile flamboyante à cinq branches étant un 

symbole maçonnique
4
. Mais vu l'accumulation des conditions qui devraient être remplies pour 

que se trouve confirmée cette bien hasardeuse hypothèse, nous reconnaissons que nous nous 

sommes aventuré là à écrire quelques lignes non plus d'histoire mais d'histoire-fiction. Ŕ 

 

 Nous n'avons pas trouvé (ce qui ne fait peut-être que révéler une lacune de plus dans 

nos connaissances) d'explication des cinq branches de l'étoile par les cinq continents anté-

rieure à celle-ci, donnée par le secrétaire de la British Muslim Society
5
 à la veille de la Grande 

Guerre, dans un article dont nous traduisons tout le début : 
 

                                                                                                                                                         
1 "Tra densa mallumo briletas la celo, / al kiu kuraĝe ni iras. / Simile al stelo en nokta ăielo, / al ni la direkton ĝi diras." 

Littéralement : "A travers une dense obscurité scintille le but vers lequel courageusement nous allons. Pareillement à une 

étoile dans un ciel nocturne, à nous il dit la direction." (La Vojo, repr. dans L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], "Danko 

kaj peto", in L'Espérantiste n° 84, janvier 1905, p. 1 ; in William AULD, Esperanta antologio : Poemoj 1887-1981, Rotterdam : 
UEA, 19842, p. 2.) Ce poème a été mis en musique par René DESHAYS et chanté par Josée GUIVY au premier congrès uni-

versel d'espéranto. ("Definitiva programo de l' Congreso [tiel]", in "Oficiala parto, Sekcio A, Kongresoj : Unua Universala 

Kongreso de Esperanto (Boulogne-sur-Mer, 5-13 Aŭgusto 1905)", in Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, 

bibliografiaj kaj statistikaj aferoj (Paris : Esperantista Centra Oficejo), Kajero unua, août 1906, p. 11.) Mais nous ignorons si 
c'est la même composition qui a été (ré ?)éditée à Sofia par la Fondaĵo “Socio kaj Esperanto” en 1995 (16 p.) 
2 Tazio CARLEVARO, "La enigmo de Beaufront", in Literatura Foiro n° 37/38, juin-août 1976, p. 11. 
3 Pierre-Dominique TOUPANCE, René Lemaire (1876-1954) : Un demi-siècle de catholicisme social chez un patron d'Eper-

nay, Epernay, 1987, (208 p.), p. 101 (En dépôt chez Jean LEMAIRE, 43 rue de la Pierre de Ville, Cumières, 51200 Epernay) : 
"L. de Beaufront, d'après René Lemaire, s'était efforcé d'empêcher l'Esperanto de tomber entre les mains d'une coterie de 

francs-maçons." 
4 Mais peut-être la plupart du temps, il est vrai, représentée avec un G en son centre. ("A propos de l'Eglise et de la franc-

maçonnerie", in Théo : Nouvelle encyclopédie catholique, Paris : Droguet-Ardant/Fayard, 1989, p. 421c ; "Franc-maçonnerie : 
Généralités", in Dominique et Michèle FREMY, Quid 2001, éd. Robert Laffont, p. 587.) 
5 Khalid [Bertram William] SHELDRAKE, M.S.P. (Hon. Secretary), "The British Muslim Society : Public Meeting in the 

Mosque, Woking", in Islamic Review & Muslim India, London, vol. III, n° 1, janvier 1915, p. 7 ; à www.wokingmuslim.org/ 

work/islamic-review/ 1915/jan15.pdf (consulté en octobre 2010). 
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 "L'Islam et l'Espéranto ont un idéal commun en vue. Chacun [des deux] s'efforce d'abattre ces barrières 

de la couleur [de peau], croyance et caste, qui ne sont pas naturelles et maintiennent les hommes dans un 

état permanent de suspicion armée envers leur voisins.  

 Beaucoup d'Espérantistes ne connaissent pas le sens de l'étoile à cinq branches, qui est commun à la fois 

à l'Islam et à l'Espéranto. La couleur, verte, est la couleur de la Nature elle-même, et est l'emblème de la 

paix. Elle est universelle, et est ainsi la couleur qui convient à la religion de l'humanité, et de ce mouve-

ment qui travaille tant à l'unité et à la paix.  

 Les cinq branches sont les cinq grands continents ; ainsi à la fois couleur et dessin indiquent que les 

hommes ne sont tous qu'un seul peuple."
1
 

 

 Il ne semble pourtant pas que l'explication soit tirée de la tradition musulmane, où les 

cinq branches représentent en tout cas plus communément les cinq piliers de l'Islam. 

 

 Signalons néanmoins qu'en 1912 encore, les "cinq continents" n'étaient pas mentionnés 

dans l'article antérieurement cité  Ŕ pourtant assez prolixe ici Ŕ  sur les symboles de l'espéran-

tisme : 

 "Le signe des Espérantistes est une étoile. L'étoile, comme la rougeur matinale accompagnant l'aurore, a 

toujours été le symbole de jeunes forces fraîches dans la période du début de la vie. Une étoile, en tant que 

signe et étendard de la culture, est l'annonciatrice du fait que jusqu'à présent l'histoire humaine est comme 

la préparation de ce qui va maintenant venir et qui sera plus essentiel, plus puissant que ce qui est passé. 

L'Espéranto dirige les pensées humaines vers l'avenir, où il voit l[a nouvelle] époque d'or des cultures 

nationales qui vont [se] synthétiser en une unique harmonie."
2
 

 

 L'utilisation de l'expression "époque d'or" ne pourrait-elle même être une tardive 

allusion à l'ancienne couleur de l'étoile, depuis seulement quelques années abandonnée au 

profit du vert ? Au moins jusqu'au printemps 1908 en effet, c'est encore une étoile d'or qui 

brille en haut de la plaque de métal laqué de l'enseigne de l'Office central espérantiste, "de 

manière semblable à celles généralement utilisées par les consuls nationaux", fixée sur la 

façade du 51 rue de Clichy à Paris.
3
 

 

                                                 
1 Khalid SHELDRAKE, [secr. de la British Muslim Society], "Islam and Esperanto", in Islamic Review & Muslim India, Lon-

don, vol. II, n° 6, juillet 1914, p. 298 ; avec trad. espéranto de Koran, sourates 112 et 1* ; à www.wokingmuslim.org/work/ 

islamic-review/1914/jul14.pdf (consulté en oct. 2010).   * Une trad. intégrale du Koran ne sera publiée qu'en 1969 : La Nobla 

Korano, Copenhague : TK, 19702, 692 p. (1ère éd. 1969, 675 p.) ; trad. par le Prof. Italo CHIUSSI ; avec préface de Sir Muham-
mad ZAFRULLA KHAN (coll. "Serio 'Oriento-Okcidento' ", n°10). (La 2e éd. connaîtra une réimpression, à Téhéran en 1978.) 
2
 Antoni CZUBRYŃSKI, "La simboleco de l'esperantismo", in Kongresa Bulteno n°1 : Aldono al "Ilustrowany Kuryer Co-

dzienny" n° 182 (Krakow : Maryan DABROWSKI), 11 août 1912, p. 2. 
3 "Neoficiala parto : Centra Oficejo", in Oficiala gazeto esperantista, 1ère année, n° 1, 25 juin 1908, p. 17. En voici la 

description : "Sur fond bleu sombre on voit un globe terrestre chamois à-demi enveloppé dans deux drapeaux de l'espéranto, 

selon un dessin d'enseigne de fabrique que M. Jadeau a aimablement permis d'imiter. En haut brille une étoile d'or 

[rayonnante] et [, autour,] l'inscription [ESPERANTISTA CENTRA OFICEJO] est aussi dorée." 
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 L'auteur de l'article de l'Enciklopedio reconnaît d'autre part : 
 

"De quelle manière a eu lieu le passage de l'étoile dorée à la verte, jusqu'à présent nous ne le savons pas"
1
.  

 

Nous en étions en effet resté jusque-là à une étoile, maintenant à cinq branches, plutôt dorée, 

et Zamenhof avait écrit en 1893 : 
 

 "Car presque tous approuvent la couleur verte et une étoile, et que depuis longtemps déjà de nombreux 

amis utilisent dans leur tampon l'expression "Espérantiste", nous pensons donc que l'insigne définitif de 

notre cause deviendra peu à peu : couleur verte, étoile et le mot "Esperanto" ou "Espérantiste". Comment 

lier entre eux les trois points mentionnés et sous quelle forme et en quel endroit les utiliser, nous devons 

laisser ces détails au bon plaisir de chacun en particulier, et nous espérons qu'en cela aussi le temps et 

l'usage élaboreront bientôt quelque chose de défini." 

 

Et bien plus tard il écrira seulement comme nous l'avons vu : 
 

 "Ensuite, par l'association des idées est apparue l'étoile de couleur verte." 

 

 A titre de pure hypothèse n'ayant pour elle que la vraisemblance, cette "association des 

idées" pourrait par exemple avoir été la suivante, en partant de l'étoile des tout débuts, à cou-

leur non précisée ou dorée sur fond vert. Une fois qu'il a été écrit par Zamenhof que l'étoile 

brille dans l'obscurité, le vert de l'espérance ne convient plus en fond car le monde dans lequel 

l'étoile vient briller est au contraire encore plongé dans le désespoir de l'incompréhension, voire 

de la guerre à laquelle celle-ci conduit. Par contre c'est l'étoile qui, en indiquant par son scin-

tillement  la direction à suivre pour sortir de ces ténèbres, apporte l'espoir, le faisant comme 

rayonner sur le monde. Puis l'étoile verte finit par représenter à la fois l'espéranto comme 

source d'espoir, et aussi le monde aux cinq continents lui-même, la couleur symbolisant par 

avance de manière un peu optimiste le jour où l'espéranto s'y sera répandu : 
 

 "La véritable signification du symbole, c'est l'espoir sur les cinq continents."
2
 

 

 D'où l'idée de "simple étoile verte, en n'importe quelle étoffe (...), avec inscription 

'Ligue espérantiste' ou 'Espérantiste'." Lancée très tôt (dès 1893) par le Français Pierre DEUL-

LIN
3
, mais alors passée plus ou moins inaperçue, à part en Sibérie où un postier, A. MARTAKOV, 

a fait fabriquer en 1895 des bagues avec petite étoile verte
4
 (pour tourner l'interdiction, dans 

l'empire tsariste, d'arborer des insignes extérieurs sans autorisation particulière)
5
, la propo-

                                                 
1
 E. WIESENFELD, "Insigno", in EdE, p. 242b. 

2 J[ean] AMOUROUX, Francio, "La deveno de la verda stelo", in HdE n° 1613, 4 avril 1977, p. 4. 
3 Esperantisto n° 42, p. 84. 
4 Lingvo Internacia, 1ère année, n° 1, décembre 1895, mentionné in Stojan, n° 5268, p. 436, et repris in Jeremi GISHRON [né 

Hans HENRIKSON (Stockholm, 1948 Ŕ Jérusalem, 2008)], Lingvo kaj religio : Studo pri la frua esperantismo kun speciala 

intereso al L. L. Zamenhof, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 136. 
5 Esperantisto, 6e année, n° 63, p. 48. 
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sition n'a été reprise qu'en 1896, l'année où est paru le poème de Zamenhof, par Louis CHE-

VREUX alias de Beaufront. Celui-ci lui a donné du poids en disant d'abord qu'il avait "fait allu-

sion à un signe extérieur spécifique des espérantistes" dans un long article sur l'espéranto pour 

l'Union Vélocipédique de France  Ŕ la plus ancienne association de cyclistes en France Ŕ , 
 

"très bien reçu grâce à notre ami Pierre Deullin, il paraîtra dans le prochain [numéro du] journal de la 

société, qui compte plus de 20.000 lecteurs." 

 

 Et surtout il présente un projet beaucoup plus élaboré, associant le symbole principal à 

d'autres qui lui semblent parents, l'or de l'étoile devenue verte colorant désormais les rayons 

qui jaillissent d'elle (la transformant donc par là en... étoile flamboyante), peut-être pour 

essayer de satisfaire et rallier ainsi les tenants de l'étoile d'or : 
 

 "Voici la description de cet insigne : Sur bouton émaillé blanc d'environ 2 cm de diamètre on voit, au 

centre, une petite étoile verte à rayons d'or. Au-dessus de l'étoile on lit le mot 'Esperanto' écrit en petites 

lettres d'or. Sous l'étoile figurent deux rameaux d'olivier dorés croisés par la base de la tige (per la finoj de 

[s]iaj trunketoj), et le bouton est cerclé d'une petite bordure dorée (...) Les rameaux d'olivier, symbole de 

paix, se marient heureusement à la signification de la petite étoile, symbole d'espoir, pour rendre plus 

sympathique à beaucoup de gens l'insigne, que nous proposons à nos amis d'accepter (kiun ni proponas al 

la akcepto de niaj amikoj)."
1
 

 

 Mais il lui fallait, écrivait-il, passer une commande en mille exemplaires pour que l'in-

signe ne coûte pas plus d'un franc. Le 25 février il ne demande plus que six cents exemplaires 

en tout et il propose une souscription à 75 centimes
2
 mais, malgré cela, dans le numéro d'avril 

il n'a toujours reçu que 79 demandes
3
, ce qui l'a presque certainement amené à annuler le 

projet. 

 Hormis les quelques bagues sans doute diffusées par MARTAKOV (1895), l'étoile verte 

n'aurait donc été produite pour la première fois en série qu'en 1898, à Vezenberg par l'orfèvre 

estonien Hermann STAHLBERG, sous formes d'épinglettes en argent ou en bronze réalisées 

d'après la description de Louis CHEVREUX
4
, alors que la coutume (sans précision de couleur) 

semble remonter à plusieurs années plus tôt ; par exemple en supposant que sa mention en 

                                                 
1 L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX] (Epernay), "El Francujo", in Lingvo Internacia n° 2, février 1896, p. 18. 
2 L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], "El Francujo", in Lingvo Internacia n° 3, mars 1896, p. 35. 
3 L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX] (Epernay), "El Francujo", in Lingvo Internacia n° 4, avril 1896, p. 51. 
4 Lingvo Internacia n° 36, décembre 1898, p. 197 ; mentionné par J[ean] AMOUROUX, "La deveno de la verda stelo", in HdE 

n° 1613, 4 avril 1977, p. 4, et par Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON], op. cit., p. 136. L'article de 5 lignes "La esperantista 

signo" ne fait que mentionner "s-ro H. Stalberg", renvoyant à sa petite annonce, qui se trouve p. 200 (reprod. photographique 
in Ludovikologia dokumentaro, XII : Lingvo Internacia II : 1888-1900, Eldonejo ludovikito, 1993, p. 200 ("Eble neniam 

kompletigotaj necesaj aldonoj al la pvz", kolekto 12). Les insignes annoncés existaient bien, puisque : "1898 (...) Déc[embre] 

Paul Nylén achète un exemplaire du premier insigne d'espéranto, fait par H. Ŝtalberg à Wesenberg, Estonie." (Jan STRÖNNE, 

Duona jarcento de Esperanto kun Paul Nylén, Stockholm, 1942, p. 11 :  
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1896, dans le premier mini-roman espérantiste (une nouvelle en fait puisqu'il ne s'agit que 

d'un livret de 27 pages, mais la première œuvre littéraire originale, publiée, en prose)
1
, reflète 

bien une réalité quand l'auteur y fait dire à un espérantiste accueillant un nouvel adhérent à 

une Ligue d'espéranto fictive (mais calquant la tentative de Ligue Espérantiste de 1893)
2
 : 

 

 "Que vous serve de signe extérieur une étoile à la poitrine et le fait de parler ouvertement en espéranto 

avec tous ceux qui, quel que soit leur niveau, savent notre langue."
3
 

 

Ŕ A moins bien sûr que le romancier ne fasse ici qu'appeler de ses vœux une pratique en tout 

cas devenue par la suite traditionnelle, tradition que sa nouvelle aura contribuer à créer, nous 

avons sans doute là un exemple illustrant le postulat que la littérature "serait porteuse d'un 

savoir historique"
4
. Ŕ  

 

 Peut-être dans un souci de synthèse ou de compromis, en 1902 Timoféï Aleksandro-

vitch CHTCHAVINSKI  Ŕ futur président de la filiale moscovite de la Société Espero Ŕ  la voit, 

lui, de diverses couleurs (tout en exprimant bien la double nature de l'espéranto, ou de l'es-

pérantisme) : 
 

 "Rugissait une furieuse tempête (...) régnait une obscurité complète dans laquelle on ne peut aller coura-

geusement même sur le chemin le plus connu
5
... Mais voilà que soudain (...) dans un petit coin de ciel d'un 

bleu sombre, apparut une belle étoile quasi vivante, qui brillait d'éclats de diverses couleurs, attirant à elle le 

regard de l'homme... C'était l'étoile de l'Esperanto comme idée et comme langue, et les deux ensemble."
6
 

                                                 
1 L'Enciklopedio de Esperanto (p. 551) indique comme première œuvre originale en prose : "1897, récit de M. ABESGUS, in-

titulé Marko Kraljeviĉ [: Tri renkontoj]". Elle porte, avec l'indication "Récit original", le n° 106, alors que notre récit de STAN-

KIEVIĂ porte le n° 103 dans la même liste Literaturo de la lingvo internacia Esperanto ĝis 1 Januaro 1898, p. [3] (reprod. in 
TAP, dernière page, non numérotée) ; ce qui fait dire à ITO Kanzi : "Il serait mieux de nommer cette œuvre-ci de STANKIEVIĂ 

la première [œuvre littéraire originale en prose]." (Ludovikito [ps. de ITÔ Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko 

Tokio, 1998, p. 152). Pour plus de sûreté nous ajoutons cependant "publiée" car d'une part en bas de la page de titre de l'autre, 

au-dessus de "Nurnbergo : Presejo de W. Tümmel, 1897", est indiqué (en un espéranto légèrement archaïque) : "Envoyé au 
Jury (Juĝanta Komitato) du concours littéraire international de 1896 et honoré par une médaille (ĵetono) d'argent"* ; ce qui 

aurait pu indiquer une antériorité si "Stankeviă" [sic] n'avait lui-même écrit, en 1932 il est vrai : "En 1895 j'ai écrit une nou-

velle 'El la vivo de Esperantistoj' et l'ai montrée à Zamenhof." (V. Stankeviă [STANKIEWICZ], "Esperanto hodiaŭ kaj antaŭ 

kvardek jaroj", in La nova etapo n° 2, 1932, p. 72 ; photoreprod. in Biografietoj, p. 262.) 
* http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-buch?apm=0&aid=100041&teil=0201&seite=00000001&zoom=1 (cons. sept. 2010). 
2 [Zamenhof], "Ligo Esperantista", in Esperantisto, 1893, n° 1, p. 4-6, reprod. in OVZ, II-68, p. 164-167 et in Antaŭen, 93-02, 

p. 76-81 ; L. Z[amenho]f, "Pri la Ligo", in Esperantisto, 1893, n° 4, p. 50-54, repr. in OVZ, II-71, p. 172-177 et in Antaŭen, 

93-14, p. 93-101 ; [Zamenhof], "Kelkaj rimarkoj pri la Ligo", in Esperantisto, 1893, n° 8, p. 114-116, reprod. in OVZ, II-76, 
p. 182-184 et in Antaŭen, 93-28, p. 113-117 ; [Zamenhof], "Pri la Ligo Esperantista", in Esperantisto, 1894, n° 1, p. 2-3, repr. 

in OVZ, II-78, p. 187-189 et in Antaŭen, 94-02, p. 127-129 ; L. Zamenhof, Grodno, "Al la Ligo Esperantista", in Esperan-

tisto, 1894, n° 1, p. 14, repr. in OVZ, II-80, p. 190-191 et in Antaŭen, 94-04, p. 134-135 ; "Unua decido de la Ligo", in Espe-

rantisto, 1894, n° 4, p. 49, repr. in Antaŭen, 94-15, p. 160-161 ; [Zamenhof], "Al la Ligo Esperantista", in Esperantisto, 1894, 
n° 5/6, p. 66, reprod. in OVZ, II-83, p. 193-194 et in Antaŭen, 94-18, p. 166-167. Plus quelques mentions peu significatives. 
3 V[itold Franceviă] STANKIEVIĂ, El la vivo de Esperantistoj : Rakonto de Ŕ , Nurnbergo : Presejo de W. Tümmel, 1896, p. 17 

(coll. "Biblioteko de la lingvo internacia Esperanto", p. 563-589) ; scanné par la ÖNB à http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-

buch?apm=0&aid=100035&teil=0203&seite=00000017&zoom=1 (consulté en septembre 2010). 
4 Emmanuelle LOYER, "Evénement roman et histoire : L'histoire au défi du roman", in L'Histoire n° 357, octobre 2010, p. 12. 
5 Allusion au début de La Vojo ("Le chemin") de Zamenhof, cité quelques pages plus haut, d'autant plus claire que l'original 

espéranto contient comme ce texte-ci l'adverbe kuraĝe ("courageusement"), malheureusement omis dans notre traduction. 
6 T. ŜĂŔIJ, "La stelo de l' Esperanto", in Lingvo Internacia n° 83, novembre 1902, p. 151. 
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 Et l'étoile verte n'a vraiment commencé à s'imposer qu'à partir de 1903, par l'action de 

l'agent d'assurance français Emile GASSE, né le 20 octobre 1881 à Paris et devenu en mars 

1900 le premier espérantiste de Normandie. En 1902, au Havre, il passait déjà dans la catégo-

rie des "propagateurs"
1
, c'est-à-dire de ceux qui ont gagné à la SFPE cinq adhérents espéran-

tistes ou dix "approbateurs" (membres sympathisants non espérantophones)
2
 ; et il mérite bien 

le qualificatif puisque à l'automne 1903 il donne un cours hebdomadaire à l'Hôtel de Ville, 

"devant près de deux cents auditeurs", et est sur le point d'ouvrir au début de l'année suivante 

"un nouveau cours réservé aux membres de l'Université Populaire"
3
, dont il est co-fondateur

4
.  

 C'est à cette époque (en janvier 1904 au plus tard) que, non content de lancer une sans 

doute très éphémère Revuo universala
5
, il se met à diffuser un "insigne international (Modèle 

Gasse), épingle de cravate, broche ou pour boutonnière" signalé chaque mois dans les pages 

vertes de couverture de L'Espérantiste
6
 jusqu'au numéro 100, de juin 1906

7
, mais d'où a dis-

paru dès février 1904 la mention des épingles de cravate, vraisemblablement épuisées ?
8
 

 

 Viennent lui faire concurrence par des annonces dans les pages vertes de couverture 

du même mensuel : 
 

     Ŕ d'une part, à partir du n° 77 de mai 1904, en avant-dernière page, l'annonce en espé-

ranto pour un "Insigne espérantiste" vendu par Maurice LEFEVRE
9
 d'Elbeuf (Seine-Inférieure) 

à 20 centimes pièce et 1 franc la demi-douzaine : "Ruban de soie blanc, de trois millimètres de 

large, avec le mot ESPERANTO tissé en vert", (dernière parution dans le n° 92 d'octobre 1905) ; 
 

     Ŕ d'autre part, à partir du numéro suivant, le 78 du 30 juin 1904, jusqu'au n° 86 de mars 

1905, en dernière page, un "M. GERARD, éditeur, 42 boulev. Sébastopol, Paris", qui vante un 

"Insigne espérantiste : artistique et de fabrication soignée" beaucoup plus cher (de 1 F 75 

l'épingle de cravate ou brochette en bronze argenté mat, jusqu'à 45 F, en or), où une petite 

étoile à cinq branches surmonte un rond de 19 ou 30 mm de diamètre représentant un paysage 

                                                 
1 "Passent dans la catégorie Propagateurs", in L'Espérantiste, [1902], p. 130). 
2 Statuts de la SFPE, article 4, dans "Société Française pour la Propagation de l'Esperanto : (...) Extraits des statuts", in L'Es-

pérantiste, 7e année, n° 73, 31 janvier 1904, p. v. 
3 L'Espérantiste n° 72, 31-12-1903, p. 327. 
4 EdE, p. 168. Il était encore vivant vers la fin des années 1950 puisqu'il a assisté à la "causerie" de Pierre DELAIRE à l'oc-
casion du congrès régional des espérantistes de Normandie au Havre, publiée en 1959 sous son titre-même, mais en version 

bilingue : Pierre DELAIRE, L'Espéranto, fil d'Ariane du cœur et de l'esprit : Texte bilingue de l'auteur (français et Espéranto), 

Orléans : Centre National Esperanto-Office, 1959, (196 p.), p. 61 (avec préface de M. Maurice LAVARENNE, Professeur à la 

Faculté des Lettres de Clermont-Ferrand ; et Message de M. le Ministre Malgache G. RANDRIANASOLO). 
5 Il pourrait n'y avoir eu que deux numéros : le n° 1 daté du 15 janvier 1904, et le n° 2, de mai de la même année, car Stojan 

(n° 3790, p. 346) indique justement comme limites de parution : "janvier-mai 1904". 
6 "Pour la propagande", in L'Espérantiste, 7e année, n° 73, 31 janvier 1904, p. iii. 
7 "Pour la propagande", in L'Espérantiste, 7e année, n° 100, juin 1906, p. iii. 
8 "Pour la propagande", in L'Espérantiste, 7e année, n° 74, 29 février 1904, p. iii. 
9 Ne pas confondre avec deux autres espérantistes français : Charles LEFEVRE, (fin 1872 ou) 1873 Ŕ octobre 1948, président-

fondateur du groupe de Cannes, où il était aussi délégué de l'UEA (Courtinat, op. cit., p. 1068) ; et le capitaine A. LEFEBVRE, 

à Versailles avant la première guerre mondiale, qui signait ses articles du pseudonyme "Ned Katryn" (EdE, p. 333). 
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de mer et de montagnes avec un phare (autre symbole qui donnera son titre à au moins deux 

revues, l'une fondée en août 1923 à Brême
1
, l'autre, fondée en 1931 à Sisteron, ayant adopté 

ce nom dans son titre vers le milieu des années 1930
2
) et l'inscription en majuscules, semi-

circulaire probablement pour suggérer un soleil levant : "Esperanto".
3
 

 C'est sans doute cette concurrence  Ŕ les trois propositions allant donc parfois, à des 

pages différentes toutefois, jusqu'à figurer dans un même numéro de la revue comme par 

exemple en juin 1904 Ŕ  qui a amené le Nancéien
4
 POURCINE[S], allant également participer 

l'année suivante au congrès de Boulogne-sur-Mer
5
, à proposer à "la réunion d'une sorte de 

congrès espérantiste" à Calais les 7 et 8 août 1904 ("plus de 120" participants)
6
  Ŕ outre "la 

réunion d'un Congrès annuel d'espérantistes"
7
, dont l'adoption allait donner naissance à la 

tradition des congrès universels Ŕ  "l'introduction d'un seul insigne espérantiste commun"
8
. 

 

 Au moins deux des trois vendeurs français d'insignes concurrents participaient à ce 

prototype à échelle réduite des congrès universels
9
, dont le compte-rendu rapporte : 

 

 "Quelque membres du congrès demandaient qu'un insigne uniforme fût adopté ; d'autres s'opposaient à 

un modèle obligatoire. Voici la conclusion de cette discussion : Le signe de ralliement des Espérantistes, 

dont le port est recommandé pour les réunions, voyages etc. est l'étoile verte à 5 pointes."
10

 ; 

 

ce qui, notons-le au passage, relativise donc nettement l'affirmation d'Edward WIESENFELD, 

l'un des principaux collaborateurs de l'Enciklopedio : 
 

 "Nulle part nous ne trouvons quelque mention que ce soit (ian ajn mencion) concernant l'officialisation 

de l'insigne de l'espéranto"
11

, 

 

même s'il est vrai qu'au niveau mondial cette décision antérieure aux congrès universels offi-

ciels n'a pas, formellement, été ratifiée par l'un d'eux (ni même reçu une grande publicité).  

                                                 
1 Lumturo : Politika gazeto (J. FILDSTEDT, Bremen), août 1923- ? , 20 p., 30 x 22 cm. (Stojan n° 3683, p. 342.) 
2 Le Phare de l'Esperanto / La Lumturo de Esperanto (mensuel, Villa Zamenhof, Sisteron), 7e année, n° 77 (sept. 1937) ; le 

dernier conservé à la Bibliothèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie est le n° 83/84, de mars-avril 1938. Ce mensuel 

a été fondé sous le titre L’Espérantiste Sisteronnais : Organe indépendant de Diffusion de l’Espéranto, titre qu'il a gardé au 

moins jusqu'au n° 43, de juillet 1934. 
3 M. GERARD, "Insigne espérantiste", in L'Espérantiste, 7e année, n° 78, 30 juin 1904, (et suivants), p. viii. La gravure est 

signée A. FLINOI (selon l'inscription, difficilement lisible, sur la reproduction de l'objet). 
4 Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Calais et Douvres", in L'Espérantiste, 7e année, n° 80, août-septembre 1904, p. 151. 
5 Il est intervenu à la troisième Assemblée Générale, le soir du mardi 8 août 1905 au Théâtre Municipal de Boulogne-sur-
Mer, comme le note le compte-rendu de Kongresinto [pseudonyme de Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-

Mer", in Lingvo Internacia n° 16, p. 379-380 ; reproduit in [Ludovikito (ps. de ITO Kanzi)], La neforgeseblaj kongresoj, 

[Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 93-94. 
6 Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Calais et Douvres", in L'Espérantiste, 7e année, n° 80, août-septembre 1904, p. 151. Les 
estimations sont par la suite montées jusqu'à "deux cents" (Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 

1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-fako, 1927, p. 19.) 
7 "Communications diverses : (...) Communication très importante", in L'Espérantiste n° 80, août-septembre 1904, p. 143. 
8 EdE, p. 242b, qui omet du nom le s final : "s-ro Pourcine". 
9 Nous n'avons pas trouvé de mention de "M. Gérard", mais bien celle de "M. Lefèvre, d'Elbeuf" (Sam[uel] MEYER, "Chro-

nique : (...) Calais et Douvres", in L'Espérantiste, 7e année, n° 80, août-septembre 1904, p. 151.) 
10 Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Calais et Douvres", in L'Espérantiste, 7e année, n° 80, août-septembre 1904, p. 152. 
11 EdE, p. 242b. 
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 Au niveau local le premier groupe à l'avoir fait est celui de Francfort, et Zamenhof 

dans son commentaire saluant le modeste événement a en effet oublié ou ignore visiblement, 

sans doute en toute bonne foi, la discussion et son aboutissement puisqu'il écrit : 
 

 "Tout signe qui donne aux espérantistes la possibilité de se reconnaître l'un l'autre en voyage ou dans 

des lieux publics, est à mon avis très souhaitable. Si le groupe de Francfort l'a accepté, je suis certain que 

bientôt les autres groupes et espérantistes individuels aussi imiteront cet exemple."
1 

 

 La conclusion adoptée en séance plénière du 7 août 1904 à 17 heures sous la prési-

dence du capitaine CAPE, d'Alger, reprenait mot pour mot la formulation proposée, selon 

F. GARRIGUE qui n'indique pas de références, par Emile GASSE
2
 qui sort en tout cas grand 

vainqueur de l'épreuve. D'une part son concurrent Maurice LEFEVRE pourrait s'être alors senti 

obligé de modifier son modèle sur soie blanche où "le mot ESPERANTO tissé en vert" pouvait 

être précédé et suivi d'une étoile à six branches comme semble le suggérer la présentation 

dans l'annonce jusqu'en juillet 1904, alors que justement dans le numéro d'août-septembre où 

est publié le compte-rendu, les deux petites étoiles de l'annonce passent de 6 à 5 branches. Et 

d'autre part quand, en mars 1905, cesse la publicité de "M. GERARD, éditeur", à partir d'avril 

elle se trouve remplacée pendant un peu plus d'un an, exactement au même emplacement, par 

une publicité d'Emile GASSE qui peut alors fièrement afficher la devise : 
 

 "L'INSIGNE ESPERANTISTE EST L'ETOILE VERTE ET L'ETOILE VERTE EST L'INSIGNE 'GASSE', le plus beau,     

Ŕ bon marché Ŕ , symbolique et seul signe de reconnaissance espérantiste vraiment diffusé internationa-

lement"
3
 ; 

 

et, pour enfoncer également du même coup son autre concurrent, il ajoute : "n'étant pas en 

étoffe, il ne s'abîme pas". 

 

 Ce pourrait être seulement alors, qu'Emile GASSE se serait mis, à peine, comme le fait 

remarquer Jean AMOUROUX, "quelques mois avant le congrès de Boulogne, [à] commercia-

lis[er] à grande échelle" son insigne. Et il a en tout cas bénéficié d'un avantage non négli-

geable : 

 "Le congrès de Boulogne n'avait pas d'insigne (de congrès) pour l'occasion, ce qui a certainement mieux 

fait vendre et ensuite connaître l'insigne de Gasse, qui était à Boulogne comme congressiste."
4
 

 

                                                 
1 Zamenhof au groupe de Francfort*, mai 1906* ; publié in Lingvo Internacia, juillet 1906 ; reproduit in Stojan, n° 5268, 

p. 436 ; in Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON], Lingvo kaj religio : Studo pri la frua esperantismo kun speciala intereso 

al L. L. Zamenhof, Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 136-137 ; et in PVZ Or. 2, 06-62, p. 1739 (* PVZ Or. 2, ibid.). 
2 F. GARRIGUE, "Kiu proponis la 'verda stelo'n ?", in HdE nþ 1613, 4 avril 1977, p. 4 : "Laŭ mia scio, estas sinjoro E. Gasse, 
kiu, en la dua praa kongreseto de Esperanto, en Kalezo (Francio), la 7-an aŭ la 8-an de aŭgusto 1904, proponis tion : 'la signo 

de rekono por la esperantistoj, kiun oni rekomendas por la kunvenoj, vojaĝoj, k. c. estas la verda kvinpinta stelo'." 
3 L'Espérantiste, p. viii, 8e année, n° 87, avril 1905, à 9e année, n° 98, avril 1906. 
4 J[ean] AMOUROUX, Francio, "La deveno de la verda stelo", in HdE n° 1613, 4 avril 1977, p. 4. 
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 A partir de juillet 1906 (à la veille donc du 2
e
 congrès, à Genève), Emile GASSE refait 

passer, au moins jusqu'à la fin de l'année, une série d'annonces où il signale que l'insigne espé-

rantiste "Gasse" Verda Stelo est une "Marque déposée"
1
 mais abandonne sa devise et les argu-

ments "bon marché" et surtout "seul (...) vraiment diffusé internationalement", car il a presque 

certainement déjà un autre concurrent de taille et moins cher (étoile sur épingle de cravate à 

partir de 40 centimes l'unité)
2
 : le chimiste et métallurgiste industriel allemand Herbert F. HÖ-

VELER, alias E. Ăefeă, fondateur en 1905 à Londres, "sous sa propre responsabilité financière", 

de l'entreprise Internacia Propagandejo Esperantista (centre international de propagande 

espérantiste) qui allait imprimer et diffuser "des centaines de milliers"
3
 de minuscules bro-

chures (les fameuses "Clefs de l'espéranto" éditées en déjà au moins une demi-douzaine de 

langues en 1906)
4
, dont sans doute la plupart ont bientôt porté sur la dernière page de couver-

ture une publicité pour le Modèle "Ăefeă"
5
.  

 Mais, par exemple en raison de l'indication de son prix habituel, on supposera que c'est 

encore la marque GASSE qui a été choisie pour servir de prime promotionnelle l'été 1907, par 

une jeune revue essayant de passer au rythme hebdomadaire : 

 "Notre confrère Esperanto-Journal, dont la publication a été interrompue pour réorganisation, paraîtra 

tous les dimanches (au lieu de la parution bimensuelle antérieure), à partir du 29 juillet (...)  

Jusqu'au Congrès il sera offert à tous les nouveaux abonnés une Etoile-Insigne, du modèle maintenant 

généralement vendu 1 franc. (Préciser si l'on désire une broche ou une épingle de cravate.)"
6
 

 

 A partir de 1907 environ, l'étoile verte était en tout cas définitivement devenue le signe 

reconnu et indiscuté du mouvement espéranto, comme le montre par exemple, à l'occasion du 

4
e
 congrès universel d'espéranto à Dresde (1908), ces extraits de la péroraison du prêtre ou 

pasteur
7
 KÜHN, qui avait choisi pour point de départ de sa prédication le passage de l'évan-

                                                 
1 "Signo esperantista 'Gasse' Verda Stelo", in L'Espérantiste, p. viii, 9e année, n° 101 à 105, juillet à décembre 1906. 
2 "La Esperantista Signo : Modelo 'Ăefeă' ", in Clef Esperanto, Londres : E. Ăefeă [acronyme en anglais et pseud. de Herbert 

F. HÖVELER], [1906 ?]*, (24+[4] p.), dernière page de couverture. * Bien que le première édition française soit de 1905, 

l'exemplaire où nous trouvons cette publicité ne peut être antérieur à février 1906 car au bas de la même page figure une 

citation de L. de Beaufront (pseud. de Louis CHEVREUX) sous le titre du bref compte rendu où elle est parue et dont voici les 
références complètes : "Propagandaj ŝlosiloj", in L'Espérantiste n° 96, février 1906, p. 39. Et il peut d'autre part difficilement 

être postérieur au printemps 1906, à moins qu'il n'ait pas été actualisé sur l'information suivante : "Il y a maintenant en France 

environ 90 groupes espérantistes ayant comme organe officiel 'L'Espérantiste'." (2e page de couverture). Car selon une autre 

source il y avait en France 56 sociétés en 1904 et 101 en 1905*, le dernier chiffre ayant dû être connu avant l'été 1906. 
 * Adam ZAKRZEWSKI, Esperanto en unua dudekjaro : 1887-1908, Varsovio : Presejo de L. Bogusławski, 1909, p. 3. 
3 Stojan n° 3160, p. 300. 
4 Voir l'esquisse chronologique de leur diffusion, avec quelques chiffres, dans le chapitre sur la Croix-Rouge. 
5 La phrase "Bientôt sont devenues populaires diverses marques, en particulier les marques rondes de 'Gasse et Ăefeă'."* 
provient d'une lecture trop rapide de la phrase sans guillemets et avec répétition de "de" : "Depuis 1906 se popularisent les 

petits insignes de Gasse & de Ăefeă (rond)." (Stojan, n° 5268, p. 436, où le signe "&" est simplement, dans tout l'ouvrage, le 

symbole utilisé par l'auteur pour la conjonction de coordination "et", dans toutes les langues). 

   * Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON], op. cit., p. 136. 
6 "Kroniko", in Tra la mondo, 2e année, n° 1, juillet 1906, p. 6. 
7 Le mot pastoro n'a été admis qu'en 1909 dans le premier "Supplément officiel" au "Dictionnaire universel" (d'août 1893) 

accepté en 1905, dans la "Déclaration de Boulogne", comme partie de l'intangible Fundamento de Esperanto. Et le mot pastro 

utilisé ici, désignait donc le prêtre de n'importe quelle confession chrétienne ou religion. 
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gile selon Matthieu où les mages, "voyant l'étoile, devinrent très réjouis" (Mt 2,10) : 
 

 "Ici il n'y a que des hommes (...) Seulement des frères et des sœurs, qui se comprennent l'un l'autre (...) 

Le monde entier, une seule immense fraternité, éminente unité, famille vivante. Tous, tous enfants d'un 

unique père ! N'est-ce pas un immense espoir, un espoir gigantesque ? (...) 

 Verte est notre étoile (...) car le vert est le symbole de l'espérance, en particulier de notre espérance. Car 

notre espérance est belle et fraîche comme le printemps plein de soleil et au ciel bleu, parente de l'espé-

rance qu'a prêchée le héraut de la béatitude éternelle, Jésus-Christ (...) 

 C'est pourquoi nous te saluons (...), ô étoile verte, nous tous ayant des yeux qui voient, ainsi que les 

aveugles pour lesquels tu es la plus grande joie, éclatante lumière dans le ciel obscur. Nous te consacrons 

notre amour, notre travail, notre ferveur, notre vie, inlassablement, en vue d'une bénédiction pour notre 

temps, pour l'avenir, pour le bonheur de nos enfants et petits-enfants. 

 (...) Espérantistes nous le sommes jusqu'à la mort, forts et fidèles et très réjouis ! Amen."
1
 ; 

 

 Et, autre exemple, une valse composée par un certain "M. Borguno" (inconnu de nous 

par ailleurs) sera publiée à Barcelone en 1909 (sans doute donc en relation avec le 5
e
 congrès 

universel qui y a eu lieu cet été-là) sous le nom de Verda Stelo
2
 ; qui est aussi le titre d'un 

poème de Clarence BICKNELL, ancien pasteur anglican et ex-volapükiste vivant en Italie, 

devenu espérantiste en 1897
3
 (poème publié en 1917

4
 mais qui pourrait être nettement 

antérieur car on n'y perçoit pas d'influences de la guerre) ; et le titre de chansons : l'une publiée 

en 1921
5
 et qui n'est pas nécessairement la première, et une autre, pas non plus nécessairement 

la dernière mais qui a la particularité d'être traduite du chinois
6
. 

 

 Cette expression a connu une extraordinaire popularité dans le mouvement espéranto, 

attestée par exemple par le fait qu'il a existé, d'une part, au moins vingt périodiques (plus ou 

moins éphémères) de ce nom (avec de légères variantes, par exemple sa traduction française), 

dont une dizaine en vingt ans ainsi qu'une soixantaine d'autres sans l'adjectif "verda".
7
 

                                                 
1 Pastro Lic[encia]to Dro KÜHN, "Tre ĝojigitaj : Prediko", in La Revuo, 1908-1909, p. 59-63. 
2 Stojan n° 5255b, p. 435. (6 p.) 
3 EdE, p. 53 ; repris par OVP, p. 32. 
4 Clarence BICKNELL, "La Verda Stelo ", in The Esperanto Monthly, vol. V, [(avril ou) mai ?] 1917, p. 55. 
5 Oskar PETERS, "Verda stelo : Mel[odio de] 'O alte Burschenherrlichkeit'", in Friedrich PILLATH (kompilis Ŕ ), Das deutsche 
Lied in Esperanto : Germanaj Kantoj Esperantigitaj, Berlin : Esperanto-Verlag Fiedrich Ellersiek, 1921, p. 73-74 ; avec "An-

taŭparolo" de Marie HANKEL, Dresden, datée d'avril 1921. 
6 Ma Ĵong, "Verda Stelo", [s.d.], trad. par Laŭlum*, musique de Gŭo Feng ; publiée in El Popola Ĉinio n° 344, 5-1987, p. 12. 

* Pseud. du trad. LI Shih-Chün/Shijun, né en 1923, il a commencé à apprendre l'espéranto par correspondance en 1940, avec 
Eltunko qu'il a rencontré l'année suivante à l'hôpital de la mission catholique française de Chengdu où tous deux ont séjourné, 

lui pendant peut-être plusieurs années, avant de travailler en 1945 à la rédaction d'un journal de la même ville. Il a participé à la 

préparation de la fondation en 1950 de la Ligue chinoise d'espéranto, dont il deviendra membre du comité permanent ; a été, 

entre autre, réd. en chef adjoint de El Popola Ĉinio (et de La Mondo). ("Kiu estas kiu en Esperantujo : Li Shijun, diligenta se-
manto kaj pluganto de Esperanto", sur le site www.china.org.cn du Centre chinois d'information, à http:// esperanto.china.org. 

cn/world/shi-window/kiu_e_k/29.htm, [idem]/30.htm et [idem]/31.htm.) Et il a été conseiller d'une Verda Stelo dont nous ne 

savons rien d'autre et qui pourrait ne pas être sans rapport avec le titre de la chanson ? (OVP, p. 142.) 
7 Voir annexe 3 : "Les périodiques intitulés Verda Stelo. 
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 Une bonne quinzaine de groupes espérantistes du même nom ont d'autre part été 

fondés : à Beaune
1
, à Paris

2
, Chalon-sur-Saône

3
, Le Creusot, où la Katolika Verda Stelo est 

une filiale du groupe local d'espéranto ("à l'intérieur du Cercle catholique St-Laurent")
4
, 

Chambéry
5
, Munich

6
, Choisy-le-Roi

7
, Kiev

8
, Elberfeld (Allemagne)

9
, Stockholm

10
, Consell 

(Majorque)
11

, Anvers
12

 ("Groupe d'Espéranto Royal La Verda Stelo")
13

, Nimègue, Prague
14

, 

Calais
15

, Constantine
16

, Rio-de-Janeiro et Wien ; plus un chœur à Madrid
17

, et, au Portugal, la 

Lisbona Verda Stelo
18

 et les éditions "Nia stelo"
19

, et la Verda Madejra Stelo
20

, ainsi qu'à 

Cotonou (Bénin), à partir de 1990 au moins
21

. Sans oublier, à Tokyo, une Verda Stelo & Ko 

publiant à partir de mai 1909 un "Samideano Mensuel"
22

 ; et, à Hankou (maintenant Ouhan 

Hankéou, aussi écrit Wuhan, capitale de la province centrale du Houpéi/Hubei), une librairie 

                                                 
1 Ce groupe d'élèves sous la présidence d'E. BORD, enseignant au lycée, est une filiale du groupe local, active de 1903 à la 
Grande Guerre. (Selon un article de BORD, Prezidanto de la Verda Stelo, in Tra la mondo, 1906 ; reprod. in "Emile Bord", à 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Émile_Bord consulté en septembre 2010 ; et une caricature d'environ 1913 reprod. ibidem.) 
2 Un groupe espérantiste du XVIIe arr. ou en tout cas de Paris, présidé au moins en 1912 par le député de la Seine Marcel 

SEMBAT ("Du festoj fundamente-esperantistaj", in La Dek-Sepa ; repr. in Le Monde espérantiste n° 40, mars 1912, p. 44), et 
qui avait un délégué au 7e congrès universel, à Anvers en 1911 ("Kvar protestoj", in Esperanto n° 109, 5 oct. 1911, p. 270). 
3 René DE LAJARTE, "Kroniko : Francujo : (...) Federacio de la Burgonjaj Grupoj", in FE, 1ère année, n° 1.b, janv. 1909, p. 27. 
4 Dr A. VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 73. 
5 "Kunvenoj kaj festoj", in Esperanto n° 146, 5 juin 1913, p. 152. 
6 Fondée à Munich-Est, par Hans KOCH (réd. de l'éphémère mensuel Samcelano, absent de STOJAN, et dont on ne connaît que 

neuf numéros, de janvier à septembre 1911), en 1913 alors qu'il existait déjà à Munich début 1911 six groupes se partageant 

190 adhérents et 223 élèves (en 14 cours), La Verda Stelo a adhéré à la Ligue munichoise d'espéranto après sa fondation le 

7 mars 1919 avec Hans KOCH pour président. ([Karl-Ernst PAECH, juriste et avocat (1922- ?)], 100 jarojn : Esperanto en Mun-
keno, [Munich : Munkena Esperanto-Klubo, 1991], (65 p.), p. 11-13 et 18 ; avec "Quelques petites remarques préliminaires" 

de Karl-Ernst PAECH, et postface de Fritz HILPERT ; conservé à la BELO.) 
7 Esperanto 94 (La Verda Stelo, Choisy-le-Roi), bimestriel, 75 numéros parus jusqu'en août 1999 ; puis 40 numéros d'une 

nouvelle série jusqu'en décembre 2006 (www.cdeli.org/brokanta_servo_periodajxoj.pdf). 
8 G. JAJGUNOVIC, M. KIPERMAN, V. TRACEVSKIJ, "Alvokoj : Ruslandaj Esperantistoj", Esperanto n° 149, 20-7-1913, p. 205 ; 

Lev LEVENSON, Kiosk o-va "Verda Stelo" : Na Kievskoj Bystavkě 1913, Saratov : Esp. Bibl. de G. D. , [ca. 1914], 8 p. (ÖNB 

707.620-A.Esp-) ; et mort de son ex-président V. HEIN ("Niaj mortintoj", in Esperanto n° 202, 5 juin 1917, p. 72). 
9 "Petoj kaj proponoj", in Esperanto n° 135, 5 décembre 1912, p. 337. 
10 "Kroniko : (...) Svedujo", in Esperanto n° 208, 5 décembre 1917, p. 131 ; n° 209, janvier 1918, p. 9. 
11 Xavier MARGAIS, El moviment esperantista a Mallorca : (1898-1938), 979 p. (dont 26 pages de bibliographie), thèse prépa-

rée sous la direction de Miquel DURAN PASTOR, directeur de la Catedràtic d'Història Contemporània, et soutenue en 2001 à 

l'Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, p. 556-560. (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts). 
12 Maurice JAUMOTTE, Historio de la Esperanto-grupo 'La Verda stelo', Antverpeno : Belga Esperanto-Instituto, 1932. Et 

André STAES (Réd.), Kompleta historio de La Verda Stelo, Antverpeno  : La Verda Stelo, 2007, 247 p., ISBN 90-77066-30-0, 

ÖNB 1,862.321-B.Esp- et ZESP 1862321-B. 
13 Jarlibro de la EsperantoMovado 1935 (23-a Jaro) : (Suplemento al la eldono 1934), Genève : Universala Esperanto-
Asocio, [s.d.], p. 21 : réclame pour l'Hôtel "de Witte Leeuw", "Sidejo de la Reĝa Esperanto-Grupo La VERDA STELO." 
14 Esperanto-Verein Verda Stelo Prag, fondée le 26 janvier 1909. (Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en 

Ĉeĥoslovakio : Iom da historio kaj iom da rememoroj, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 32.) 
15 Il a publié en juin 1948 au moins un premier numéro de La vivo de Esperanto (Aalen, G 4 VDE /DN#: 1265). 
16 Avec un COGNET comme trésorier vers 1919. 
17 Art. "Verda stelo (apartigilo)", consulté en mars 2010 à http://eo.wikipedia.org/wiki/Verda_stelo_(apartigilo). 
18 SALDANHA CARREIRA, "Portugalujo", in EdE, p. 449 
19 Ismael Gomes BRAGA, Zamenhof, Lisboa : eldonoj "Nia stelo", 1959, 65 p. 
20 "Portugallando", in France-Esperanto n° 9, août-décembre 1916, p. 9. 
21 Il a publié au moins en 1990 La Verdulo : Organo de la Benina Esperanto-Klubo "La Verda Stelo" (Disponeblaj brokan-

taĵoj, Listo 2-a : Periodaĵoj, La Chaux-de-Fonds : CDELI, 19 mai 2010, à www.cdeli.org/brokanta_servo_periodajxo j.pdf) 
22 [M. HIKOSAKA], "Ni organizis Verda Stelo & Ko'n", in Samideano Ĉiumonata (Tokio : Verda Stelo & Ko.), 1ère année, n° 1, 
mai 1909, 2e p. de couv.) Stojan (n° 3388, p. 326) indique qu'il a paru jusqu'en 1910, mais le fait commencer, par erreur donc, 

en 1908 ; et nous n'avons pas trouvé de numéro postérieur à celui de janvier 1910 ("2e année, n° 1"), aux longs sous-titres : 

"Revue littéraire illustrée internationale, Organe de correspondance (Koresponda organo) des Artistes et Amateurs d'Art, Or-

gane de correspondance des Editeurs et Bibliophiles (Libro-amantoj)". 
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fondée par l'Association d'espéranto de Hankou (sans doute peu après sa propre fondation à la 

fin des années 1920) devenant ainsi "un autre centre du mouvement espéranto [en Chine] 

après Chang-Haï, Pékin et Canton"
1
 jusque vers la fin des années 1930 où, avec l'occupation 

japonaise de ces quatre villes, le nouveau centre du mouvement espéranto devient Tchoung-

King
2
 / Chong-qing (à 750 km plus à l'ouest, sur le Yang-Tsé-Kiang / Yangzi Jiang). 

 

 Et l'on peut encore ajouter, bien que l'adjectif "vert" n'y soit pas : une Stelo fondée en 

1901 au plus tard à Plovdiv
3
 (Bulgarie) ; presque certainement le groupe de Grenoble, fondé 

en 1902, s'appelait au moins dans les années 1930 Alpa Stelo 
4
 ; La Stelo, groupe d'espéranto 

fondé à Genève en septembre 1905
5
 et toujours existant

6
 ; la "Fédération Malta Stelo" fondée 

en mai 1906
7
 ; la Beziers'a Stelo

8
 ; fondée à Sarajevo en 1910

9
, La Stelo Bosnia qui a édité en 

1911 un petit guide touristique à travers la Bosnie et l'Herzégovine
10

 ; le groupe de cheminots 

espérantistes La Stelo, fondé le 18 novembre 1910 à Lyon
11

 (où, au Groupe Ouvrier qui 

comptait sans doute un certain nombre de ses membres, "les cotisants (…) sont 42 en 1914, 4 

en 1915, 0 en 1916 (…), 50 en 1917, 120 en 1918 (…) 350 en 1919."
12

) ; le groupe Viva Stelo 

que des espérantistes décident, le 15 février (1908 ?) de fonder à Chalon-sur-Saône où il 

existait déjà un autre groupe
13

 ; le Junula Stelo Klubo, groupe de jeunes de Saint-Omer
14

 ; La 

Stelo, fondée par Jean DELOR à Annemasse
15

 ; Esperanta Grupo Barcelona Stelo (environ 

1912 Ŕ environ 1930, avec interruption pendant la guerre ?)
16

 ; le groupe espérantiste ardé-

                                                 
1 Zou Guoxiang, vice-président de la Ligue chinoise d'espéranto, "Ăina Esperanto-Movado en skizo", in LEE Chong-Yeong, 

Esperanto en la 21-a Jarcento, Séoul : Korea Esperanto-Asocio, 2001, p. 341. 
2 Zou Guoxiang, art. cit., p. 343. 
3 Adam ZAKRZEWSKI, Esperanto en unua dudekjaro : 1887-1908, Varsovio : Presejo de L. Bogusławski, 1909, p. 2. 
4 A. PLOUSSU, "D-ro Henri Sentis", in FE, 2e année, n° 2, janv. 1934, p. 29 : "En 1902, avec MM. Boirac, Evrot, Aymonier, et 

d'autres, il a créé le Groupe de Grenoble, et en a été successivement secr., prés., prés. d'honneur [jusqu'à sa mort le 15-12-

1933 à Grenoble]. (...) A son enterrement le président du Groupe 'Alpa Stelo', M. Dejean, a décrit son grand travail idéaliste." 
5 Svisa Enc., p. 341. 
6 Arlette DI VETTA, présidente du Groupe d'espéranto de Genève La Stelo, "Ĝenevo : Zamenhof-memortabulo reinaŭgurita", 

in Esperanto n° 1229, octobre 2009, p. 212. 
7 Carmel MALLIA, "Historio de la Esperanto-movado en Malto", in Carlo MINNAJA (sous la dir. de Ŕ ), Eseoj memore al Ivo 
Lapenna, Copenhague, 2001, p. 350. 
8 René DE LAJARTE, "Kroniko : Francujo : (...) Propaganda rondvojaĝo de Edm. Privat", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 

2, février 1909, p. 42. Le même groupe a publié à Béziers de 1919 à 1922 (réd. FLOURENS) (Stojan n° 3628, p. 339) La 

interŝanĝo / L'Echange : Revue internationale illustrée de correspondance et d'échange / Oficiala organo de Beziers Stelo ; 
et Antaŭen !, [1921]-janvier 1922 (n° 4) (Aalen, G 4 ANT /DN# : 1204). 
9 Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 58. 
10 Esperanta gvidlibro tra Bosnio kaj Herzegovino, 1911, 40 p. (www.cdeli.org/brokanta_servo_periodajxoj.pdf). 
11 Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 32.  
12 Dr André VEDRINE, op. cit., p. 43. Nous avons au moins un exemple de membre commun aux deux groupes car l''auteur 

indique que La Stelo "est donc l'ancêtre de la section locale des cheminots dont s'occupe actuellement [c-à-d. en 1983] André 

Giovénal" (ibid.), né en déc. 1901, et qui, ayant appris l'espéranto en 1919, était un des membres du Groupe Ouvrier. (p. 43) 
13 Dr A. VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 73. 
14 1914-1915, Junula Stelo Klubo, du groupe du même nom, à Saint-Omer (réd. Louis MACKE) (Stojan n° 3637, p. 340). 
15 "Delor, Jean", in OVP, p. 66. (Espérantiste depuis 1928, et mort en 1955.) 
16 Il a publié Bulteno de Barcelona Stelo : Suplemento de Kataluna Esperantisto (juin 1912-1914) (Bibl. nat. autr. 700.014-

B.Esp-, et Aalen G 46 BAR /DN# : 1368) puis Boletín informativo et Informa bulteno (1922-1930) (703.560-B-C.Esp-). 
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chois Migranta Stelo dans l'entre-deux-guerres
1
 et au moins l'après-guerre (avec secrétaire à 

Privas et trésorière à Aubenas, et parution dès 1945 d'un petit bulletin de ce nom)
2
, sans doute 

ensuite devenu, à Aubenas, le "Groupe Vivara Stelo", dont l'existence est attestée au moins 

jusqu'en 1986 (article du Dauphiné Libéré)
3
 ; la Nica Stelo (Nice)

4
 ; les éditions Nia Stelo à 

Lisbonne dans les années 1950
5
 et Steleldo à Liège

6
 ; le groupe Bona Stelo (Romans et Bourg-

de-Péage), au moins dès la fin des années 1950 et dont, en septembre 1965, "les jeunes 

participaient pour la première fois à un week-end d'espéranto et [y] ont vu ce qu'est l'idée 

interne"
7

 ; et la Studenta Tutmonda Esperantista Ligo (STELO), 1930 Ŕ avril 1941 à Zagreb, et 

qui, refondée en août 1958, semble avoir été active au moins jusqu'en 1970
8
, et existe en fait 

encore
9
. 

 Et, en d'autres langues, par exemple le prénom Stella donné à leur fille, née à Noël 

1917 à Lausanne, par Margarethe et Ivan KRESTANOFF
10

. Ou le titre d'un des rares livres sur 

l'espéranto parus pendant ou juste après la seconde guerre mondiale : The Green Star
11

, dont 

la préface est datée de juin 1944. Etc. 

 L'étoile verte figure dans le blason de deux évêques catholiques
12

 aussi bien que dans 

l'emblème de la branche humanitaire (Jinrui Aizenkai)
1
 du nouveau mouvement religieux 

japonais (Ōmoto : la "Grande origine", néo-shintoïste). 

                                                 
1 "Privas : Esperanto", in La Voix du Peuple de l'Ardèche (organe hebdomadaire ardéchois du Parti Communiste), n° 13, 11 

novembre 1944 : "Il faut remettre sur pied notre groupe espérantiste ardéchois 'Migranta Stelo'." 
2 Kompreni, I, n° 1, février 1946, p. 3. 
3 Dr A. VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 273. 
4 Ce groupe a publié, au moins de 1966 à 1976, un "organe culturel" trimestriel, Concorde. (Aalen, G 4 CNS /DN# : 1210). 
5 Ismael Gomes BRAGA, Zamenhof, Lisboa : eldonoj "Nia stelo", 1959, 65 p. (à la Bibliothèque d'Espéranto-France, Paris). 
6 Pol DENOËL, Initiation théorique et pratique à la langue internationale espéranto, Liège : Steleldo, [s.d.], 72 p. 
7 Le Dauphiné Libéré ; trad. sans titre ni date (mais après le 13 déc. 1959) sous la rubrique "Vivo de la grupoj kaj federacioj : 
Bourg-de-Péage (Drôme)", in FE n° 188-189, février-mars 1960, p. 35. Et extrait d'une lettre de Monsieur ASQUERI, grupo 

"bona stelo" el Romans, à la suite de la rencontre des 18 et 19 septembre 1965 à Thann, publié dans "Esperantistaj ren-

kontiĝoj kaj ekspozicio en Thann", in La Informilo n° 52, janv. 1966 ; repr. in Jean-Paul COLNOT, Skizo de la historio de Es-

peranto en Orienta Francio, p. 132 ; à http://esperanto.france.est. free.fr/Pages/Elshutado/pdf/-Historio.pdf (cons. avril 2010). 
8 EeP, p. 522-523. Sa trésorière, Claude NOURMONT, alors étudiante à Aix-en-Provence (Jarlibro de Universala Esperanto-

Asocio 1968, Unua parto : Nur por uzo de membroj, Rotterdam : UEA, [s.d.], p. 83), deviendra présidente de l'UFE en 1994 

(Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. III, p. 183). 
9 Au programme du Séminaire international "Application de l'espéranto dans l'activité professionnelle" devant se dérouler à 
Karlovo (à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Kazanlük, Bulgarie) du 11 au 14 juin 2010, était programmé une con-

férence de Pavlin LEONOV (STELO), sur "L'espéranto et les contacts entre étudiants en tant que futurs spécialistes". ("AEPA- 

Provizora programo de aliĝintaj prelegontoj (ĝis 25.04.2010)", dans un message du Prof. Stefanov Leonov BOJIDAR (leonov 

@rozabg.com), "Seminario", envoyé aux Associations [espérantophones] spécialisées le 4 mai 2010.) 
10 "Esperantista Vivo : Naskiĝo", in Esperanto n° 209, janvier 1918, p. 12. 
11 Joseph W. DUBIN, The Green Star, Philadelphia : National Inst. of Esperanto, 1944, 281 p. (consultable à www.archive.org 

/stream/greenstar00dubi) ; avec "Foreword" daté de juin 1944. 
12 Mgr Antonin ELTSCHKNER (1880-1961), évêque auxiliaire de Prague depuis 1933 (et év. titulaire de Zephyrium), avait, 
presque certainement depuis cette date, le signe de l'IKUE (étoile verte avec croix blanche au centre) bien visible sur son bla-

son épiscopal, repr. in La Praktiko n° 27, mars 1934 ; et in [Ch. Lavarenne], "Vingt personnalités spirituelles ou religieuses : 

espérantophones ou ayant approuvé l'espéranto", 2e partie, in Supplément français à Asistilo n° 26, hiver 2000/2001, p. 3.  

Et Mgr Eduard MACHEINER (1907-1972), évêque auxiliaire de Salzburg (et évêque titulaire de Selja), et Président de la Com-
mission liturgique d'Autriche ; dès sa consécration le 29 juin 1963 (W[alter Karl] MUDRAK, "Konsekro de episkopo en Salz-

burg", in EK n° 538, août-sept. 1963, p. 163.) C'est celui-ci que le cardinal-archevêque de Bologne Giacomo LERCARO, l'un 

des quatre modérateurs du concile Vatican II et surtout président du Consilium pour la réforme liturgique, avait nommé pour 

qu'il donne la "nécessaire approbation" au texte espéranto des lectures de la messe devant être soumis au Consilium ; en rai-



320 

 

 La réalisation la plus originale est sans doute la monnaie de ce nom (stelo) créée vers 

1946
2
 par la Ligue Universelle (UL : Universala Ligo) Ŕ avec émission de plus de 31.000 

pièces (dont plus de 10.000 en argent, les autres en laiton, en bronze et en nickel-cuivre), 

frappées à partir de 1959 par l'Hôtel des Monnaies des Pays-Bas.
3
 Création dont le but était en 

fait plus idéaliste qu'économique : 
 

 "Mais la principale signification du système monétaire de la Ligue consiste en ce qu'il concrétise, 

comme le fait la langue commune, l'idée d'unité du monde et de l'humanité, et par là fonctionne comme 

un facteur très efficace éduquant à la citoyenneté mondiale."
4
 

                                                                                                                                                         
son de sa mort, d'une crise cardiaque, alors qu'il n'avait pas 65 ans, et sans doute de résistances à la Curie, la traduction en 

espéranto du Missel romain, du Lectionnaire romain pour les Dimanches et Jours de fête et de l'Ordinaire de la Messe, n'a 

été finalement confirmée que le 8 novembre 1990 par un décret du cardinal MARTINEZ, préfet de la congrégation pour le culte 
divin et la discipline des sacrements, bien qu'aient déjà été édictées le 23 mars 1981, des "Norme per la celebrazione della 

Messa in esperanto", rese note il 23 marzo 1981 ; EK n° 834, janvier 1991, p. 3-7, reproduit en fac-similé les originaux latin 

et italien respectivement de l'approbation et des (nouvelles) normes : Décret du 8-11-1990, portant l'en-tête de la Congregatio 

de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, et la réf. "Prot. CD 181/89", intitulé Commissionis Liturgicae de lingua "Espe-
ranto" et signé "Eduardus Card. Martinez, Praefectus", et "+ Ludovicus Kada, Archiep. tit. Thibicen. a Secretis" ; document 

du 20-3-90, même en-tête et mêmes signatures (avec Eduardo au lieu d'Eduardus, Prefetto au lieu de Praefectus, Lajos au lieu 

de Ludovicus, Arciv. tit. di Tibica au lieu de son titre latin), intitulé NORME : per la celebrazione della Messa in esperanto.) 
1 Och stjärnan är grön liksom den gröna esperantostjärnan. ("Et l'étoile est verte comme l'étoile verte de l'espéranto."), in 
Leif NORDENSTORM, Ômotos mission på esperanto : en japansk ny religion i förändring från kiliastisk Maitreyaförväntan till 

religionsdialog, Avhandling för teologie dokotrsexamen framlagd vid Uppsala universitet 2002, Stockholm : Esperanto-för-

laget / Eldona Societo Esperanto, 2002, p. 55, ISBN 91-85288-26-8 ; Bibliothèque nationale autrichienne, ZESP 1673861-B ; 

téléchargeable à : http://ebook-free-downloads.com/ebook-pdf-free-pdf-download-societo-page-7.htm). A noter que l'espé-
ranto n'est pas mentionné dans les descriptions en anglais : "et l'étoile au centre représente l'humanité" ("The Aizenkai Emblem 

on Your Lapel", in Masaburo Mitsuno, The Noble Path of Aizen (bilingue japonais-anglais), Kameoka : The General Head-

quarters of Jinrui Aizenkai, 6 novembre 1985, p. 63 ; et article du même titre in Aizen News n° 4, 1er octobre 1986, p. 8.) 
2 On pourrait lui donner comme date de naissance la première assemblée générale de la UL, le 16 mars 1946, où a été créée 
"une sous-commission pour élaborer les règles de l'utilisation de la Stelo" (Lawrence MEE, La Stelo : Morto de ekonomia ini-

ciato, texte révisé par Roland ROTSAERT en juillet 2001 et publié par lui le 17 octobre 2002, à http://groups.yahoo.com/group/ 

ehist/files/ consulté en avril 2010, mais réservé aux membres de la liste de diffusion ehist sur "l'histoire de l'espéranto"). 
3 La dir. du C.O. de l'U.E.A. [Marianne H. VERMAAS*], "La internacia mono ankaŭ en formo de moneroj" [La monnaie inter-

nationale aussi sous forme de pièces], Utrecht, juin [1960] (IGS/427)", in Internacia Gazetara Servo (UEA, Rotterdam) n° 104, 

7-7-1960, [p. 1]. Sur les unités monétaires espérantistes, voir : Nath. KYHLER, "Universala sistemo de mono", Köinge, Sve-

dujo, 29-11-1898, in Lingvo Internacia n° 36, déc. 1898, p. 187-188 ; photorepr. in Ludovikologia dokumentaro, XII : Lingvo 
Internacia II : 1888-1900, Eldonejo ludovikito, 1993, p. 187-188 ("Eble neniam kompletigotaj necesaj aldonoj al la pvz", 

kolekto 12) ; Ăekbanko Esperantista, Merton Abbey, London, S. W., "Ăekbanko Esperantista", in FE, 1ère année, n° 4, avril 

1909, p. 69 ; image numérisée du mandat (non utilisé) n° 36700 [s.d. mais presque certainement antérieur à la guerre de 

1914-18], émis par La Ĉekbanko Esperantista, Merton Abbey, London, à http://f1.grp.yahoofs.com/v1/8CnHS2sAwSDc-
cvntzOIYHOO7i_iEapi_vCUlJuqSaXE_mn_rGHIwnr9xBQSmJNYWQe9LoF-LZsvRZ-fRFM7PSvjLw_pb4OetA/stelo-

ĝirilo.JPG (dont l'expression "stelo-ĝirilo" est erronée car il s'agit en fait de "S[pes]m[iloj]") ; F[r.] U[HLMANN], "La interna-

cia monsistemo", in Homaro/ Monata Internacia / Gazeto, 2e année, n° 7, juillet 1913, p. 16 ; R[ené] DE SAUSSURE, La Mon-

naie Internationale, 1914, Genève : Jarrys (Extrait de la Revue suisse de numismatique, XIX) 12 p., 24 x 16 [cm] (Stojan 
n° 2267d) ; "Esperanto kaj la Esperantistoj, savontoj de la homaro !", in Nia folieto, (Red : V. HENDRICX, Gento [Gand]), 2e 

année, n° 6/7, février-mars 1920, p. 36-37 ; "Averto", in HdE n° 402, 11-3-1927, p. 5 ; "Churchill por 'Esperanto-valuto' ", in 

HdE n° 647, 20-11-1931, p. 2 ; Donald E. PARRISH, "'Unu mondo Ŕ unu mono' : The Story of the 'Spesmilo'", in The North 

American Esperanto Review, Vol. 2 n° 2, mars-avril 1954, p. 8-9 ; Marcel DELCOURT, "Une monnaie peu connue", in Numis-
matique et Change n° 32, juillet-août 1975 ; Hans JANKOWSKI, Esperanto-moneroj kaj medaloj, supplément à La radsaltanto 

n° 1990/1 ; W. HAMMON, "Internaciaj transpagiloj" et J. AMOUROUX, "Pri spesmilaj moneroj", in Esperanto, resp. n° 1022, 

fév. 1991, p. 26-27 et n° 1024, avril 1991, p. 86 ; J. AMOUROUX, "Une monnaie internationale" in Philatélie française n° 457-

458, juillet-août 1992 ; "Streboj al internacia mono", in Franca Esperantisto n° 449, janvier 1994, p. 12-15 ; Ch. LAVARENNE, 
"Il y aura bientôt 90 ans : un ancêtre international des SEL ?", in Bulletin du SEL Couserans n° 4, sept. 1996, p. 4-5 ; Hans JAN-

KOWSKI, Esperanto-mono, auto-édité, 20002, imprimerie Ausra (Lituanie), 32 p. (recensé dans Litova Stelo n° 133, mai-juin 

2000, p. 24) ; Lawrence MEE, La Stelo : Morto de ekonomia iniaciato, texte révisé par Roland ROTSAERT en juillet 2001 et 

publié par lui le 17 oct. 2002, à http://groups.yahoo.com/ group/ehist/files/ (mais réservé aux membres de la liste de diffusion 
ehist sur "l'hist. de l'espéranto et d'autres langues planifiées") ; et "Entretien exclusif avec Louis C. ZALESKI-ZAMENHOF : Pro-

pos recueillis le 7 décembre 2002 par Ch. LAVARENNE" (en particulier les notes 6 et 7), in Le Monde de l'espéranto n° 537 p. 8. 

* Elle était elle-même membre de la UL. ("Varbu novajn membrojn !", in La Praktiko, 1946, n° 1/5, p. 20.) 
4 La estraro de UL, "Unu mondo Ŕ unu mono : La tutmonda monsistemo de la Universala Ligo", La Praktitko 1946, n° 1/5, p. 8. 
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 Par déontologie rectifions au passage une erreur qu'en tant que journaliste nous avions 

en toute bonne foi participé à colporter et enraciner, et qui vient finalement d'être démentie 

huit ans plus tard, à propos d'une autre monnaie, non pas mondiale mais européenne. Mais 

voici d'abord les faits. Le 4 août 1995, l'enseignant belge Germain PIRLOT avait écrit au 

Luxembourgeois Jacques SANTER, qui dirigeait alors la Commission européenne : 
 

 "(...) C‟est seulement aujourd‟hui que le hasard m‟a permis de lire des extraits de votre “Entretien RFI-

Le Monde”, publiés dans Le Monde du 2 juillet. Je dois vous avouer que je ne comprends pas ce que vous 

voulez dire lorsque vous parlez d‟une “monnaie espéranto” ! Il s‟agit là d‟une expression fort nébuleuse 

qui mériterait un minimum d‟explication (...) Pourquoi ne pas faire preuve d'imagination et sortir des sen-

tiers battus ; l'on pourrait très bien baptiser cette nouvelle monnaie l'euro..."
1
 ; 

 

et moins d'un mois et demi plus tard il lui avait été répondu par le secrétaire de la Commission : 
 

 "Le Président SANTER m'a chargé de vous remercier de votre lettre du 4 août 1995, par laquelle vous avez 

bien voulu lui suggérer d'appeler "EURO" la future monnaie unique européenne. / Le débat sur cette ques-

tion est comme vous le savez fort complexe, le nom de cette monnaie devant en effet réunir des qualités 

qui soient à même d‟en garantir le succès auprès de tous les Européens. / Toutes les suggestions sont donc 

bienvenues et c'est à ce titre que je tiens à vous remercier vivement, au nom de Monsieur SANTER, de votre 

contribution à ce débat et, plus généralement, de votre soutien au processus d‟intégration européenne..."
2
 

 

 Trois mois plus tard ce nom était choisi au sommet de Madrid (15-12-1995) ; et Jean-

Jacques SCHUL, Président de l'association Promeuro
3
, confirmait même, le 28 janvier 2002, 

quelques jours après le passage à l'euro : 

“Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, connaissance d'une telle suggestion antérieure au 04.08.1995.”
4
 

 

 Et voici l'interprétation des faits. G. PIRLOT avait été très prudent, début janvier 2002, 

en présentant par internet des passages des deux premières lettres  Ŕ "Voici deux extraits         

- peut-être significatifs - que je transmets sans aucun commentaire (ce serait trop risqué !)"
5
 Ŕ , 

puis en posant en espéranto, le 11 janvier sur la liste de diffusion de l'Union européenne 

d'espéranto, la question (qui lui a valu la laconique confirmation quasi officielle ci-dessus) : 

                                                 
1 Texte français originel de la lettre, aimablement transmis par l'auteur, et publié par nous dans [Ch. LAVARENNE], "Euro et 
espéranto : ne pas confondre, même si…", in LME n° 532, janv.-fév. 2002, p. 10 (et dans notre mémoire de DEA). Citations 

partielles dans Germain PIRLOT, "Informcele / Anekdote", message du 11 janv. 2002 à la liste de diffusion europa-esperanto-

unio@yahoogroups.com (à http://groups.yahoo.com/group/lingva-demokratio/message/1075 consulté en nov. 2010) ; qui 

commence ainsi : "Il y a quelques jours, à cause du passage à l'euro, la devise (valuto) européenne, M. Delforge* a attiré mon 
attention sur un contact épistolaire que j'avais eu à ce sujet avec le président d'alors de la Commission européenne, M. Jacques 

Santer. / Effectivement dans mes archives de 1995 j'ai retrouvé deux lettres, qui m'ont donné à penser (pensigis min)." 

* Marcel DELFORGE, vice-président de la Belga Esperanto-Federacio. 
2 Claude LANDES, secrétaire général de la Commission européenne, Lettre du 18 septembre 1995 à Germain PIRLOT, réf. 
SG(95)D/86446, publiée ibid., et citée partiellement dans le français originel in Germain PIRLOT, loc. cit. 
3 Fondée en 1990 en tant qu'asbl sous le nom Promécu dans le but "de préparer le consommateur européen à l'utilisation d'une 

monnaie européenne en la diffusant là où elle lui offre le plus d'avantages". (Art. 1 des Statuts originaux, à www.aede.eu/fr/ 

about_promeuro.html consulté en nov. 2010). 
4 Jean-Jacques SCHUL, Prés. de Promeuro, Lettre du 28 janvier 2002 à Germain PIRLOT, qui nous en a aimablement commu-

niqué la citation par message électronique. Trad. en espéranto dans "Kiu inventis la eŭron ?", in Eŭropa Bulteno : Suplemento 

al La Ondo de Esperanto n° 113, mars 2004 ; à http://esperanto.org/Ondo/Eb/113-eb.htm#Eb11 (consulté en nov. 2010). 
5 Références quatre notes plus haut. 
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 "S'agit-il d'un hasard ? Vraisemblablement ! Pourtant j'aimerais savoir si quelqu'un sait quelque-chose 

sur une proposition d'utiliser le mot eŭro avant le 4 août 1995."
1
 

 

 Et il était resté prudent lorsqu'il avait été interviewé au printemps 2004 pour le "Bulle-

tin européen" (par Marko Naoki LINS, lui-même ajoutant prudemment à son constat : "jusqu'à 

ce qu'apparaissent d'autres documents prouvant le contraire") : 
 

 "Il est préférable qu'on dise seulement que je suis peut-être l'inventeur de euro, Ŕ conclut Pirlot Ŕ En 

tout cas je suis content de savoir que, cinq mois avant la conférence au sommet, j'ai pu suggérer ce nom à 

la Commission européenne. Même dans le cas où je n'aurais pas été le premier, ce n'est [sic]
2
 pas grave, je 

suis [sic] néanmoins l'un des premiers qui ont pensé à ce nom !"
3
 

 

 Malgré cette grande prudence donc du protagoniste lui-même (et de notre article de 

janvier-février 2002
4
 puis de l'interviewer ci-dessus, fils d'un historien du mouvement), la 

légende était née, avait finalement été comme officialisée par un article de presque une pleine 

page dans le numéro de janvier 2010 de la "revue officielle" de l'UEA ("Le père de 'euro' est 

un espérantiste")
5
, et se trouve toujours, le 15 novembre 2010, sur Wikipédia en espéranto : 

 

 "Germain Pirlot, né le 18 mars 1943 à Sart-Custinne (Ardennes, Belgique), est l'inventeur (elpensinto) 

du mot euro (...)"
6
, 

 

bien que, le 10 janvier 2010 déjà, l'espérantiste allemand Ulrich MATTHIAS ait immédiatement 

démenti sur internet par un message en espéranto, en employant d'ailleurs sans doute cons-

ciemment dans le titre une expression encore plus excessive puisque de toute façon il s'agissait 

non pas de la réalité mais de son seul nom : "Le 'père de l'euro' n'a pas été Germain Pirlot"
7
, et 

où il indique que le mot avait été mentionné dans un article antérieur de plusieurs mois, paru 

dans un hebdomadaire allemand. Et voici en effet la citation originale : 
 

"Als Alternativen kursieren verschiedene Vorschläge: „Franken“ ist im Rennen, „Euro“ hat Chancen."
8
 

 

                                                 
1 Germain PIRLOT, "Informcele / Anekdote", message du 11 janvier 2002 à la liste de diffusion europa-esperanto-unio@ 

yahoogroups.com ; à http://groups.yahoo.com/group/lingva-demokratio/message/1075 (consulté en nov. 2010). 
2 Présents de l'indicatif (ne gravas, et estas) : anacoluthes qui Ŕ a posteriori bien sûr ! Ŕ sembleraient presque prémonitoires. 
3 Germain PIRLOT, cité par Marko Naoki LINS, dans "Kiu inventis la eŭron ?", in Eŭropa Bulteno : Suplemento al La Ondo de 

Esperanto n° 113, mars 2004 ; à http://esperanto.org/Ondo/Eb/113-eb.htm#Eb11 (consulté en nov. 2010). 
4 [Christian LAVARENNE], "Euro et espéranto : ne pas confondre, même si…", in LME n° 532, janv.-fév. 2002, p. 10. 
5 "La patro de 'eŭro' estas esperantisto", in Esperanto n° 1232, janvier 2010, p. 8. 
6 "Germaint Pirlot", à http://eo.wikipedia.org/wiki/Germain_Pirlot (reconsulté le 15 novembre 2010). 
7 Ulrich MATTHIAS, "La 'patro de la eŭro' ne estis Pirlot", message du 10-1-2010 à la liste de diffusion soc.culture.esperanto 

(à http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.esperanto/2010-01/msg00079.html consulté en nov. 2010), avec 
également un lien vers un article de 2001 où était en effet indiqué pour un temps nettement antérieur au 4 août 1995, non pas 

encore, comme nous le verrons, le vrai père (inconnu) du nom, mais le ministre des finances allemand d'alors : "Er wurde erst 

auf dem EU-Gipfel von Madrid am 15.12.1995 beschlossen. Diesem war seit dem Frühjahr eine Kampagne des damaligen 

deutschen Finanzministers Theo Waigel für die Bezeichnung 'Euro' vorausgegangen - die Währungseinheit hatte bis dahin 
'Ecu' geheißen." ("Spezial: AM 1. 1. 2002 Kommt der Euro", 9.8.2001, sous la rubrique "Wirtschaft", du journal en ligne 

news.at ; à www.news.at/articles/0132/30/18891/spezial-am-1-1-2002-kommt-der-euro consulté en nov. 2010). 
8 Christian REIERMANN, "Euro-Währung : D-Mark ohne ende", in Focus Magazin, 1995, n° 16, 15 avril 1995 ; à www. 

focus.de/politik/deutschland/euro-waehrung-d-mark-ohne-ende_aid_151502.html (consulté en nov. 2010). 
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 Devant ce fait incontestable, dont la révélation a été aussitôt relayée par la presse espé-

rantophone en ligne
1
, montrant que le nom avait été proposé non par le ministre allemand des 

finances Théo WAIGEL mais, à l'occasion d'une réception donnée en l'honneur de l'ancien 

président de la Bundesbank H. SCHLESINGER début février 1995, "en marge de la cérémonie 

de Berlin, [par] un haut représentant de la Bundesbank"
2
 dont le nom n'est pas indiqué ; et 

qu'il avait déjà été employé dans une série de science-fiction diffusée en 1984 par la radio alle-

mande Bayerischer Rundfunk
3

 ; avec pour première utilisation, au moins provisoirement, des 

médailles frappées dès 1965, comportant cette unité monétaire alors purement symbolique
4
, il 

est permis de supposer que la belle légende d'un espérantiste inconnu du grand public, ayant 

comme par miracle inventé et donné son nom à la monnaie européenne, finira donc par dispa-

raître, même si elle résiste encore depuis donc déjà près d'un an. 

 Signalons enfin que dans l'entre-deux-guerres l'étoile verte a créé un problème au Club 

d'espéranto de Ljubljana Ŕ peut-être en raison de la proximité de la frontière italienne
5
, pou-

vant faire craindre que des citoyens de la ville (capitale de l'actuelle République de Slovénie), 

intégrée avec sa région au Royaume des Serbes, Croates, Slovènes proclamé en décembre 

1918, ne soient tentés par un séparatisme tourné vers l'Italie qui avait déjà, "au traité de Rapallo, 

obt[enu] l'ouest de la Slovénie et incorpor[é] une minorité de 400.000 Slovènes environ (que le 

régime mussolinien s'efforcera d'italianiser)"
6
 Ŕ , même s'il a pu aussi ne s'agir que de simple 

chicane politico-administrative malgré justement la presque coïncidence (un an plus tôt) de 

l'accession du Duce au poste-clef de chef du gouvernement (24 décembre 1925)
7

 : 

 "Début 1927 le Club a reçu une lettre officielle du gouverneur de la province (provincestro), selon la-

quelle le Club n'avait pas le droit d'avoir dans son tampon et sur ses correspondances une étoile verte à 

cinq branches car l'étoile à cinq branches est l'étoile officielle de l'Italie. Le Club a prouvé, au moyen d'une 

déclaration officielle du consul italien à Ljubljana, que cela ne peut empêcher des espérantistes d'utiliser 

leur symbole (signo) international reconnu, et que l'étoile italienne a un autre aspect que celle de l'espé-

ranto. Le gouverneur a menacé de dissoudre le Club et exigé que le Club modifie son règlement [ou 

statuts : regularo]. Une assemblée générale extraordinaire a changé le règlement, approuvé par le gouver-

neur qui n'a plus désormais gêné le Club pour cette affaire. Dans le nouveau règlement avait été mise la 

phrase, que l'étoile verte à cinq branches est l'insigne international des espérantistes."
8
 

                                                 
1 Ulrich MATTHIAS, "La patro de la eŭro ne estis esperantisto", ("dernière modification le 16 janvier 2010"), in Libera folio : 

Sendependa movada bulteno, à www.liberafolio.org/2010/la-patro-de-la-euro-ne-estis-esperantisto (consulté en nov. 2010). 
2 Le Monde, 9 fév. 1995 ; cité en fr. par Ulrich MATTHIAS, "Pliaj fontoj pri la nomo 'eŭro' ", commentaire du 17-1-2010 (à 
l'article indiqué en note précédente), in Libera folio, à www.liberafolio.org/2010/la-patro-de-la-euro-ne-estis-esperantisto. 
3 Michael KOSER, Der letzte Detektiv, 1984. ("Der letzte Detektiv", à http://de.wikipedia.org/wiki/Der_letzte_Detektiv.) 
4 "Euro", à http://de.wikipedia.org/wiki/Euro#Namensfindung (consulté en nov. 2010). 
5 Michel ROUX, "Ljubljana", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 2719. 
6 André SELLIER et Jean SELLIER, Atlas des peuples d'Europe centrale, Paris : La Découverte, 1991, p. 144c. 
7 Paul GUICHONNET, "Mussolini (Benito)", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 15, p. 768. 
8 Joņe KOZLEVĈAR, Al la venko : Historiaj eventoj dum 35 jaroj de Esperanto-Movado en Ljubljana, Ljubljana : Esperanta 

societo Ljubljana, 1956, p. 10. 
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 Et pour donner une vue qui ne soit pas trop déséquilibrée il ne faut oublier de mention-

ner qu'il existe aussi dès avant la Grande Guerre, au moins dans la poésie, tout un petit cou-

rant, illustré en particulier par le dentiste tchèque Stanislav SCHULHOF, en révolte contre l'idée 

interne symbolisée par l'étoile verte ; comme le montre cette traduction, très libre, d'un de ses 

poèmes, "Le chant de l'esclave", où le mot Espéranto brille par son absence : 
 

Maintenant je vois bien qu'il ne me sert à rien 

d'essayer de me débarrasser de mes chaînes, 

que je suis lié à toi, qu'à jamais tu m'entraînes 

par monts, par vaux, sur les routes et les chemins, 

sans plus de liberté, mon nouveau souverain ! 
 

J'ai jeté aux orties plus d'une fois ma plume, 

et même ton emblème, une étoile à cinq branches : 

en vain j'essaie d'éteindre un feu que tu rallumes, 

et mon cœur torturé sans cesse se consume. 

Permets pourtant qu'au moins une fois je l'épanche. 

Bien sûr je t'appartiens, à jamais, tout entier, 

et je te suis partout comme un vrai somnambule ; 

la vie m'a déserté, je vis dans une bulle, 

pas la mienne : la tienne, et bien contre mon gré 

car je ne rêve plus de gloire et de lauriers. 
 

D'où te vient ce pouvoir, cette force magique 

qui te fait conquérir sans que le sang ne gicle, 

sans canons, des pays pourtant peuplés de braves 

qui soudain, tes alliés et tes amis se savent, 

par l'étoile éblouis, deviennent tes esclaves ? 
 

Plus terrible et cruel que tous les dictateurs, 

tu es plus dangereux que les pires voleurs : 

les uns foulent aux pieds nombre de libertés, 

par les autres l'argent, des biens sont emportés 

mais toi, voleur cruel, tu nous voles nos cœurs.
1
 

 

 S'il faut tenir compte de l'exagération poétique, J. BAGHY emploiera le même terme, 

mais pour lui positif, en racontant en 1932 son premier contact, 22 ans plus tôt, avec "l'invi-

sible cœur" de Zamenhof, "le seul qui chante l'espoir dans le monde actuel à l'envers" : 
 

 "Il y avait tant de convaincante confiance dans la voix [de son cœur], que ma jeunesse à la poursuite de 

rêves s'est faite de plein gré son esclave."
2
 

                                                 
1 Stanislav SCHULHOF, "Kanto de l' sklavo", repr. in William AULD, Esperanta antologio : Poemoj 1887-1981, Rotterdam : 

UEA, 19842, p. 37 : "Nun mi hele vidas, ke la sorto mia / estas alligita al vi per kateno, / ke mi nune ĉiam kun vi devos iri, / 
ke mi certe ne sukcesos jam akiri / liberecon, mia nova suvereno ! // 

"Maintenant je vois clairement que mon sort / est lié à toi par une chaîne, / que maintenant toujours avec toi je devrai aller, / 

que je n'arriverai certainement plus à acquérir / la liberté, mon nouveau souverain ! //  

Multfoje mi forĵetis mian plumon, / eĉ emblemon vian, stelon kvinradian, / en la koro fajron mi estingi penis, / sed vi 
senkompate ĉiam min ekprenis / kaj min pluen, pluen trenis, sklavon vian. //  

De nombreuses fois j'ai jeté au loin ma plume, / même ton emblème, étoile à cinq branches, / dans le cœur je me suis efforcé 

d'éteindre un feu, / mais tu m'as toujours saisi sans pitié / et m'as traîné plus loin, [toujours] plus loin, [moi,] ton esclave. //  

Al vi apartenas nune vivo mia, / ĉio, kion jaroj lasis en la koro ; / vin mi nune sekvas kiel somnambulo, / tute kontraŭvole, 
tute sen postulo / kaj mi jam ne revas eĉ pri laŭr' kaj gloro. //  

A toi appartient maintenant ma vie, / tout ce que les années ont laissé dans le cœur ; / [c'est] toi [que] je suis maintenant 

comme un somnambule, / tout-à-fait à contrecœur, tout-à-fait sans exigence / et je ne rêve déjà plus de laurier[s] et de gloire. //  

Kie vi nur prenis tiun sorĉan forton ? / Vi tra landoj marŝas sen la sang' sur glavoj, / sen kanonoj, nur kun via verda stelo , / 
kaj vin malgraŭ tio sekvas sen ribelo / ĉiam novaj, blinde obeemaj sklavoj. //  

Où as-tu seulement pris cette force ensorcelante ? / Tu marches à travers des pays sans sang sur les épées, / sans canons, seu-

lement avec ton étoile verte, / et te suivent malgré ça sans rébellion / toujours de nouveaux esclaves aveuglément obéissants. //  

Pli kruelan, ol la famaj uzurpantoj / vi alportis al ni en la mondon moron ; / ili piedbatis homajn liberecojn, / de la landoj 
ŝiris partojn, limojn, pecojn, / sed vi ŝiras el la brustoj nian koron. 

Tu nous as apporté une coutume / plus cruelle que les fameux usurpateurs ; / ils foulaient aux pieds les libertés humaines, / 

des pays, [ils] déchiraient des parties, des frontières, des bouts, / mais tu arraches, des poitrines, notre cœur." 
2 Julio BAGHY, "Mia angulo : En varsovio", in Literatura Mondo, 2e série, 2e année, n° 7/8, juillet-août 1932, p. 136. 
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II - Dans les tout premiers écrits de Zamenhof 

 

A - Dans les premiers textes en prose 

 

 Bien avant que n'ait été forgée l'expression d'idée interne, Zamenhof utilisait dès les 

débuts de la langue, fréquemment semble-t-il même, soit simplement le seul substantif la ideo 

("l'idée") si le contexte le permettait
1
, soit plus habituellement (dès la première brochure ayant 

publiquement lancé la langue en 1887) l'expression "l'idée de langue mondiale"
2
  Ŕ l'espéranto 

n'en étant d'ailleurs pour lui qu'une des réalisations possibles Ŕ , soit même, au moins une fois, 

l'expression "ami de l'idée sacrée (sankta)"
3
. 

 

 A noter qu'en septembre 1889 dans son "Prospekto" en espéranto, signé "La Redak-

cio", en première page du premier numéro du premier périodique (mensuel) en espéranto       

Ŕ avec, à l'origine, l'allemand en regard (ainsi que le français entre les deux mais pour le seul 

"Prospectus") Ŕ , comportant même l'indication Probe-Nummer, Zamenhof écrivait : 
 

 "Notre journal aura de l'intérêt non seulement pour les amis de la langue 'Esperanto' ; [mais] il présen-

tera aussi un vif intérêt pour tous ceux qui s'intéressent à l'idée elle-même et [qui,] pour quelque raison, 

ne se sont jusqu'à maintenant pas encore joints aux amis de la langue 'Esperanto'."
4
 

 

 Le traducteur de ce "Prospekto", qui rendait mal en français (par le pluriel "nos idées") 

l'expression "l'idée elle-même" pourtant mise en relief par l'auteur, traduit par contre par "cette 

idée" l'original beaucoup plus enthousiaste puisque comportant "notre but sacré (sankta)".  

                                                 
1 Lettre à SCHLEYER, datée de Varsovi.o, 27/XI 1887 ; manuscrit repr. in Aŭtografoj, n° 1, p. 7 (por la ide.o.) ; transcrit sans 

indication du mot souligné (que nous avons mis en italiques) in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], La inkunabloj de Esperanto, 

Tokio : Eldonejo Ludovikito, 1979, p. 61 (coll. "PVZ", 1bis) ; et, en augmentant (à l'allemande) l'espace entre les lettres du 
mot pour indiquer son soulignement dans le manuscrit, in Postrikolto, 87-05, p. 8 ; en partie cité in Á. RATKAI, art. cit., p. 173. 
2 Dr. ESPERANTO [pseudonyme de Zamenhof], Langue internationale : Préface et Manuel complet Ŕ por Francoj, Varsovie : 

En vente chez Gebethner et Wolff, 1887 ; [autorisé par la censure le 12/24 sept. et paru le 12/24 nov., à compte d'auteur, à l'] 

Imprimerie de Ch[aïm ?] Kelter, rue Nowolipie Nr. 11 à Varsovie, p. 6 (rétrotrad. de l'espéranto : la ideo mem de lingvo "tut-
monda" in L. COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), [s.l. : Bellerive-sur-Allier ?], vol. I : 

1964, p. 14 ; in Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], Unuaj libroj por esperantistoj : Iom kompletigita dua eldono, Nagoya : NEC, 

19872, p. 12 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 1.)). Lettre à SCHLEYER, datée de Varsovi.o, 

27/XI 1887 ; manuscrit repr. in Aŭtografoj, n° 1, p. 7 (Sankt.a est.as por mi la ide.o de lingv.o tut.a.mond.a) ; transcrit in [Lu-
dovikito], La inkunabloj de Esperanto, Tokio : Eldonejo Ludovikito, 1979, p. 61 (coll. "PVZ", 1bis) ; et in Postrikolto, 87-05, 

p. 8 ; en partie cité in Á. RATKAI, art. cit., p. 173. "Esperanto kaj Volapük : (Daŭrigo)", in La Esperantisto, 1890, p. 26 ; repr. 

in OVZ, p. 270 : "Nous ne combattons pas pour l'auteur du Volapük ni pour l'auteur de la langue Esperanto, mais pour l' i d é e  

 d e   l a n g u e   m o n d i a l e." (La dernière mise en forme, espacement des caractères, reproduit celle de la source.) Etc. 
3 Aldono al la "Dua Libro de l' Lingvo Internacia", [s.l.n.d., mais autorisé par la censure :] Varsovio, 6 Junio 1888 (reprod. 

photographique, Esperantista Centra Oficejo, 1925) ; repr. in  L. COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 34 ; et in Ludovikito [ps. d'ITO 

Kanzi], Unuaj libroj por esperantistoj : Iom kompletigita dua eldono, Nagoya : NEC, 19872, p. 103. 
4 Traduction par nous de : La Redakcio, "Prospekto", in La Esperantisto : Zeitschrift für die Freunde der Esperantosprache / 
Gazeto por la amikoj de la lingvo Esperanto, 1. Jahrgang, n° 1 ("Probe-Nummer"), Nürnberg, 1. September 1889, p. 1. L'ar-

ticle comporte des versions en allemand et français, "Prospekt / Prospectus", en synoptique avec l'original, sur trois colonnes. 

Voici comment celui-ci y a été rendu (par l'éditeur allemand ?) : "A l'apparition de notre journal non-seulement nos amis res-

sentiront la plus vive joie, mais encore tous ceux qui ne se sont pas encore intéressés à nos idées je ne sais par quelles raisons." 
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 Voici à titre de comparaison l'étrange "traduction" de l'ensemble de la phrase : 
 

 "Pouvoir réaliser cette idée, ce serait un des plus beaux triomphes de notre siécle [sic], le comble de 

gloire dans l'histoire de [sic] peuples ; le songe le plus hardi et le plus cher s'accomplirait."
1
 

 

alors que l'original disait littéralement, non au conditionnel d'ailleurs mais au futur (rendant 

ainsi la vision moins irréelle) : 
 

 "Si notre saint but est atteint, alors notre siècle brillera éternellement dans l'histoire de l'humanité. Avec 

la réalisation de notre affaire, se réalisera le plus courageux, le plus cher rêve de l'humanité."
2
 

 

Ŕ ce qui est une préparation plus nette des deux derniers vers de La Espero : 
 

 "(...) jusqu'à ce que le beau rêve de l'humanité / pour une bénédiction éternelle, se réalise(ra)."
3
 Ŕ 

 

 On voit donc en tout cas, rien qu'à ces exemples, qu'une nette amorce de l'idée interne 

était déjà présente dès la naissance de la langue, même si elle se trouve légèrement gommée 

par le traducteur, presque certainement Christian SCHMIDT, alors président du Weltsprache-

verein in Nürnberg (passé du volapük à l'espéranto)
4
.  

 

 Et si ces quelques citations paraissaient insuffisantes, en voici encore une illustration, 

tirée de la préface du "Deuxième Livre de la langue internationale : 1
er
 fascicule", paru début 

1888 : 

 "Tout ceci [nombreuses promesses et lettres d'encouragement] me montre que me foi profonde dans 

l'humanité ne m'a pas trompé. Le bon génie de l'humanité s'est éveillé : (...) jeunes et vieux, hommes et 

femmes se hâtent d'apporter leur pierre pour la grande construction, importante et extrêmement utile. Vive 

l'humanité, vive la fraternité des peuples, qu'elles vivent éternellement !"
5
 

                                                 
1 La Rédaction, "Prospectus", in La Esperantisto : Zeitschrift für die Freunde der Esperantosprache / Gazeto por la amikoj 
de la lingvo Esperanto, 1. Jahrgang, n° 1 ("Probe-Nummer"), Nürnberg, 1. September 1889, p. 1-2. 
2 La Redakcio, "Prospekto", in La Esperantisto : Zeitschrift für die Freunde der Esperantosprache / Gazeto por la amikoj de 

la lingvo Esperanto, 1. Jahrgang, n° 1 ("Probe-Nummer"), Nürnberg, 1. September 1889, p. 1-2 : "Se nia sankta celo estos 

atingita, tiam nia centjaro brilos eterne en la historio de la homaro. Kun la efektiviĝo de nia afero efektiviĝos la plej kuraĝa, 
la plej kara sonĝo de la homaro." 
3 "(...) ĝis la bela sonĝo de l' homaro / por eterna ben' efektiviĝos." 
4 Nous l'avions présenté dans le chapitre sur le volapük de notre première partie introductive, finalement retirée de la thèse. 

En attendant une éventuelle publication de cette partie relativement autonome  Ŕ que nous pourrions par exemple intituler, 
rendant ainsi un clair hommage à Umberto ECO : "A la recherche de l'idée interne : Dans les projets de langue qui ont abouti à 

l'espéranto" Ŕ  nous ne pouvons que renvoyer à (Ziko) Marcus SIKOSEK, Esperanto sen mitoj, Anvers : FEL, 20032, p. 79-83. 
5 Dr. ESPERANTO [pseudonyme de Zamenhof], Dua Libro de l' lingvo INTERNACIA : Kajero N° 1, Varsovio, 1887 ; [autorisé 

par la censure le 18 janvier et paru à compte d'auteur, à la] Presejo de Ĥ[aim ?] Kelter, strato Novolipie N. 11, p. 6  (reprod. 
photographique, Esperantista Centra Oficejo, 1925) ; repr. in Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], Unuaj libroj por esperantistoj : 

Iom kompletigita dua eldono, Nagoya : NEC, 19872, p. 45 ; citation partielle in Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia 

(Australie) : The Esperanto Publishing Company, 19574, p. 53. Traduction partielle in Pierre JANTON, L'Espéranto, Paris, 

PUF, 19772, p. 33 (coll. "Que sais-je ?" n° 1511) ; repr. in J. C. LESCURE, op. cit., p. 400. 
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B - Dans les premiers poèmes 

 

 Encore tout cela n'était-il que de la prose. Or Zamenhof a aussi écrit quelques poèmes, 

où il se fait bien plus lyrique ainsi que leur commentateur Edmond PRIVAT qui conclut le cha-

pitre 10 de sa biographie, sur Zamenhof "Ecrivain", en affirmant que les poèmes de celui-ci 
 

"ont exprimé pour la première fois non seulement la ferveur des espérantistes, mais le sentiment de l'hu-

manité s'éveillant à la conscience. Des artistes complets viendront par la suite ; mais béni soit déjà ce barde 

populaire qui, le premier, par l'oreille du génie, a entendu dans le cœur profond de l'humanité l'aspiration 

à la claire lumière de la fraternité !"
1
 

 

1. "Aux frères" 

 

 Le premier qui nous intéresse pour notre propos daterait de l'automne 1889 et a été 

publié dans La Esperantisto
2
 sous le pseudonyme de "Hemza"

3
.  

 

 L'Allemand Arnold BEHRENDT, membre du Comité linguistique et dont des poèmes en 

espéranto ont aussi été publiés
4
 (jusqu'au Japon)

5
, dans un article intitulé "L'auteur de l'es-

péranto : un poète ?"
6
, le juge "le moins bon"

7
 des quatre poèmes de Zamenhof jusque-là cités 

par lui ; et une trentaine d'années plus tard, l'Anglaise Marjorie BOULTON, poétesse espéranto-

phone reconnue
8
 et peut-être déjà membre de l'Académie espérantiste

9
, lui trouve "des défauts 

techniques" et "une métrique ici ou là malhabile"
10

.  

                                                 
1 Edmond PRIVAT, op. cit., 1977, p. 106. 
2 Il est paru dans le numéro d'avril 1890, "mais a été écrit vraisemblablement plus tôt". ("...En la komenco", in  G. WARIN-

GHIEN, 1887 kaj la sekvo, 1980, p. 43, note 3.) 
3 SLBZ, p. 49, où il est précisé que la parution de La Esperantisto n° 7 date exactement du 25 avril 1890. Voir "Pseŭdonimoj 

de Zamenhof", in Árpád RATKAI, Varsovia rusa judo el Bjelostoko : aŭ pri la amok-kurado de esperantistoj de Markoviĉ ĝis 
Ljudvigoviĉ, 2008, à www.vortaro.hu/zamnom.htm (consulté en oct. 2008). 
4 EdE, p. 42 et OVP, p. 29 (reprise d'EdE). Ses poèmes ont été publiés d'abord dans le mensuel édité par Hachette La Revuo 

(1906-1914), puis dans Esperanto-Praktiko, paru à Berlin de 1918 à 1928 sous la rédaction de Friedrich Wilhelm ELLERSIEK. 

(Ibid. et voir Stojan n° 3195 et 3357, respectivement p. 309 et 324). 
5 "Esperanta amo" [Amour espérantiste], dans la revue littéraire illustrée Samideano Ĉiumonata : Internacia ilustrita litera-

tura revuo (...) (Red. : M. HIKOSAKA ; Tokio : Verda Stelo & Ko.), 2e année, n° 1, janvier 1910, p. 5-6. 
6 [Arnold] BEHRENDT, Berlin, "Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto : ău poeto ?", in Kongresa Jubilea Libro 25 : Eldonita 

okaze de la 25[-a] Universala Kongreso de Esperanto, Köln : Loka Kongresa Komitato, 1933, p. 5-17. 
7 Ibid., p. 14 
8 Avaient déjà été publiés trois de ses recueils de poèmes : Kontralte (1955), Cent ĝojkantoj (1957) et Eroj kaj aliaj poemoj 

(1959). Et elle figurait sans doute déjà dans la première édition (1958, 640 p.) de l'anthologie de poèmes en espéranto, dont  

elle occupera pas moins de 25 pages de la seconde édition (William AULD, Esperanta antologio : Poemoj 1887-1981, Rotter-
dam : UEA, 19842, (887 p.), p. 503-527). 
9 Elle en a en tout cas été membre au moins depuis 1974 car elle figure dans une liste de 1975. ("Institucioj : Akademio de 

Esperanto", in Jarlibro 1975, Rotterdam : UEA, p. 52.) 
10 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 209. 
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 Il a néanmoins été mis une première fois en musique par M
me

 Onia Farga
1
 ; puis, en 

1909
2
, par Stanislav SUDA, après avoir par exemple été déclamé au 4

e
 congrès universel 

d'espéranto l'année précédente
3
 ; et, en pleine guerre mondiale, sa première strophe a été prise 

pour devise dans le premier numéro d'un mensuel sans doute éphémère lancé à Wien par 

Salomon KORNFELD en avril 1915
4
. 

 

 Enfin, l'important pour Edmond PRIVAT, et pour nous, c'est qu'à travers ce poème de 

Zamenhof, à la forme donc sans doute médiocre (et notre traduction l'est plus encore !)
5
, 

 

"comme à travers un cristal, nous pouvons regarder jusqu'au fond de son cœur, comment celui-ci battait 

dans le silence vespéral en pensant à l'autre 'cercle familial'."
6
 

 

(Allusion, appliquée ici aux espérantistes, à un vers d'un autre poème, où Zamenhof écrira que 

"les peuples se mettant d'accord feront un seul grand cercle familial".)  

 

 Mais donnons d'abord ici une traduction de ce poème de 1889 ; où l'on trouve quatre 

fois le mot sankta ("saint" ou "sacré", une fois à la forme adverbiale) ; trois fois les mots afero 

("cause"), espero et kuraĝo ("espoir" et "courage", dérivés inclus), ainsi que fratoj ("frères", y 

compris dans la titre même) ; deux fois le verbe bénir, et même une fois "Dieu". L'idée de ser-

ment aussi, à laquelle nous consacrerons un long développement dans le chapitre sur les péle-

rinages à la tombe de Zamenhof ; et celle de victoire, qui donnera par la suite naissance à une 

expression stéréotypée, la fina venko
7
 ("victoire finale" : le jour où les hommes et femmes du 

monde entier pourront librement communiquer entre eux car ayant tous appris l'espéranto 

comme seconde langue), peut-être entre autre par le fait qu'au congrès de Boulogne-sur-Mer, 

une bonne quinzaine d'années plus tard, le compatriote et confrère de Zamenhof, le D
r
 Kazi-

mierz BEIN (alias Kabe) avait terminé son long discours par la citation des deux avant-der-

nières strophes introduites par "notre but reste toujours le même".  

                                                 
1 "Bibliografio : (...) Al la Fratoj", in La Revuo n° 75, novembre 1912, p. 144. 
2 Stojan n° 5239, p. 434 : édité à Plzen ; édité par "la Esperantista Klubo" ("Bibliografio : (...) Al la Fratoj", in Franca Espe-

rantisto n° 10, novembre 1909, p. 173 ; et "Bibliografio : (...) Al la Fratoj", in La Revuo n° 75, novembre 1912, p. 144.) 
3 Fundamentaj dokumentoj, Paris : Konstanta Komitato de la Kongresoj, avril 1909, p. 180-181 : "Dimanche 16 août [1908] 

(...) Soirée festive à la Vereinshaus. Programme : 1. Prologue : Al la fratoj (...) [déclamé par] M. le Professeur Simon (Wien)." 
4 [Salomon KORNFELD ?], "Devizo", in Esperantista Junularo : Monata organo, (Vieno, Redaktanto : Salo KORNFELD, El-

donanto : Georg BERNECK), 1ère année, n° 1, avril 1915, p. [1]. 
5 L'essai de traduction reflète l'alternance de déca- et d'octosyllabes, mais sans même avoir réussi à respecter la répartition des 

rimes, toutes alternées dans l'original. 
6 Edmond PRIVAT, op. cit., 1977, p. 59, où il en cite six vers, des 6e et 5e strophes. 
7 Elle a par exemple été reprise dès 1896 par L. CHEVREUX alias de Beaufront (et sans doute même antérieurement par 
d'autres), en chute à un article où il répète déjà les raisons de la lenteur des progrès de l'espéranto et dit qu'il est "nécessaire 

que chaque espérantiste se considère comme un apôtre de la plus belle idée qui soit un jour apparue dans le monde, et qu'il la 

diffuse et propage sans cesse (...) comme nous gagnerions rapidement la victoire finale !". (L. de Beaufront, "El Francujo", in 

Lingvo Internacia n° 9, septembre 1896, p. 168-169.) 
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   Al la fratoj ("Aux frères") 

       
Tenons fermement, frères bien-aimés ! 

 pour notre cause : elle est sacrée ! 

Militons, tenus tous ensemble par 

 un seul et même et bel espoir ! 
 

Et s'il règne encore une nuit sans lune, 

 si le monde obstinément dort, 

n'attendez pas que le soleil allume 

 l'horizon de ses rayons d'or : 
 

éveillez, oh éveillez constamment, 

 sans craindre rir(e)s et quolibets ! 

appelez, appelez en répétant, 

 jusqu'à, enfin, être écoutés ! 
 

L'appel se sera perdu tant de fois : 

 "tout était vain, c'est bien fini !" 

...mais lorsque enfin il s'enracinera,    

 il en naîtra un fruit béni. 
 

Si loin les uns des autres sommes-nous, 

 disséminés de par la terre ! 

Dit's-moi : où êtes-vous, que faites-vous, 

 vous qui pour moi êtes des frères, 
 

en ville ou dans un village isolé, 

 ou perdus dans votre quartier : 

comme un souffle, ne s'est-il envolé, 

 votre courage tout entier ? 
 

La Cause a-t-elle des succès chez vous, 

 que vous puissiez nous faire savoir ? 

Votre appel déjà faiblirait-il ou 

 n'auriez-vous même plus d'espoir ? 

Est-ce qu'avance bien votre labeur, 

 honnêtement et sans à-coups ? 

Brûle-t-elle, la flamme, en votre cœur, 

 sans jamais s'affaiblir en vous ? 
 

Travaillons avec ardeur, sacrifice 

 et courage, sans perdre pied : 

que notre caus(e) se répande et fleurisse 

 grâce à nous dans le monde entier ! 
 

Nous l'apporterons, sans nous reposer,  

 à la terre entière de Dieu ! 

et rien ne pourra jamais nous lasser 

 Ŕ c'est notre serment le plus pieux Ŕ : 
 

les difficultés et les pesanteurs 

 jamais ne nous arrêteront, 

sans lâcheté et donc sans déshonneur, 

 notre possible nous ferons. 
 

Si nous n'en sommes qu'au commencement, 

 si notre but est encor loin, 

son désir en notre âme est si puissant 

 qu'un jour nous l'atteindrons enfin ! 
 

Oui, nous l'atteindrons par cette puissance 

 qu'engendre en nous notre ferveur ; 

nous l'atteindrons surtout par la patience 

 et par un courageux labeur. 
 

Glorieux est le but, sainte est l'affaire ! 

 La victoire bientôt viendra : 

levant la tête, nous en serons fiers, 

 et le monde nous bénira. 
 

Alors nous attendra la récompense 

 la plus belle et majestueuse, 

car notre labeur et notre patience 

 auront rendu la terre heureuse ! 
 

        L. Zamenhof
1
 

                                                 
1 L. Zamenhof, "Al la fratoj", reprod. in Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, Rick-

mansworth : The Esperanto Publishing Co. Ltd, 195417 (1ère éd. : Hachette, 1905), p. 300-302 ; in "Literaturo : Zamenhofaj 
versaĵoj", in Esperanto n° 203/204, 5-7/5-8-1917, p. 84 ; in Hugo JOKL, Zamenhofův základní kurs Esperanta ["Cours d'es-

péranto zamenhofien pour tchèques"], Vieno : Kooperativa Eldono de Esperanta Universitato Popola, [1921], p. 32 (coll. 

"Kolekto de la Esperantisto", n° 1) ; et idem, Wien : Bohema Klubo Esperantista, [1922], p. 32 ; in Konversacia Gazeto : 

Gravaj kaj utilaj informoj por novaj esperantistoj (Den Haag : Internacia Cseh-Instituto de Esperanto), Unua jaro, unua kaj 
lasta numero, [1931], p. 10 ; et in PERRET, Feuillets encycl., série L ("Poésie"), division I ("Anthologie internationale") :  

 "Forte ni staru, fratoj amataj, / Por nia sankta afero ! / Ni bataladu kune tenataj / Per unu bela espero ! //  

Regas ankoraŭ nokto sen luno, / La mondo dormas obstine, / Sed jam leviĝos baldaŭ la suno, / Por lumi, brili senfine. //  

Veku, ho veku, veku konstante, / Ne timu ridon, insulton ! / Voku, ho voku, ripetadante, / Ĝis vi atingos aŭskulton ! //  
Dekon da fojoj vane perdiĝos / La voko via ridata, Ŕ / La dekunua alradikiĝos, / Kaj kreskos frukto benata. //  

Tre malproksime ăiuj ni staras / La unuj de la aliaj.... / Kie vi estas, kion vi faras, / Ho, karaj fratoj vi miaj  ? //  

Vi en la urbo, vi en urbeto, / En la malgranda vilaĝo, / Ău ne forflugis kiel bloveto / La tuta via kuraĝo ? //  

Ău vi sukcese en via loko / Kondukas nian aferon, / Aŭ eksilentis jam via voko, / Vi lacaj perdis esperon  ? //  
Iras senhalte via laboro / Honeste kaj esperante ? / Brulas la flamo en via koro / Neniam malfortiĝante ? //  

Forte ni staru, brave laboru, / Kuraĝe, ho nia rondo ! / Nia afero kresku kaj floru / Per ni en tuta la mondo ! //  

Ni ĝin kondukos ne ripozante, / Kaj nin lacigos nenio : / Ni ĝin traportos, sankte ĵurante, / Tra l' tuta mondo de Dio ! // 

Malfacileco, malrapideco / Al ni la vojon ne baros. / Sen malhonora malkuraĝeco / Ni kion povos, ni faros. //  
Staras ankoraŭ en la komenco / La celo en malproksimo, Ŕ / Ni ĝin atingos per la potenco / De nia forta animo ! //  

Ni ĝin atingos per la potenco / De nia sankta fervoro, / Ni ĝin atingos per pacienco / Kaj per sentima laboro. //  

Glora la celo, sankta l'afero, / La venko Ŕ baldaŭ ĝi venos  ; / Levos la kapon ni kun fiero, / La mondo ĝoje nin benos. //  

Tiam atendas nin rekompenco / La plej majesta kaj riăa : / Nia laboro kaj pacienco / La mondon faros feliăa !" 



330 

 

 Plutôt qu'un long commentaire nous nous contenterons d'ajouter deux remarques sur 

deux des infidélités de notre traduction. A la 9
e
 strophe, "sacrifice" est en fait notre ajout pour 

la rime (et, de plus, a été omis le début du vers, qui reprenait le début du premier vers du 

poème). Nous justifions en partie l'apport de cette notion par un autre poème de Zamenhof
1
, 

antérieur de quelques mois à peine et écrit en allemand, où celui-ci dit : 
 

"A la victoire pourtant conduit un sentier semé d'épines 

et où fleurit la 'fleur du calice d'amertume' "
2
 ; 

 

ce qui évoque bien une forme de sacrifice, lui "donn[ant] même une résonnance étrangement 

chrétienne"
3
. Ce qui bien sûr n'autorisait pourtant aucunement une telle interpolation. 

 Nous croyons sentir, sous l'optimisme affiché de la seconde partie du poème, une 

forme de volontarisme cherchant à ranimer l'espoir non seulement des "chers frères" répartis 

dans le monde entier, mais bien aussi de l'auteur lui-même
4
. Ce poème, l'un des germes de 

l'idée interne, pourrait être né d'une tentative d'auto-persuasion : un jour, oui, un jour (celui de 

la fina venko), tout irait mieux ; ce qui finalement justifierait après coup tout ce que les espé-

rantistes (et en particulier le premier d'entre eux), auraient eu à endurer, et bientôt à subir.
5
 

 

 La seconde infidélité, introduite seulement car cela "passe" mieux en français, voile 

malencontreusement l'influence sinon claire des circonstances. Dans la dernière strophe, en fait 

l'auteur ne parlait pas de "récompense la plus belle et majestueuse", mais "la plus majestueuse 

et riche", ce qui sonne moins bien à nos oreilles mais pourrait révéler une tentative de com-

pensation, par la poésie, de la situation d'extrême difficulté financière dans laquelle il se trou-

vait alors : il était sur le point ou venait juste de renvoyer chez son beau-père son épouse en-

ceinte et leur fils, avant de partir lui-même tenter sa chance
6
 dans la lointaine Kherson à l'em-

bouchure du Dniepr (d'où il allait lui envoyer, on s'en souvient, des lettres que d'aucuns ont 

                                                                                                                                                         
Vingt vers en ont été cités par G. WARINGHIEN, dans un discours célébrant à Paris, avec 5 jours de décalage, le centenaire de 

la naissance de Zamenhof (en présence de son petit-fils), "...En la komenco", in WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo, 1980, p. 40. 
1 Le premier à en avoir proposé l'attribution, encore à titre d'hypothèse, a sans doute été M. C. BUTLER, dans sa courte note 
"Poemoj de Zamenhof", in Revuo Esperanto Internacia n° 576, novembre 1953, p. 322 : "Très vraisemblablement  Ŕ presque 

certainement Ŕ  Amiko a été l'un des divers noms de plume de Zamenhof." 
2 Ein Freund / Amiko, "Al 'La Esperantisto' " (bilingue allemand-espéranto), in La Esperantisto, cité in "...En la komenco", in 

WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo, 1980, p. 43, note 3 : "Zum Siege doch führ'n dornebesäte Pfade, / Und wo des Leidens-
kelches Blume blüht, / Da kennet man, freudigst kämpfend, keine Gnade, / Weil in dem Streben nur die Hoffnung glüht..." 
3 "...En la komenco", in WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo, 1980, p. 43, note 3. 
4 Cette opinion semble par exemple partagée par BEHRENDT qui écrit sans doute en conclusion à ce poème, ou du moins en 

transition entre celui-ci et deux autres intitulés "Ma pensée" et "Oh, mon cœur" : "Une harpe, telle est l'âme de l'homme, et 
sur ses cordes le sort joue le chant de la vie ; n'y sonnent pas toujours des mélodies de joie, d'espoir, de forte confiance en 

l'avenir. Zamenhof aussi a traversé des heures de craintif découragement." (BEHRENDT, "Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto : 

ău poeto ?", in Kongresa Jubilea Libro 25, Köln, 1933, p. 14.) 
5 Voir par exemple, sur les persécution contre l'espéranto : Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ 
Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, 546 p. 
6 "...En la komenco", in WARINGHIEN, 1887 kaj la sekvo, 1980, p. 39 : "Pretiginte ăion por la dolora formigro al nekonataj 

lokoj, li lasas al si kelkajn momentojn, por direkti sian alvokantan penson al ăiuj malproksimaj samideanoj : ăar ankaŭ de ili, 

eble por longa tempo, li disiĝos (...)" 
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supposé écrites en espéranto). Il pourrait même y être déjà arrivé (vers la fin octobre 1889)
1
, 

ce qui donnerait un relief tout particulier à son "Si loin les uns des autres sommes-nous !", son 

sentiment d'isolement étant alors aggravé par la séparation provisoire non seulement d'avec sa 

femme et son enfant mais encore de tout son entourage. 

 Le dernier vers de cette même strophe, et donc du poème, sera lui aussi cité avec une 

petite infidélité, en hommage à son auteur, par le seul commentateur que nous solliciterons ici ; 

mais qu'il convient d'abord de présenter brièvement pour expliquer notre choix et donner tout 

son poids à ses paroles. 

 En 1932 Arnold BEHRENDT, président de l'Association allemande d'espéranto depuis 

1929, avait publiquement reconnu que l'espéranto avait engendré "un mouvement plus que 

seulement linguistique"
2
. En 1933 il a encore tout juste évité

3
  Ŕ au congrès de Cologne pour 

lequel il avait écrit son commentaire dans le cadre d'un article de treize pages sur Zamenhof 

comme poète Ŕ , la mention que "non aryens, marxistes ou communistes" soient officiellement 

exclus des postes de direction dans l'association
4
. Et l'année suivante, malgré sa réélection à 

l'unanimité (comme Führer selon la nouvelle terminologie officielle)
5
, après avoir officielle-

ment opéré l'inévitable
6
 "mise au pas" (Gleichschaltung)

7
 de l'association

8
 mais aussi souligné 

                                                 
1 Roland JOSSINET, "Biografiaj informoj pri D-ro L. L. Zamenhof : Lia vivo Ŕ Liaj vojaĝoj", in Prof. D-ro Ivo LAPENNA 

(Red.), Memorlibro : Eldonita okaze de la centjara datreveno de la naskiĝo de D-ro L. L. Zamenhof, Londono, 1960, p. 14. 
2 Réponse de BEHRENDT à la déclaration de désadhésion d'un membre de la GEA voyant la cause du progrès insuffisant du    

mouvement dans son lien excessif avec le pacifisme, in Germana Esperantisto, 1932, p. 174 ; cité in U. LINS, op. cit., p. 99. 
3 A moins que nous fassions là une erreur d'interprétation car Ulrich LINS écrit plus loin : "Bien que la clause discriminatoire 

ait disparu des lignes de conduite, Behrendt exigeait pourtant d'un candidat à la fonction de chef de groupe une attestation 
écrite qu'il n'était pas juif, ne sympathisait pas avec le marxisme..." (p. 107, se référant à J. ŜAPIRO, "Ne riproău spegulon, se 

ĝi montras nigrulon", in Pola Esperantisto, 1934, p. 16, que nous n'avons pu consulter). Pratique étonnante vu son refus pos-

térieur de s'attaquer aux délégués juifs de l'UEA comme nous l'indiquons quelques lignes plus loin. La différence pourrait te-

nir à une différence de statut juridique entre une association nationale s'étant volontairement soumise à la Gleichschaltung, et 
une association internationale, dont les statuts et règlements ne sont pas du ressort du droit allemand, et ayant seulement des 

représentants en Allemagne comme dans les autres pays d'Europe, choisis par elle selon ses propres règles. 
4 "Gleichschaltung des Esperanto-Bewegung in Deutschland", in Germana Esperantisto, 1933, p. 121-122 ; cité in Ulrich 

LINS, op.cit., p. 103 ; et voir p. 107. C'est donc au projet publié auparavant et non à la version finale telle qu'elle a été votée, 
que l'Autrichien Otto SIMON a ainsi réagi : "En protestation contre l'ignoble 'mise au pas' de votre ligue, d'après laquelle le 

Dr Zamenhof, s'il vivait encore et participait au congrès, n'aurait même pas le droit d'être assis parmi ceux qui le présideront 

(prezidantaro), je démissionne de votre association. (...) Sacré était votre devoir d'ôter de votre association la 'haine des eth-

nies', même si à cause de cela elle avait Ŕ honorablement Ŕ péri. Mais vous vous êtes couvert de honte et le § 11 [du projet] 
de vos lignes de conduite [' non aryens, marxistes ou communistes n'ont pas accès' aux postes de direction] est une profana-

tion (kadavro-malhonorigo) à l'égard du Dr Zamenhof (...) jusqu'au jour où suffoquera dans le sang et la honte le régime actuel 

en Allemagne et avec lui l'Association Allemande d'Espéranto devenue crapuleuse (aĉiĝinta)."* Le démissionnaire n'avait que 

deux ans d'avance car en septembre 1935 (juste quelques mois après la mort de BEHRENDT) était annoncé dans Der Deutsche 
Esperantist : "Ne peuvent être membres de GEA que des compatriotes (samnacianoj) allemands." (U. LINS, op. cit., p. 111.) 

* Lettre publiée in La Socialisto ("Organe de la Ligue ouvrière espérantiste d'Autriche"), 1933, n° 8 ; reprod. dans "Germana 

esp. movado", in Studo pri la Lingvo Internacia : Aperas (4)[6]-foje en la jaro, Tokio : Fronta-ŝa, 1933, n° 5, p. 49-50.) 
5 Georg Agricola [ps. de Hans JAKOB], "XXV-a Universala Kongreso de Esperanto kaj la Jubilea Kongreso de UEA : (...) 
Ăirkaŭ la kongreso", in Esperanto n° 396/397, août-septembre 1933, p. 137a. 
6 C'est par exemple l'opinion du président de l'Association allemande d'espéranto (GEA) refondée le 12 avril 1947 par l'union 

de tous les groupes d'espéranto des trois zones occidentales (les espérantistes de la zone russe n'ayant pas eu le droit de parti-

ciper à la réunion) : "Par une 'mise au pas' la GEA a essayé de sauver les restes du mouvement." (Dr. Siegfried ZIEGLER, La 
Germana Esperanto-Movado I. : Historia skizo, ms. dactylographie, [Munich, joint à sa lettre du 22-7-47], p. [1]). 
7 Terme pour lequel H. JAKOB indiquait à l'époque, tant en anglais qu'en français, la trad. : "synchronisation" (ibid.). 
8 Sans pour autant recevoir la nécessaire nomination par les instances gouvernementales d'un dirigeant officiel qui, selon les 

règles en vigueur, aurait d'ailleurs obligatoirement été un membre du parti nazi. (Ulrich LINS, op.cit., p. 107 et 102 note 6.) 
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néanmoins que pour l'existence de délégués juifs de l'UEA en Allemagne il n'y avait pas 

d'obstacle légal
1
, il allait en fin de compte aussitôt "abdiquer", en protestation contre ce qui, 

écrivait-il, "doit être nommé un 'ultimatum' "
2
, cédant ainsi la place à un membre du parti nazi

3
, 

deux ans avant, de toute façon, l'autodissolution forcée de l'association
4
. 

 C'est ce même BEHRENDT donc, qui écrit à propos du dernier vers du poème, cité sous 

une forme légèrement modifiée pour sans doute souligner ainsi l'altruisme de l'inventeur de 

l'espéranto (et peut-être en contre-pied du national-socialisme, en le proposant même par une 

discrète allusion comme un modèle du véritable socialisme ?) : 
 

 "(...) Voici un travail [le travail pour l'espéranto] qui promet une magnifique récompense : 
 

Le monde, vous le rendrez heureux !
5
 

 

 Pour la grande âme Zamenhof, c'est la plus belle récompense de la peine et du travail si d'autres peuvent 

en récolter les fruits !"
6
 

 

( On pensera à ROUSSEAU et PROUDHON à sa suite :  
 

 "Les fruits sont à tous et la terre n'est à personne"
7
. ) 

 

 Et il s'agit bien là d'un éloge sincère car il avait reconnu dans l'introduction avoir eu 

"le bonheur de connaître personnellement Zamenhof" : 
 

 "Qui ne s'est pas trouvé face à face avec Zamenhof, qui n'a pas conversé avec lui, celui-là ne peut savoir 

quelle étrange influence émanait de lui, dont la stature était pourtant peu imposante. En Zamenhof il y 

avait une richesse intérieure à l'effet de laquelle personne ne pouvait se soustraire, une richesse de l'âme et 

du cœur (...) La richesse spirituelle (anima) de cette vie est-elle suffisamment connue ?"
8
 

                                                 
1 BEHRENDT, in Rundschreiben Nr. 2 de la Gvidanto de GEA, 11-4-1934 ; cité in Ulrich LINS, op.cit., p. 109. (L'attaque pro-

venait du groupuscule espérantiste sécessionniste nazi NDEB : Neue Deutsche Esperanto-Bewegung, qui avait d'abord essayé 
de s'intituler Nationalsozialistischer Deutscher Esperanto-Bund mais n'en avait pas obtenu l'autorisation du parti nazi). Le di-

recteur de l'UEA Hans JAKOB a d'ailleurs fait une réponse similaire, dont il a précisé la teneur (à la 3e personne) : "Pour gagner 

du temps il a informé la NDEB que selon un décret du ministère de l'Intérieur les lois raciales allemandes ne concernent en 

rien la participation de juifs à des organisations scientifiques, spécialisées et non-économiques (...) ; a déclaré par écrit qu'il 
refusera catégoriquement de se soumettre et n'achèvera pas l'annuaire 1934 si on l'obligeait à en ôter les délégués juifs (...) 

L'épisode s'est terminé par le retrait volontaire des délégués concernés. (...) Par erreur le nom d'un Délégué (le Dr Cohnberg, à 

Berlin) est resté dans l'annuaire (...) Ces (non)samideanoj au sang pur à 100 % ont essayé des plus énergiquement de faire dis-

paraître de la scène espérantiste l'auteur de l'article."* Sans succès, contrairement au cas de BEHRENDT, car il était en Suisse : 
hors de portée.         * Hans JAKOB, "Esperantismaj problemoj : I. Nia ideologio", in Esperanto n° 494, mars-avril 1946, p. 10. 
2 Lettre circulaire en allemand de BEHRENDT, "Président" de GEA, "aux chefs de groupes (Obmänner) de l'Association alle-

mande d'espéranto", datée de Berlin, le 24 mai 1934 ; traduite en espéranto, sous le titre "Hitlerigo de la Esperanto-movado 

en Germanujo", in Nia Gazeto (édition mensuelle de L'Eclaireur de Nice et du Sud-Est), 1ère année, n° 7, août 1934, p. 6. L'ul-
timatum était une lettre de la NDEB, datée de Berlin le 17 mai 1934, traduit ibidem, et dont l'original presque certainement 

allemand, que nous n'avons pu consulter, a été publié in Der Deutsche Esperantist, 1934, p. 103. (LINS, op.cit., p. 108-110.) 
3 C'était d'ailleurs sans doute techniquement inévitable selon la note suivante d'Ulrich LINS : "Le terme 'samdirektigo' [Gleich-

schaltung] exprime les diverses méthodes du régime nazi pour se soumettre toutes les institutions et associations auparavant 
indépendantes, par ex. en faisant occuper leurs postes de direction par des membres du parti nazi." (op. cit., p. 102, note 6.) 
4 Décret d'Heinrich HIMMLER du 20 juin [1936], exigeant l'auto-dissolution de GEA avant le 15 juillet (LINS, op.cit., p. 120.) 
5 "La mondon vi faros feliăa !", au lieu de "Nia laboro kaj pacienco / la mondon faros feliăa !" 
6 BEHRENDT, "Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto : ău poeto ?", in Kongresa Jubilea Libro 25, Köln, 1933, p. 14. 
7 Jean-Jacques ROUSSEAU , L'origine de l'inégalité parmi les hommes, Amsterdam 1755, 1er paragraphe de la Seconde partie, 

consulté à http://un2sg4.unige.ch/athena/rousseau/jjr_ineg.html (consulté en mai 2010). 
8 BEHRENDT, art.cit., p. 6. Précisions confirmant ce point tout en le nuançant : "A peine avait-il appris la langue qu'il avait 

déjà l'occasion de se trouver en compagnie de (kunesti kun) notre Maître qui, après le 4e congrès, à Dresde, était venu en cure 
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 Ne dresserait-il pas consciemment Zamenhof en modèle capable de faire victorieu-

sement contrepoids même à Hitler, quand c'est du premier qu'il dit : 
 

 "Nulle part aucun guide [gvidanto : mot qui en espéranto traduit habituellement Führer]
1
 que ce soit 

n'est capable de parler à ceux qui le suivent avec plus de clarté et d'insistance du but et du sens de son 

entreprise ou de transmettre plus généreusement son propre espoir. La force de suggestion d'une nature 

certaine de la victoire (venko-certa naturo) passe (transiĝas) à tous ceux qui sont encore hésitants ; c'est 

la confession (konfeso) de Zamenhof : C'est ainsi Ŕ mais ce sera comme ça ! Je sais que nous vaincrons ! 

Tout ce que nous voulons, tout ce à quoi nous aspirons Ŕ tout se réalisera !"
2
 

 

Ŕ Cette description pourrait d'ailleurs ne pas être forcée car elle semble recoupée par un autre 

témoignage, indirect il est vrai pour la partie qui nous intéresse : 
 

 "Il était devant moi, homme de stature et d'âge moyens, au visage ouvert, très sympathique et sage. Son 

discours simple était très convaincant et pénétrait profondément dans l'âme. (...) Le rencontrant souvent à 

Varsovie, j'avais constamment trouvé son discours rationnel, prudent et convaincant, mais toujours ex-

trêmement tranquille et dénué d'émotion (senemocia). Il me semblait que notre maître n'avait pas ce feu, 

cet enthousiasme, cette verve, qui est nécessaire pour répandre dans le monde une immense idée nouvelle, 

et qui enflammait tous les glorieux réformateurs. Mais je me trompais
3
. (...) On m'a raconté qu'aux con-

grès espérantistes Zamenhof s'enthousiasmait souvent à des instants importants et qu'alors on ne le recon-

naissait plus : sa parole s'élevait jusqu'au pathétique, sa voix sonnait puissamment et les mots tombaient 

comme martelés. C'était alors un vrai guide."
4
 Ŕ 

 

 Publiée en tête du livre imprimé d'avance pour fêter le 25
e
 congrès universel d'espé-

ranto à Cologne où, fin juillet 1933, BEHRENDT allait justement devoir publiquement "confes-

ser le national-socialisme" d'une manière en fait sans doute ambiguë
5
, cette étude, qu'on peut 

regarder comme son véritable testament spirituel avant sa mort moins de deux ans plus tard    

                                                                                                                                                         
à Reinerz à cause de son cœur malade. De cette première rencontre avec le créateur de l'espéranto est résultée une amitié sin-

cère pour le Dr Zamenhof et en même temps un grand respect envers ses idées homaranistes, bien qu'Arnold Behrendt n'ait 
jamais été un partisan (ano) pleinement convaincu de 'l'idée interne de l'espéranto', qu'il ne reconnaissait que jusqu'à un 

certain point. 'La patrie et la langue maternelle au-dessus de tout !' et 'Par l'espéranto pour l'Allemagne !' étaient ses devises, 

avec lesquelles il a toujours travaillé pour et par l'espéranto." (F[riedrich Wilhelm] ELLERSIEK, "Arnold Behrendt †", in Der 

Deutsche Esperantist / Germana Esperantisto, n° 470, avril 1935, p. 50.) 
1 Georg Agricola [ps. de Hans JAKOB], "XXV-a Universala Kongreso de Esperanto kaj la Jubilea ongreso de UEA : (...) Ăir-

kaŭ la kongreso", in Esperanto n° 396/397, août-septembre 1933, p. 137a. 
2 BEHRENDT, art.cit., p. 11-12. 
3 Zamenhof en tout cas se sentait en effet brûlé par un feu intérieur : "Fajron sentas mi interne" (1er vers de la 4e strophe de 
Mia Penso ("Ma pensée"), poème original publié dans le premier manuel). 
4 V. Stankeviă [STANKIEWICZ], "Esperanto hodiaŭ kaj antaŭ kvardek jaroj", in La nova etapo n° 2, 1932, p. 73 ; photoreprod. 

in Biografietoj, p. 263. 
5 Si à première vue il semble en effet presque en rajouter en écrivant par exemple : "j'ai confessé le national-socialisme, donc 
aussi la conception du monde nationale-socialiste, dont la droiture de pensée (Gedankenrichtung) est aussi la mienne depuis 

des dizaines d'années" (BEHRENDT, lettre circulaire citée), la précision temporelle (mise par nous en italiques) de cette 

apparente surenchère pourrait tout aussi bien signifier au contraire que, bien avant qu'en 1920 ce petit Adolf n'ait nommé 

"national-socialiste" son ("assez dérisoire")* Parti ouvrier allemand, BEHRENDT, de douze ans son aîné, avait déjà sa propre 
droiture de pensée dont il n'a pas changé d'un pouce, et qui donc ne doit en fait rien au nazisme et peut-être beaucoup par 

contre à Zamenhof, dont il avait justement placé en exergue de son étude ces deux vers de La Vojo : "...claire et droite et très 

définie est-elle, la voie choisie". Autre léger indice, il termine sa lettre circulaire non pas par Heil Hitler mais par : Sieg Heil ! 

 * Jean-Jacques CHEVALLIER, "Hitler", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 11, p. 414c.) 
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Ŕ "deux années trop tard pour laisser dans l'histoire de l'espéranto estime et respect", comme 

le juge un peu sévèrement un historien du mouvement
1
 Ŕ  est un sincère témoignage d'admi-

ration pour l'auteur (juif) de la langue. Cela ne manquait donc pas de courage puisque par 

exemple, moins de trois ans plus tard, dans une brochure de propagande pour l'espéranto pu-

bliée en allemand 
2
 (peut-être la dernière d'avant-guerre ?) manquait quelque information que 

ce soit sur l'origine de la langue et le fait qu'un certain Zamenhof en ait été l'auteur ; et 

puisque l'accomodation de GEA avait commencé dès 1932, les socialistes autrichiens notant 

déjà que chez les "espérantistes bourgeois" de cette association s'étaient tus les bavardages à 

propos de "paix mondiale par l'espéranto" et de "sentiment nouveau"
3
. 

 Ces thèmes se retrouvent justement dans le poème suivant de Zamenhof, La Espero, 

qui, peut-être selon son auteur même, "exprime toute l'essence de notre cause et de notre 

espoir"
4
 ; et dont l'idée a gagné pour toujours à l'espéranto certaines personnes

5
, comme par 

exemple le poète espérantophone russe (Y)evguéni Iosifovitch MIKHALSKI
6
. 

 

                                                 
1 Ed BORSBOOM, Vivo de Andreo Cseh, La Haye : IEI, 2003, p. 136. Même si, pour se défendre d'une accusation dont les 

suites, en 1934, auraient déjà pu être graves (et des espérantistes d'idéologie nazie "avaient menacé de le combattre jusqu'à 

l'extrême, même par des dénonciations à ses supérieurs et d'autres moyens ignobles")*, BEHRENDT a écrit : "C'est d'un ton 

extrêmement tranchant [mais peut-être aussi, selon la traduction dont nous n'avons pu consulter l'original allemand : d'une 
manière extrêmement subtile ? (akrege)] que je repousse le reproche selon lequel, 'comme un réactionnaire, [je] m'efforce-

[rais] de résister à la naissance d'un esprit nationaliste chez les espérantistes allemands'. Mes actes ne permettent pas une telle 

interprétation." (Lettre circulaire citée.) Mais il les distingue sans doute de ses paroles, car dans son discours de fête en tant 

que président du congrès l'année précédente, du moins selon le compte rendu de H. JAKOB paru dans Esperanto (art. cit., 
p. 137), "à l'égalité des droits politiques qu'exigent tous les peuples il ajoute l'exigence de l'égalité des droits dans le domaine 

des langues", phrase qui semble loin du Deutschland über alles (qu'on lui prêtait pour devise sous la forme modifiée : "La pa-

trie et la langue maternelle au-dessus de tout !")*, ainsi que la dernière des deux strophes, en tout cas, par lesquelles il finissait 

et, selon Hans JAKOB, résumait tout son discours : "Etres humains en orient, êtres humains en occident, / au sud et au nord. / 
Que tenir haut le nom d'homme, qu'aimer cordialement tout être humain / soit la parole de notre Ligue (nia liga vort'), soit la 

parole de notre Ligue." (ibid.) ; il s'agit de la trad. par Zamenhof du chant allemand Bundeslied (titre qu'il traduit Kanto de 

l' Ligo : "Chant de la Ligue"), publiée en 1890 sous son titre espéranto in Esperantisto n° 7, p. 39-40 ; repr. in Fundamenta 

Krestomatio, 195417 (19051), p. 311 ; in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], De Patronia al Ŝekspir, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovi-
kito, 1984, p. 47 (coll. "PVZ", Parto 2, vol. 1).  

 * F. ELLERSIEK, "Arnold Behrendt †", in Der Deutsche Esperantist / Germana Esperantisto, n° 470, avril 1935, p. 50-52 ; on 

sait par ailleurs qu'il était "conseiller de la poste dans un ministère"**. L'auteur, dans une nécrologie il est vrai, écrit, contrai-

rement à Ed BORSBOOM mais avec prudence bien sûr en avril 1935 même si, en tant qu'éditeur du même journal, il s'était déjà 
directement opposé à la NDEB nazie (Ulrich LINS, op. cit., p. 110) : "La contrariété née de la manière dont il était traité et les 

événements suivants dans l'Espérantie allemande*** l'ont mordu à l'âme, bien qu'il n'ait pas voulu l'avouer. Mais ses intimes 

[dont l'auteur était] ont bien remarqué la souffrance de son âme et ils sont convaincus qu'elle a eu une mauvaise influence sur 

la maladie commençante, a bien sûr même aggravé sa souffrance physique et accéléré l'arrivée de la fin. (...) Il est quasiment 
mort martyr de la cause à laquelle il avait consacré la moitié de sa vie." Les avis sont donc partagés, et la situation complexe. 

   ** "Arnold Behrendt †", in Esperanto n° 415, mars 1935, p. 45. 

 *** Le 6 janvier 1935, avait été adopté un nouveau statut où, en plus de la diffusion de l'espéranto, les buts comprenaient son 

"utilisation dans un sens national-socialiste" (U. LINS, op. cit., p. 111, se référant à Der Deutsche Esperantist, 1935, p. 15). 
2 Warum Esperanto ? Warum Deutscher Esperanto-Bund ?, Dresde, 1936 [mai au plus tard] ; mentionné in LINS, op. cit., p. 119. 
3 F[erdinand] S[EIDEL], "Esperanto kaj naciismo", in La Socialisto, VII, 1932, n° 11, p. 1-2 ; cité in LINS, op.cit., p. 100. 
4 "Novaĵoj", in La Esperantisto III, n° 1, janvier 1892, p. 6. 
5 Ou même "bien des gens", de l'avis de notre relecteur qui nous proposait de corriger ainsi : "certaines personnes". 
6 Eŭgeno MIHALSKI, "[Kalocsay :] Poeto de l ' streăita kordo", in V. BLEIER [et] F. SZILAGYI (redaktintoj), Arĝenta duopo : 

Jubilea libro pri Julio Baghy Ŕ Kalomano Kalocsay, Budapest : Literatura Mondo, vol. I, 1937, p. 69 : "En 1914 (...) je suis 

devenu pour toujours espérantiste. Qu'est-ce qui m'a séduit ? Les vers que j'ai lus dans le livre : c'était l'Hymne. L'idée de 

l'Hymne m'a saisi (...) Je suis devenu espérantiste pour toujours." 
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2. La Espero et son "sentiment nouveau" 

 

 Le poème précédent, hormis la présence de termes à connotation religieuse, ne liait 

guère à la nouvelle langue d'idées particulières, même si son auteur comme nous l'avons vu, y 

évoque déjà la fraternité et l'espoir, le courage, l'honnêteté, l'honneur et surtout, comme but, le 

bonheur du monde entier. Le nouveau poème, daté "L. M. [sic, pour Markovitch (ou Motelev)] 

Zamenhof, à Varsovie, juillet 1890"
1
, donc deux mois après le retour de Kherson, allait être le 

plus connu des espérantistes
2
, entre autres en devenant l'hymne même du mouvement, "la 

Marseillaise des espérantistes" ainsi que l'appellera en 1919 Paul NYLEN
 3
, président de la SEF 

(Fédération suédoise d'espéranto), reprenant une remarque, à l'occasion du congrès de 1907, 

de Felix MOSCHELES
4
, fils du compositeur juif Ignaz MOSCHELES

5
 et filleul de l'ami de celui-

ci, le plus célèbre MENDELSSOHN
6
, dont il avait d'ailleurs reçu le prénom. Bien qu'un auteur 

actuel juge ce poème 
 

"pas très bon (pour ne pas dire qu'il est kitch). Même Zamenhof sentait ses manques"
7
,  

 

cela n'a pourtant pas empêché que le Père Lorenzo POROSI (1872-1956), directeur musical de 

la chapelle Sixtine auquel on doit "un très grand nombre d'oratorios, de messes, de psaumes, 

etc. et quelques œuvres d'inspiration non religieuse (poèmes symphoniques, concertos...)"
8
, 

n'ait déclaré en 1928 "qu'il pense que notre hymne (La Espero) est l'Hymne de Paix qui 

                                                 
1 Il pourrait aussi s'agir, mais moins vraisemblablement, de la date de sa traduction par l'auteur lui-même en russe, mais celle-
ci n'aurait de toute façon suivi que sans doute de peu sa création. Voir la citation d'une lettre de Richard H. GEOGHEGAN à 

Harry A. EPTON, de 1923, dans la Lettre de ITO Kanzi à G. WARINGHIEN, du 8-11-1982 ; publiée in Ludovikito [pseudonyme 

de ITO Kanzi], Post la iel-tiela kompletiĝo, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1986, p. 37 ; (coll. "PVZ", Kromkajero 2bis). Le 

poème a été publié pour la première fois "à l'automne 1890" (selon Aleksander KORJENKOV, "Homarano : La vivo, verkoj kaj 
ideoj de d-ro L. L. Zamenhof, Kaliningrad / Kaunas : Sezonoj / Litova Esperanto-Asocio, 2009, p. 95), en espéranto et en 

russe, dans la courte préface bilingue de L. Zamenhof à son Vsemírnyï iazýk Esperanto : Pólnyï outchébnik s 2 slovariami 

["Langue mondiale Esperanto : Manuel complet avec double dictionnaire", mais généralement appelé "Manuel de poche pour 

Russes"*], Varsovie, 1890, 29+47 p. (Stojan n° 2978, p. 288), autorisation d'imprimer délivrée par la censure le 29 juillet(/10 
août) 1890 (Ludovikito [pseud. de ITÔ Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, (467 p.), p. 69.) Il 

n'est pas "paru aussi dans la première brochure", comme indiqué par erreur à l'occasion de la mort de son auteur, dans "Za-

menhofaj versaĵoj", in Esperanto n° 203/204, juillet-août 1917, p. 83. 

* "Nomaro de l' verkoj pri la lingvo internacia Esperanto, kiuj eliris ĝis Junio 1891", nþ 41 ; reprod. en annexe de [Ludovikito 
(pseudonyme d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, p. [348]. 
2 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 209. 
3 Expression utilisée durant un discours à l'Assemblée générale de la SEF, le 8 juin 1919 ; citation sans référence mais sans 

doute d'un numéro d'été du mensuel suédois La Espero, reprod. in Jan STRÖNNE, Duona jarcento de Esperanto kun Paul Ny-
lén, Stockholm, 1942, p. 26. 
4 Carlo BOURLET, "En Londono", in La Tria : Notoj pri la tria Kongreso Esperantista en Cambridge, kun multaj ilustraĵoj, 

Paris : Hachette, 1908, p. 26 : "Se tournant vers notre cher musicien, il dit : 'Vous avez composé pour les espérantistes une 

nouvelle Marseillaise et vous êtes devenu notre nouveau Rouget de l'Isle'." 
5 Edmond PRIVAT, "Feliks Moscheles", in Esperanto n° 210, février 1918, p. 19 (repr. sans références in Courtinat, p. 420). 

Né à Prague en 1794, celui-ci "fait en 1824, à Berlin, la connaissance de Mendelssohn, et peu après son mariage s'installe à 

Londre, où il restera vingt ans (1826-1846)" (Marc VIGNAL, "Moscheles Ignaz", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 

2002, vol. 27, p. 3112) ; c'est là qu'est né Felix Stone MOSCHELES, le 8 février 1833 (EdE, p. 378). 
6 EdE, p. 378. 
7 Árpád RATKAJ, "Nodoj de nia historio : Himno", in Esperanto n° 1058, avril 1994, p. 74, 
8 "Lorenzo Perosi : Compositeur italien", sur le site de France-Musique, à http://sites.radiofrance.fr/francemusique/bio/ 

fiche.php?numero=20180611 (consulté en mars 2010). 
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convient le mieux pour le monde entier"
1
 ; et que Zamenhof n'ait été très ému lorsqu'il était 

chanté, comme en témoigne à un quart de siècle d'intervalle le président du congrès de 1939 à 

Berne, à propos de celui de 1913 dans la même ville, témoignage rendu a posteriori d'autant 

plus poignant que Zamenhof ignorait ce qu'ajoute le témoin, ignorant lui-même, le 31 juillet, 

qu'une autre guerre ne mettrait guère plus d'un mois à éclater : 
 

 "Jakob Schmid (...) s'était déjà trouvé sur une telle estrade, a-t-il dit dans l[a séance d]'Ouverture [du 

congrès]. Mais alors, en 1913, près de lui était encore assis le cher Maître Zamenhof, et Schmid a vu des 

larmes dans ses yeux lorsqu'a retenti l'hymne. C'était le dernier congrès auquel Zamenhof assistait car un 

an plus tard, en 1914, éclatait la Guerre mondiale."
2
 

 

 Une autre objection a été élevée, non plus sur la forme, mais sur le fond, par un espé-

rantiste d'Allemagne de l'Est : 
 

 "L'Hymne mériterait d'être analysé dans son contenu philosophique. Et l'on constatera que son contenu 

ne trouve vraiment plus sa place dans la pensée moderne, déjà plus du tout dans une conception socialiste. 

 Il se trouve certainement de très bons chants en espéranto, soit originaux soit traduits, qui, plus modernes, 

remplaceraient très bien l'hymne
3
. Heureusement dans le mouvement espéranto international moderne se 

répand de plus en plus la conscience que l'aspect sectaire est à combattre car extrêmement nuisible."
4
 

 

 (Il n'est pas impossible cependant que la dernière phrase de la citation n'ait pas été 

destinée par l'auteur à faire partie de ce paragraphe-ci car elle semblerait plutôt appartenir, par 

sa formulation apparemment plus générale, à la suite qui forme la conclusion de l'ensemble 

d'un article de trois pages, dont nous aborderons d'autres points à l'occasion.) 

 

 Mais nous ne multiplierons pas inutilement les opinions, la plupart généralement très 

enthousiastes, et laisserons le lecteur se faire lui-même son propre jugement sur cette question 

d'appréciation, en nous contentant de livrer une simple présentation du poème. 

 

                                                 
1 Observanto, "Tra la mondo", in Verda Stelo, Gazeto esperantista : La malkara monata organo internacia de ĉiu esperan-

tisto (Horrem bei Köln, Redaktoro : Teo JUNG, kunlaborantoj en la tuta mondo), 1928 n° 7, juillet, p. 1. 
2 Esperanto Internacia, septembre 1939 ; cité in (Ziko) Marcus SIKOSEK, , Sed homoj kun homoj : Universalaj Kongresoj de 
Esperanto 1905-2005, Rotterdam : UEA, 2005, p. 92. 
3 Il pourrait y avoir eu une tentative dans ce sens en 1991, avec l'œuvre commune d'un compositeur américain connu, 

Crawford GATES, et du poète espérantophone écossais William AULD (plusieurs fois proposé par la suite pour le prix Nobel 

de littérature) : La Plenumo ("L'Accomplissement"), publiquement chanté pour la première fois, en présence du compositeur, 
sous la direction de Dimitar TERZIEV durant la "Soirée internationale" du congrès universel de Bergen (Norvège). A la fin du 

chant, la responsable de la soirée Eliza KEHLET* "a formulé une pensée qui avait vraisemblablement jailli (ekbrulinta) chez 

beaucoup : 'Venons-nous d'entendre un nouvel hymne pour le mouvement ?' Eh bien, nous verrons." ("Internacia Vespero : 

Ău ni aŭdis novan himnon ?", in Esperanto n° 1029, septembre 1991, p. 170.) Mais il ne semble pas que la greffe ait pris. 
* Née WEIDE le 29 déc. 1943 à Naerum, Danemark, et "espérantiste de naissance". ("Denaskaj Esperantistoj", in Jarlibro de 

Universala Esperant-Aoscio 1968, Unua parto : Nur por uzo de membroj, Rotterdam : UEA, [s.d.], p. 70.) 
4 Detlev BLANKE, "Kiel plivigligi la grupojn ? : Plago de sekteco", in Der Esperantist (Esperantofreunde im Kulturbund der 

DDR), n° 71, 1975/3, p. 21. 
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 En vingt-quatre vers, au lieu des soixante du poème précédent, Zamenhof y reprend      

Ŕ outre la bénédiction finale, mais sans plus de mention de Dieu Ŕ  trois idées principales liées 

à l'espéranto et la compréhension qu'il apporte, soulignées les trois fois par le mot sankta (que 

nous traduisons tantôt par "saint" tantôt par "sacré"
1
). 

 

 Le thème central est l'espoir, qui a donné son titre au poème et dont la strophe 3 con-

tient deux occurences de la racine : 
 

"Sous le signe sacré de l'espérance (espero) 

s'assemblent des militants pacifiques
2
, 

et rapidement progresse la cause 

par l'ardent travail de 'ceux-qui-espèrent' (esperantoj)."
 3

 

 

 On voit que Zamenhof ne réservait ni à sa langue ni à lui-même le mot esperanto puis-

qu'il l'emploie ici au pluriel pour désigner les collaborateurs zélés participant au développe-

ment de la grande œuvre (le mot esperantisto n'étant apparu sous la plume de Zamenhof, 

qu'au printemps 1889
4
, donc près de deux ans après la publication du premier manuel et guère 

plus d'un an avant qu'il n'écrive ce poème) ; on trouve jusqu'à la veille de la Grande guerre des 

                                                 
1 L'adjectif sakrala n'a en effet été enregistré que dans le Suplemento (Paris : SAT, 1987, p. 37) du dict. monolingue de 

référence (Plena ilustrita vortaro de Esperanto). Le fait qu'il n'ait été adopté que tardivement a peut-être une raison en partie 
psychologique : l'existence d'une racine morphologiquement proche mais de sens presque opposé, sakr/i : "sacrer, blasphémer". 
2 L'expression pacaj batalantoj a inspiré la fondation, le 1er septembre 1905, d'un "Détachement chouvalovien* de militants 

pacifiques", dont la secrétaire était une Melle V. G. ALEKINO.  ("IV. Statistika parto : (a) Esperantista societaro : 4a eldono, Ko-

rektita ĝis la 31a de decembro 1907", in Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj 
(Paris : Esperantista Centra Oficejo), Kajero 7a, mars 1908, p. 128 : "Ŝuvalova Taămento de Pacaj Batalantoj"). Et les deux 

vers ont été inscrits sur la tombe d'Alberto COUTO FERNANDES, président de la Ligue brésilienne d'espéranto de 1910 jusqu'à 

sa mort le 21 avril 1946. (Carlos DOMINGUES, "Alberto Couto Fernandes", in Anais do XV Congresso Brasileiro de Esperanto 

realizado na Cidade de Niterói de 14 a 21 de Julho de 1957, comemorando o 50.° Aniversário do movimento esperantista no 
Brasil : Jubileu de ouro da Liga Brasileira de Esperanto, Niterói - RJ : Niterói-Esperanto-Klubo, 1957, p. 390.) 

* Référence très probable au "Peintre de Chouvalov" (Ve s. av. J.C.), dont une amphore, maintenant conservée au musée de 

l'Ermitage (St-Pétersbourg), avait eu un propriétaire de ce nom. (Jean-Jacques MEFFRE, "Meidias", in Enc. Un., t. 27, p. 2951.) 
3 "Sub la sankta signo de l'espero / kolektiĝas pacaj batalantoj, / kaj rapide kreskas la afero / per laboro de la esperantoj." Le 
"ardent" de notre traduction est un ajout* en partie justifié par le 1er vers de la dernière strophe : "Nos diligents collègues". 

Autres traductions françaises, complète par André RIBOT, in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edi-

tion du Centenaire d'après le texte espéranto d'Isaj DRATWER, Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 116 ; et 

de la première strophe in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 171, note 2. 
Autre "adaptation française" : "L'Espérance", in Albert MASSELIER, Aveugle de guerre, Une Arme merveilleuse contre la 

Cécité : Petits poèmes, Neuilly-Plaisance : [auto-édition ?, s.d. mais pas antérieur à 1931, et peut-être postérieur à la seconde 

guerre mondiale ?], (16 p.), p. 10 (Collection de l'Association française des espérantistes aveugles). Traduction anglaise inté-

grale in W. J. CLARK, M.A. Oxon, Ph.D. Leipzig, Licencié-ès-Lettres, Bachelier en Droit Paris, International Language, Past, 
Present and Future : With Specimens of Esperanto and Grammar, Londres : J. M. Dent & company, 1907 ; version électro-

nique produite par Jonathan INGRAM et William PATTERSON dans le cadre du "Project Gutemberg" (consultée en déc. 2009 à 

http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/6/7/3/16737/16737-8.htm) ; trad. en vers par Haveneco, "Concord, Love and 

Peace : A new English Version of La Espero", in The Esperanto Monthly, vol. V, 1917, p. 53 ; et autre trad. in EM, p. [vi]. 
* Si l'on préfère éviter l'ajout, il serait possible de remplacer ainsi le début du décasyllabe : "par l'activité" 
4 Lettre sans date de Zamenhof à [Vladimir Vladimirovitch DE] MAÏNOV, publiée in OVZ, V-67, p. 478 (entre sa carte pos-

tale du 29 avril et sa lettre du 11 mai, toutes deux adressées au même correspondant) ; repr. in PVZ Or. 1, 89-09, et en partie 

in Inkunabloj, p. 223 : "Monsieur E. de Wahl* vous donnera quelques adresses d'espérantistes ; toutes les autres, je ne peux 
encore vous les donner...", avec remarque : "L'expression 'esperantisto' apparaît pour la première fois dans cette lettre-ci." 

* Edgar [Alexei Robert] VON WAHL, auteur de divers projets de langue : Auli (1909), Idiom neutral reformed (1912), Occi-

dental (1922, rebaptisé après la guerre Interlingue, à ne pas confondre avec Interlingua). (Marcel MONNEROT-DUMAINE, Pré-

cis d'interlinguistique : générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 39, 50, 116, 118, 127, 129, 165, 174, 188, 191.)  
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emplois encore naturels, semble-t-il, du mot dans son sens premier, par exemple sous la plume 

de M. HIKOSAKA projetant d'éditer un mensuel en anglais, français et japonais facile[s] et en 

espéranto, pour imprimer profondément dans le cerveau des enfants la "fraternité du peuple 

mondial" : 
 

 "Ne dit-on pas 'l'enfant est le père de l'adulte' ? (...) Je ne doute pas que nos samideanoj m'aideront car 

ils sont aussi d'ardents espérants (esperantoj) d'une paix internationale éternelle."
1
 

 

 L'Union catholique espérantiste internationale (IKUE, officiellement fondée à l'Institut 

catholique de Paris le 1
er
 avril 1910) avait même failli s'appeler la "société mondiale des espé-

rants", avec pour saint patron le prophète Daniel ("vir desideriorum", ce que le futur président-

fondateur, le P. A. DOMBROVSKI, traduit avec quelque audace "homme des espoirs") ; car, dé-

crivant comment il s'imaginait l'avenir de la revue Espero Katolika, préexistante à l'associa-

tion dont elle deviendra l'organe, celui-ci part de son nom même : 
 

 "L'Espérance doit bien sûr servir aux 'espérants'... C'est pourquoi autant il y a de personnes avec quelque 

noble espoir dans le cœur, autant il y en a à pouvoir devenir des lecteurs de notre organe..."
2
 

 

 On trouve bien encore le mot au pluriel dans un petit autographe en vers, de 1923,
3
 ou 

le nom au singulier utilisé de nouveau comme pseudonyme dans les années 1950, par un 

"Johano Esperanto"
4
, que nous n'avons pu identifier, et surtout dans le nom complet de "l'ac-

tion E3" fondée vers 1967 afin de financer en Afrique une, puis deux et même trois cliniques 

mobiles pour personnes "non-irrémédiablement aveugles" : "Des Espérantistes font Espérer 

des Espérants"
5
 ; mais on sent qu'il ne s'agit plus là d'un usage naturel du mot esperanto, qui 

entre temps a perdu son sens étymologique
6
 pour ne plus s'employer qu'au singulier, et 

seulement pour désigner la langue (ou plus rarement, précédé de Doktoro, dans le pseudo-

nyme de son auteur), recevant alors le plus généralement une majuscule pour bien signifier 

qu'il s'agit d'un nom propre. 

 

                                                 
1 M. HIKOSAKA, "Alvoko por Alproksimigo de l' Popoloj", in La Revuo, n° 85 (VIII, n° 1), sept. 1913, p. 15 des p. roses. Autre 

occurence dans Jozef WASNIEWSKI, "Al la esperantistoj !", in Lingvo Internacia, [II,] n° 2, février 1897, p. 18 (voir p. 615). 
2 P. A. DOMBROVSKI, "Mia revo pri Espero Katolika", in EK n° 55, juillet 1909, p. 155-156. Dans l'original il y a aussi des 
guillemets autour du mot esperantoj. 
3 Hildegard NICKEL [?], de Potsdam, le 7 août 1923, dans le carnet d'autographes de son cavalier et "ami" au bal du congrès 

universel de Nuremberg, Maertin BLICHER, de Copenhague (conservé, sans cote, à la BHH, à Rotterdam). 
4 Johano Esperanto, "Li ŝuldas sian vivon al Esperanto", in Sennaciulo n° 588, mai 1954, p. 3. 
5 [J. TUINDER], "Esperantistoj Esperigas Esperantojn : 'Ni kion povos ni faros !' ", in Espero Katol. n° 584, déc. 1967, p. 129. 
6 Le dictionnaire monolingue de référence, dans sa dernière édition (La nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, sous la dir. 

du Prof. G. WARINGHIEN, éd. rév. sous la dir. de Michel DUC GONINAZ, de l'Université de Provence, Paris, SAT, 2002, p. 298), 

réindique la forme du participe présent substantivé, définie par "personne qui espère", avec pour exemple le vers en question. 
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 La deuxième idée de La Espero est celle de l'amour fraternel sans limite : indiqué d'une 

part par l'expression "sankta amo" (vers 16, à la fin de la strophe 4) : 
 

"Puissants, se dressent des murs millénaires, 

entre nations et peuples divisés, 

mais cèderont ces obstinées barrières 

par l'amour sacré [enfin] renversées." 

 

et d'autres part par l'idée d' "un seul grand cercle familial" (vers 20, à la fin de la strophe 5), 

idée se trouvant déjà dans le chant des lycéens célébrant la lingwe uniwersala (1878). 

 

 La troisième idée, qui est en particulier le thème de toute la strophe 2, est celle de la 

paix (à laquelle nous consacrerons un chapitre). Etrangement absente de son poème précédent, 

Al la fratoj, elle est apportée par un mystérieux "sentiment nouveau" (nova sento, str. 1), qui 

servira longtemps de premier nom à l'idée interne : 
 

"Vient dans le monde un sentiment nouveau, 

de par le monde court un grand appel ; 

porté par un vent léger  Ŕ sur ses ailes Ŕ , 

qu'il vole maintenant de lieu en lieu. 

 

Non pas à l'épée assoiffée de sang 

il tire toute la famille humaine : 

à ce monde en guerre éternellement, 

il vient promettre une sainte harmonie."
1
 

 

 Ce "sentiment nouveau" a rarement été défini d'une façon plus précise que cela, selon 

d'ailleurs le souhait de Zamenhof lui-même semble-t-il : 
 

 "Ce qu'est l'essence de l'idée espérantiste (...), nous le ressentons tous très bien, bien que sous une forme et 

à un degré qui ne sont pas exactement les mêmes pour chacun. Laissons donc aujourd'hui régner pleinement 

ce silencieux mais solennel et profond sentiment, et ne le profanons pas par des explications théoriques."
2
 

 

 En voici par contre toute une série de descriptions, dans de nombreux registres assez 

différents, et présentées dans un ordre à peu près chronologique, pour tenter d'en cerner la 

nature. 

 

                                                 
1 Voir références d'autres traductions françaises dans une note, 2 p. plus haut. Nous ne donnons ici que la 1ère strophe de l'ori-
ginal partout reproduit : "En la mondon venis nova sento, / tra la mondo iras forta voko. / Per flugiloj de facila vento, / nun, 

de loko, flugu ĝi al loko", car notre traduction est relativement libre. Mot-à-mot : "Dans le monde est venu un nouveau senti-

ment, / à travers le monde va un fort appel. / Par les ailes d'un facile vent, / Maintenant, d'un lieu, qu'il vole à un [autre] lieu." 
2 Discours d'ouverture du 8e congrès universel (Cracovie, 1912) ; repr. in OVZ, IV-15, p. 411 ; et PVZ Or. 3, 12-43, p. 2546.  
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     Ŕ  Dans le registre psychologique, voici un premier exemple, particulièrement développé 

et lyrique, de sa naissance chez un nouvel espérantiste, à Krémentchoug (Ukraine) en 1896, à 

la réception de la première réponse en espéranto à une lettre de lui : 
 

 "Avec émerveillement j'ai pris conscience que notre langue commune est non seulement un instrument 

pour faciliter la correspondance internationale, mais qu'elle apporte dans le cœur un sentiment d'une dou-

ceur telle que je n'en avais jusqu'à présent jamais connue. J'ai commencé à ressentir que l'étranger m'est 

aussi également proche (tiel egale proksima) que l'est pour moi chacun de mes compatriotes, et je me suis 

maintenant aperçu de ce que jusqu'il y a peu je ne pouvais pas voir : que vous êtes mes frères, que le sort a 

séparés de moi par la diversité de langues, et avec lesquels je ne pouvais faire connaissance sans l'aide de 

la langue Esperanto. De tout cœur je vous salue en vous serrant la main, et recommande à nos amis 

espérantistes d'essayer d'écrire des lettres à des étrangers pour prendre conscience que vraiment 'dans le 

monde est venu un sentiment nouveau'."
1

 ; 

 

 Puis voici un deuxième exemple, de premières rencontres cette fois-ci, à peu près à la 

même époque (peut-être en 1897 ?), d'un ingénieur russe né à Saint-Pétersbourg mais sans 

doute d'origine caucasienne, et qui n'avait jusque-là connu qu'un seul espérantiste, suédois : 
 

 "J'en crois à peine mes yeux. Je suis à Stockholm ? Oui, et je ne suis arrivé ici que grâce à l'espéranto. 

Les personnes étrangères, inconnues, m'entourent affectueusement, me sourient et me serrent la main. 

Parmi elles je vois le [visiteur et ] hôte de l'année précédente, qui me serre fraternellement dans ses bras et 

m'invite chez lui. Nous y allons [tous] ensemble. 

 Je fais la connaissance de tous les autres et [notre] joyeuse conversation ne s'achève que tard dans la 

soirée. Je me sens si heureux, si bien, que depuis longtemps je ne m'étais pas senti ainsi dans ma vie. 

Je regarde mes nouvelles connaissances comme mes frères, frères par l'esprit, par les idées, les espoirs... ; 

il semble que cette fraternité soit la plus forte du monde."
2
 

 

 L'auteur conclut son article, qu'il avait commencé en définissant un homme "normal" 

comme étant "semblable à la majorité des gens, qui ne s'intéressent qu'à leurs propres profits 

personnels" (ce qui ne l'avait pas empêché de devenir propriétaire d'une mine de graphite)
3
, et 

où il dit avoir rencontré au cours de son mois à travers la Suède, des espérantistes "proprié-

taires terriens, artistes, pasteurs, écrivains, étudiants, médecins, enseignants et autres, tous des 

hommes aimables, bons, intelligents et travailleurs" : 
 

 "D'avoir fait leur connaissance n'a fait que renforcer mon attachement à l'espéranto et même si [jamais] 

la société les regardait comme des gens 'étranges', je désire toujours rester avec eux et posséder toujours 

leur amitié car ils me plaisent beaucoup plus que des gens 'normaux'. 

                                                 
1 Lettre de A. P[ROKHOROVITCH-KOTCHMARENKO ?]  à la réd. de Lingvo Internacia ; publiée in L.I., II,8, août 1896, p. 162. 
2 KAZI-GIREJ, "Felietono : La Rememoroj de Ŕ (Manĵurio)", in Tra la mondo, 1ère année, n° 4, oct. 1905, p. 63-64 ; consulté à 

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc3BlcmFudG9rb3J0cmlqa3xneDozMDg

0NzMxNDIyNDRkYWZj (en mai 2010, mais : " Sorry, we are unable to retrieve the document for viewing", en mars 2011). 
3 Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 38. 
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 Pour rester avec eux cependant, je ne dois pas oublier l'espéranto car c'est dans ma vie la force me re-

tenant de me transformer en homme 'normal'. Je crains énormément une telle transformation et c'est pour-

quoi je resterai fidèle à l'espéranto jusqu'à la fin de ma vie."
1
 

 

 Mais un troisième exemple montre aussi que la langue n'intervient pas nécessairement 

en tant qu'instrument de compréhension mais aussi ou parfois surtout en tant que simple "sé-

same" des portes et des cœurs, même entre personnes en fait de même langue maternelle. C'est 

l'expérience  Ŕ peut-être aussi en partie due à la vraisemblable fraîcheur engageante de cette 

paire d'amis sans doute jeunes et même éventuellement amoureux, et rendue d'autant plus vive 

par contraste avec la guerre ? Ŕ , relatée par une Margaret D. TRUSS inconnue de nous : 
 

 "Et le '[nova] sento' lui-même de l'espéranto, qui touche le cœur ? Nous devons en avoir fait chacun(e) 

l'expérience de quelque manière individuelle et ce sera souvent trop profond pour l'exprimer par des mots. 

C'est bien sûr le cas pour moi quand je pense au merveilleux accueil rencontré en août 1916 dans une petite 

ville du Yorkshire où moi, espérantiste depuis quelques mois à peine, et mon ami, qui n'était pas même es-

pérantiste du tout à l'époque mais a alors décidé de le devenir, avons reçu l'hospitalité de deux samideanoj 

entièrement inconnus (...), la plus cordiale des bienvenues certainement jamais surpassée par celle même du 

plus vieil ami ou plus cher parent, avons trouvé tout ce qui pouvait ajouter à notre confort et plaisir, conçu 

et réalisé jusque dans les moindres détails, (...), été traités en même temps comme des hôtes de marque et 

des amis intimes, notre départ le lendemain étant accompagné par les plus cordiaux des souhaits."
2
 

 

     Ŕ  Après le registre psychologique, voici la description du "sentiment nouveau" dans un 

registre presque magique (l'expression magia forto, "force magique", sera même employée par 

Julio BAGHY au début des années 1920)
3
, par un Québécois en 1902 : 

 "On parle italien, espagnol, allemand, anglais, russe, sans se douter que les cœurs sont de la même patrie, 

puisqu'ils ont le même culte à [sic] l'honneur, au bien, au beau, à la vérité, à la fraternité des âmes...  

 Mais un fluide mystérieux et invisible circule d'un bout à l'autre du monde, électrisant cet être collectif 

qu'on nomme l'humanité, on cherche à communier au même idéal dans le libre accord des volontés et des 

cœurs : 'En la mondon venis nova sento'."
4
 

 

registre qu'on retrouve encore près d'un siècle plus tard chez un spirite brésilien, dans sa pré-

sentation d'un livre commentant de ce point de vue spirite les paroles et écrits de Zamenhof  : 
 

 "Ce sentiment (...) l'a fait aussi doter sa langue internationale Ŕl'espérantoŔ d'une sorte de magie, d'enchan-

tement, qu'il a nommé 'idée interne', consistant en un mystérieux pouvoir capable de stimuler un sentiment 

fraternel chez les hommes qui le pratiquent, à quelque peuple, nation ou religion qu'ils appartiennent."
5
 

                                                 
1 KAZI-GIREJ, loc. cit. 
2 Margaret D. TRUSS, "How I became an Esperantist", in The Esperanto Monthly, vol. V, mars 1917, p. 38. 
3 "Nova sento", in Bukedo : El verko "Preter la vivo" originale verkita de Julio Baghy, Budapest : Eldono de E.R.A., 1922, p. 1. 
4 [J.-B.-A. Léo LEYMARIE ?], "La paix", in La lumo n° 7/8, juillet-août 1902, p. 99. 
5 Benedicto SILVA, "Prezento", le 15 mai 1993, in Délio PERREIRA DE SOUZA, Homaranismo, la Interna Ideo : Modesta 

komentario pri la interna ideo de Esperanto laŭ la kreinto D-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof, Rio : Societo Lorenz, 1994, p. 9. 
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    Ŕ  puis la description, dans un registre cette fois religieux, une bonne demi-douzaine 

d'années plus tard, par la présidente-fondatrice de la Fédération des Groupes espérantistes du 

Lancashire et du Cheshire
1
 : 

 "Mon sujet  Ŕ le sentiment nouveau Ŕ  est évidemment indissociable de l'Espéranto et de l'Espérantisme. 

Avec eux il existe partout (…) / Je commence donc d'abord en appelant le sentiment nouveau une nouvelle 

religion car une religion, il l'est pour ceux qui ont entendu son appel. Ne vient-il pas, comme une religion, 

frapper directement au cœur ? Est-ce que, tour à tour il ne dispense pas reproches et consolations, il n'hu-

milie et n'élève pas l'âme ? Ne nous enseigne-t-il pas que tous les hommes ont un Père commun et donc, 

que tous doivent être frères ? Ne nous ouvre-t-il pas un monde sans limites, plein de compréhensions nou-

velles et de lumières qui nous ravissent  ? Oui, absolument, et de plus c'est ma conviction (firma opinio) 

que l'Espérantisme, le sentiment nouveau, est un instrument spécialement adapté à l'époque actuelle pour 

attirer les hommes à Dieu. (…) Je prétends que lorsque les hommes apprennent à aimer les hommes ils ap-

prennent en même temps à aimer Dieu (…) et même si, mes amis, vous n'êtes pas encore d'accord avec 

cela, vous ne pouvez nier que l'Espérantisme Ŕ s'il est une religion Ŕ est une religion qui rend ses membres 

joyeux et meilleurs. Il serait facile également de vous mentionner beaucoup d'autres traits religieux : que, 

par exemple, l'Espérantisme a déjà eu ses martyrs ; qu'il a déjà enthousiasmé des milliers de personnes ; 

qu'il a déjà apporté consolation et salut contre le désespoir (…) / Combien souvent dans nos rues et nos 

transports publics avons-nous vu le regrettable spectacle de quelque étranger, en général pauvre, étant 

l'objet de moqueries ou de mépris, ou étant ignoré comme les pierres elles-mêmes. Eh bien (…) heureu-

sement, sous l'influence du sentiment nouveau cela doit de moins en moins souvent se produire. (…) 

 Des Espérantistes, alors qu'ils parlent haut de la fraternité entre les nations, oublient de fraterniser avec 

leurs voisins ou peut-être détestent-ils même leurs samideanoj en raison d'une idée erronée de rang ou de 

service [rendu]. Eh bien, ces mauvaises choses, on ne doit pas pouvoir les trouver chez les vrais disciples 

du sentiment nouveau, et plus nous sèmerons rapidement la véritable fraternité, plus vite notre mouvement 

triomphera-t-il."
2 

  

    Ŕ la comparaison, avec un sentiment religieux, du "sentiment nouveau" (ou "internacia 

sento", expression équivalente dont l'auteur, la poétesse Marie HANKEL, n'est pas l'inven-

trice)
3
 , tourne même, quatre ans plus tard à l'avantage de celui-ci : 

 "L'espéranto possède le sentiment international. Jamais auparavant il ne s'était présenté si parfait à l'hu-

manité. Il s'adresse à tous sans exception. / Il est semblable à un sentiment religieux mais lui est supérieur 

car il ne connaît que la bénédiction, il n'a pas son contraire, la malédiction. Il n'est pas conseillé de parler 

de pacifisme dans notre mouvement (...) Immanquablement la paix entre les peuples naîtra, sortira d'elle-

même de l'espéranto."
4
 ; 

                                                 
1 "Blaise, Margaret Lily", in EdE, p. 53. 
2
 A. SIDOROV, "Amiko de Zamenhof : Devjatnin, esperantisto el Vilno", in Litova Stelo n° 181, mai-juin 2008, p. 20. 

3 On trouve par exemple une occurrence de l'expression plusieurs mois plus tôt, dans un éditorial sous la plume de H. J. HOEN : 

La Redakcio, "Antaŭparolo", in Junula Parolo : Oficiala organo de Tutmonda Junula Asocio (Magdebourg), n° 1, janv. 1913, 
p. 1-2 : "Ce mortier [destiné à lier les briques déjà prêtes pour construire le grand monument de l'humanité], c'est le sentiment 

international : amour à tout habitant du monde (mondano) : fraternité des individus, des peuples. C'est seulement à condition 

qu'une personne ou nation respecte et estime toutes les autres, que viennent le bien-être et le bonheur de tous." 
4 Marie HANKEL, cité dans Ero, "Nia enketo : La estonteco de Esperanto", in Esperanto n° 159, "Kristnaska numero", 20 déc. 
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     Ŕ juste après son réemploi par un Russe (qui, en se rendant à Paris pour le congrès uni-

versel de 1914, sera arrêté près de la frontière française, envoyé comme prisonnier au camp 

(Mannschaftslager) de Traunstein et y restera jusqu'en 1918, en profitant pour enseigner l'es-

péranto à des prisonniers et à des sous-officiers allemands qui lui paieront même un salaire 

mensuel)
1
, à l'occasion du premier quart de siècle de la langue, dans un registre à nouveau 

poétique, très dépendant du poème original de Zamenhof dans son inspiration, en particulier 

dans la fin de l'extrait ci-dessous (où nous mettons les reprises directes en italiques) : 
 

 (...) Aux hommes qui se débattent, pris 

dans le grand tourbillon de la vie, 

avec amitié il tend la main 
 

(à tous, qui pour lui sont tous des frères, 

puisque tous également humains). 
 

A l'humanité, non une pierre 

mais du pain, Zamenhof a donné.
2
 

 

Le beau chant nouveau a résonné, 

porté partout par un vent propice ; 

et, au monde souffrant le supplice 

pour une épée assoiffée de sang, 
 

est venu un nouveau sentiment (...)
3
 

 

     Ŕ son explication dans un registre de psychologie politique au lendemain de la Grande 

Guerre, dans le premier numéro d'une nouvelle revue bilingue allemand-espéranto, au titre 

significatif, "L'Humanité Unie" : 

 "Ce travail [de reconstruction], bien sûr dès le départ, doit commencer dans le sentiment nouveau qui 

correspond au début d'une nouvelle époque. Dès maintenant tout est à faire au point de vue de l'unité de 

l'humanité. Si je m'occupe exclusivement de ma famille, c'est d'une certaine manière au préjudice de mes 

voisins, c'est-à-dire du lieu où j'habite. Si, de nouveau, je m'efforce exclusivement au bien de ma com-

mune, celles du voisinages, l'Etat en souffriront. Et enfin mon désir de faire de mon Etat le plus prospère 

et glorieux ne résussirait qu'aux dépens d'autres Etats, par conséquent de l'humanité. Le moindre de mes 

actes pour moi-même et chez moi doit donc être déjà déterminé par la question : sert-il au bien de 

l'humanité ou non ? 

                                                                                                                                                         
1913, p. 375. Couronnée reine des Jeux Floraux au congrès universel d'espéranto de Barcelone (1909), et restée "notre reine", 

elle était alors secrétaire de l'Association littéraire espérantiste. (Ibidem.) 
1 OVP, p. 67, qui situe Traunstein près de Leipzig (au lieu de Munich) ; A. SIDOROV, "Amiko de Zamenhof : Devjatnin, 

esperantisto el Vilno", in Litova Stelo n° 181, mai-juin 2008, p. 21. 
2 Allusion probable à Mt 7,9 : "Qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ?" (TOB, 1972, p. 62.) 
3 V[asili N.] DEVJATNIN, "Vivu Esperanto ! : 1887-1912", in The British Esperantist, vol. VIII, n° 95, novembre, 1912, p. 213 : 
"(...) Amike li [Zamenhof] la manon donis / Al sia frato, batalanta / En maro de la viv' bruanta ; / Al la homaro malsatanta / 

Ne ŝtonon, Ŕ panon li proponis... / La nova bela kant' eksonis, / Portata per facila vent', Ŕ / Kaj al [la ?] mondo, suferanta / Pro 

glavo sangon soifanta, / Alvenis nova sent' ! (...) (Les mots mis par nous en italiques sont des emprunts directs à l'original. Le 

poème est moins régulier, ïambique au lieu de trochaïque. La parenthèse est un ajout du traducteur, développant le mot frato.) 
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 C'est donc la nouveauté décisive. Il n'est plus dit : ici [c'est] l'Allemagne, là l'Angleterre, mais ici [c'est] 

une région gremanophone de l'humanité, là une région anglophone de l'humanité, toutes deux membres 

d'un seul corps, domaines d'un seul village, associés d'un seul organisme, si bien que même rien qu'avoir 

une pensée hostile paraît comme un début de suicide. 

 Laissons-nous remplir de cet esprit, alors la reconstruction sera bénie !"
1
 

 

     Ŕ sa description en 1931, dans le même registre que la précédente mais plus nettement 

reliée par Edmond PRIVAT à l'inventeur de l'espéranto, en tant que perception holistique de 

l'humanité : 
 

 "Ce qu'il [le D
r
 Zamenhof] croyait, et avec raison, c'est que la diffusion d'une langue mondiale auxiliaire 

aidera les hommes (...) à comprendre le sentiment exprimé par l'espéranto. 

 (...) C'est pourquoi (...) dès le début il a confié à celui-ci sa conviction spirituelle la plus importante : sa 

conscience en même temps rationnelle et cordiale de l'unité du monde. Ce sentiment il l'a confié aux ailes 

de la nouvelle langue pour qu'il 'vole de lieu en lieu'. 

 Mais ce sentiment on doit le comprendre clairement, et pas seulement le chanter aveuglément dans un 

hymne. Il n'est rien moins que la conscience du tout unissant toutes les parties, et la destruction de l'illu-

sion historique de l'importance principale de la partie : 'Tombez, tombez, murs entre les peuples !' 

 (...) Ce que profondément il sentait et savait, c'est qu'une harmonie entre nations et entre personnes ne 

peut venir que lorsque règne la conscience totale au lieu [d'une conscience] séparée, et que les besoins des 

autres nous intéressent comme les nôtres propres."
2
 

 

     Ŕ Un curieux avatar en nova vento, est présenté en 1966 par un "poète et romancier"
3
 

français qui, semble-t-il, rassemble audacieusement la première strophe en un seul vers espé-

ranto d'ailleurs bien trouvé, dont la première expression est celle du début du vers 2 (tra la 

mondo), le verbe est de son propre cru (blovas), l'adjectif est tiré de l'expression qui nous inté-

resse (nova, v. 1), et le dernier mot est le dernier du vers 3 (vento), dans le contexte suivant, 

du "Pavillon de l'espéranto" au Moulin de Piot dont nous parlerons dans un autre chapitre : 
 

 "Il me semble que la pièce résonne encore (...) des chants d'allégresse dont celui-ci, qui est l'hymne espé-

rantiste, et qui dit :          'Tra la mondo blovas nova vento...' 

(A travers le monde, souffle un vent nouveau)."
4
 

 

     Ŕ Et à la veille du centenaire de la langue, l'Américain d'origine anglaise Humphrey 

TONKIN, alors vice-président de l'UEA, à l'inauguration, à Pékin, du 71
e
 congrès universel, un 

commentait ainsi l'expression qui nous occupe : 

                                                 
1 [Wilhem HEYDORN ?],"Heimkehr / Hejme", in La Unuigita Tuthomaro (Bahai-Verlag, Hamburg), I, n° 1, janv. 1919, p. 3. 
2 Edmond PRIVAT, "Socia Vivo : Egoismo persona kaj nacia", in Esperanto n° 366, février 1931, p. 18. 
3 "Frossard, Henri (1915-1995)", Notice n° FRBNF11903687, (http://catalogue. bnf.fr/ark:/12148/cb119036874/PUBLIC). 
4 Henry FROSSARD, Il a suffi d'un Moulin, Blainville-sur-Mer : L'Amitié par le Livre, 1966, p. 95. 
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 "Par les mots 'nova sento' Zamenhof avait en vue une langue non seulement des lèvres
1
 mais aussi du 

cœur, non seulement du corps mais aussi de l'âme. Les architectes de la paix mondiale, espérantistes ou 

non-espérantistes, insistent sur le fait qu'il est nécessaire de changer la manière de penser des hommes 

pour créer une paix véritable. Cela, nous, espérantophones, nous le comprenons. Nous pratiquons déjà ce 

"sentiment nouveau", un sentiment capable d'éliminer les murs millénaires entre les peuples."
2
 

 

où la fin de la dernière phrase est une claire allusion à la 4
e
 strophe, déjà traduite, de La Espero 

et identifie donc, puisqu'il joue la même fonction que lui, le "sentiment nouveau" à "l'amour", 

par le(s)quel(s) sont renversés les murs en question ; identification vers laquelle semblaient 

déjà tendre ces vers de BAGHY  Ŕ dans un poème juste-ment intitulé "Nova sento" et devenu 

l'hymne du Cercle Amical d'Espéranto à sa fondation par lui à Budapest en 1921, puis l'hymne 

officiel des espérantistes hongrois
3
 Ŕ  malgré le maintien encore d'une certaine distinction 

puisque le même sentiment n'était prié que de "garder" ce que "crée" l'amour : 

 

   "Sentiment nouveau, chérubin de l'ordre social, 

garde la paix de l'Humanité ! 
 

C'est l'Amour qui crée la Paix, 

[l'Amour] qui garde l'homitude (...)"
4
 

 

     Ŕ événement dont l'approche a finalement donné au poète William AULD (déjà rencontré 

en note) l'idée de rebaptiser ce sentiment, à la fin d'un long poème de dix-neuf strophes intitulé 

"Pensées à l'occasion du centenaire de l'espéranto" (28-30 avril 1987), dont nous ne traduisons 

ici que les deux dernières : 
 

"Si le culte du maître est bientôt révolu 

et si l'étoile verte en paraît archaïque 

qu'importe ! il faut toujours des actes, de l'ardeur, 

car sachez-le, Messieurs, notre but est unique : 

redisons-le sans honte et sans fausse pudeur, 

c'est une sorte d'homaranisme pratique, 

même imparfait ou inconscient, irrésolu... 

Une langue commune a forcément un cœur. 

 

                                                 
1 "de la langue" (de la lango), traduction que nous n'avons pu conserver à cause de la répétition et du mauvais jeu de mots 
qu'il créerait en français. 
2 Humphrey TONKIN, "Paco estas pli ol manko de milito", in Der esperantist : Mitteilungsblatt des Esperanto-Verbandes im 

Kulturband der DDR, n° 142 (1987/2 [: mars-avril]), p. 25. 
3 László HALKA, "Baghy : La fondinto de Esperanto [sic] Rondo Amika", in V. BLEIER [et] F. SZILAGYI (réd.), Arĝenta duopo : 
Jubilea libro pri Julio Baghy Ŕ Kalomano Kalocsay, Budapest : Literatura Mondo, vol. I, 1937, p. 121. Sur l'homitude 

(homeco), voir son interview par László HALKA, "En la 'Sanktejo' de Julio Baghy", in V. BLEIER, F. SZILAGYI, op. cit., p. 24. 
4 Julio BAGHY, "Nova sento", v. 15-18, in op. cit., p. 1 : "Nova sento, kerubo de l' socia ordo, / gardu la Pacon de l' Homar' ! / 

La Pacon kreas Amo, / Homecon gardas ĝi (...)" (Les mises en italique dans la traduction sont de nous.) 
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Car sans son "Sentiment", ne serait rien qu'un code 

sans vie, ou un simple thème de discussion 

sans importance, de l'histoire, un épisode, 

un prétexte à philosopher, sans conclusion, 

la langue dans laquelle est née gaiement cette ode, 

si merveilleux et subtil moyen d'expression ! 

"Grâce à ce sentiment, non plus nouveau mais éternel, 

elle a vécu, s'est enrichie pendant un siècle !"
1
 

 

 Nous finirons cette série de descriptions, de points de vue très différents et pas tous 

entièrement compatibles entre eux, par celle, en 1994, d'un sociologue croate espérantiste 

depuis l'adolescence
2
, Nikola RAŃIĆ : 

 "L'idée interne n'est pas seulement un 'sentiment du nous', un phénomène donc purement sociologique 

et socio-psychologique. / C'est aussi une expérience très profonde (interna) et personnelle. L'expliquer et 

la démembrer pourrait aussi signifier tout apprendre sur ses éléments constitutifs mais pourtant manquer 

son essence. L'idée interne contient aussi sans doute des éléments ésotériques qui la rendent très proche 

du sentiment religieux dans la signification traditionnelle de la notion. Même l'hymne, dans ses premiers 

vers, parle justement du 'sentiment'. En tant que telle l'idée interne de l'espérantisme ne sera jamais com-

plètement analysable et explicable seulement par des arguments rationnels"
3
, 

 

d'où notre recours à la poésie également, comme le lecteur aura déjà pu le constater. 

 

 Signalons enfin, pour montrer l'importance donnée à cette expression par des espéran-

tistes, que l'ont reçue pour titre : 

     Ŕ un roman en espéranto de 1915
4
 (traduit en néerlandais l'année même de sa parution)

5
 ;  

     Ŕ un poème de M. SOMERLING
6
, mise en musique par V. HENDRICX

1
 ; 

                                                 
1 William AULD, "Pensoj, okaze de la 100-jara Jubileo de Esperanto", in Mark FETTES (red.), Jubileo (...), UEA, 1988, p. 14 : 

"Eble forpasis jam la Majstrotagoj, / eble la verdaj steloj arĥaikas ? / Negrave ! Plu necesas firmaj agoj Ŕ / ĉar vidu, homoj, 

nia cel' unikas / (ni diru ĝin sen honto kaj sen blagoj) : / ian homaranismon ni praktikas, / eĉ ne perfektan, eble ne konscian... 
/ Komuna lingvo havas kernon tian ; //            (dont voici une traduction la plus littérale possible :) 

"Peut-être sont passés déjà les jours du maître, / peut-être les étoiles vertes sont archaïques ? / Pas grave ! sont toujours néces-

saires des actes fermes Ŕ / car voyez, hommes, notre but est unique / (disons-le sans honte et sans blagues) : / [c'est] une sorte 

d'homaranisme [que] nous pratiquons / même non parfait, peut-être pas conscient... / Une langue commune a un tel noyau ; // 
sen ĝia sento estus morta kodo / aŭ nura temo por diskuto luda / (en histori', malgrava epizodo / aŭ filozofiaĵ senkonkluda) / 

la lingvo de ĉi tiu festa odo / kaj ĝia rava esprimivo tuta ! / Pro ne plu nova, sed eterna, sento / ĝi vivis kaj riĉiĝis dum jarcento !" 

Sans son sentiment serait un code mort / ou un simple thème de discussion pour jouer / (en histoire, un épisode sans impor-

tance / ou un prétexte à philosopher, sans conclusion) / la langue de cette ode festive / et son enchantresse expressivité tout 
entière ! / Grâce à un sentiment, non plus nouveau mais éternel, / elle a vécu et s'est enrichie pendant un siècle !" 
2 Né le 18 juillet 1957, il a appris l'espéranto en 1972 (4e p. de couv. de l'ouvrage en note suivante), ou 1973 (OVP, p. 194). 
3 Nikola RAŃIĆ, La Rondo Familia : Sociologiaj esploroj en Esperantio, Pisa, Italujo : Edistudio, 1994, p. 144-145. 
4 Utopie publiée en 1915 par l'Ass. britannique d'espéranto, avec sous-titre "roman philosophique", 158 p., sous le pseudo-
nyme "Tagulo" unanimement attribué, au moins depuis Stojan (1929) n° 4856, p. 407, à l'Anglais Henry B. HYAMS, mort le 

26 juin 1960 à Aarhus, DK (Courtinat p. 1270) ; peut-être à l'exception de Julio BAGHY qui, dans son roman La Verda Koro, 

de 1937 (Budapest : HEA, 1982, p. 58), écrit : "L'un (des deux livres offerts) est une œuvre originale, Nova Sento de SENTIS. 

Mais un romancier n'est pas tenu à la vérité historique, et BAGHY a pu vouloir jouer ici sur la répétition Sento / SENTIS tout en 
saluant au passage Henri SENTIS, un autre auteur de "romans" originaux: Urso, Paris : Presa Esperantista Societo, 1906, 84 p., 

et Blua kardo, Grenoble, 1923, 140 p. (Stojan n° 4823 et 4824, p. 404 ; et http://esperanto.net/literaturo/roman/index.html). 
5 Red., sous la rubrique "Diversaj Komunikoj", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, septembre 1915, p. 148. 
6 Il fera un cours d'espéranto en flamand à Radio-Belgique, la future radio d'Etat I. N. R. (EeP, p. 45b). 
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     Ŕ et au moins quatre périodiques (les trois premiers, à vrai dire, assez éphémères)  : 
  

• au pays basque en juillet 1909
2

 ; 

 

• à Foukouoka, sur l'île japonaise de Kiou-Siou
3
 en décembre 1924

4
 ; 

 

• à Marbourg en 1985
5
 ; 

 

• et à Bologne, au moins dans les années 1990 : bulletin des Jeunes espérantistes italiens
6

 ;  
  

    Ŕ que l'expression a servi de nom à un groupe espérantiste de Barcelone au moins 

pendant la première guerre mondiale et les années 1920
7
 ;  

 

     Ŕ qu'elle a été choisie comme nom pour une petite propriété du Lot-et-Garonne (près de 

Saint-Pastour, village situé à peu près à mi-chemin entre Agen et Bergerac), où ont eu lieu des 

week-ends d'espéranto dans les années 1970
8
 ;  

 

     Ŕ et qu'en 1925 le vers entier avait servi de titre à un recueil de poésie d'un lauréat des 

Jeux floraux de Barcelone, Francesco PIZZI
9
, et qu'il a été repris en 1988 par Aleksander KOR-

JENKOV pour celui des poèmes de Zamenhof
10

. 

 

 En plus de cette importance, primordiale donc, du "sentiment nouveau", notons encore 

d'une part que le poème où l'expression est apparue a connu pour sa part  Ŕ témoignage de sa 

popularité bien qu'il ait devancé de peu La Vojo, autre poème de Zamenhof postérieur 

(1896)
11

, aux treize compositions
12

 (et que l'auteur lui préférait)
13

 Ŕ  une bonne quinzaine de 

                                                                                                                                                         
1 M. SOMERLING, Nova Sento, muziko de V. HENDRICX, Gand, [s.d.], 1 p., 21 x 18 cm. (Stojan n° 5198, p. 432.) 
2 Nova Sento : Organo de baska esperantistaro, Bilbao : juillet 1909 Ŕ  [fév.]* 1911 (Stojan n° 3366). Mais elle a (re ?)paru au 

moins jusqu'en 1912 : "Gazeto Andaluzia est devenue l'organe off. de l'Ass. espagnole pour la propagation de l'esp., avec le 
nom de Gazeto Hispana (janv.-déc. 1911) et à partir de janv. 1912 a joué ce rôle Nova Sento de Bilbao." (EdE, p. 214) ; et son 

sous-titre est, au moins dans le n° 1 : Esperanta gazeto de Bilbao, Organo de la Vaska Esperantistaro.   * EdE, p. 169b. 
3 Plus récemment transcrit à l'anglaise : Kyushu. 
4 Nova Sento : Organo de Kiuŝiu Esp. Ligo, Foukouoka, déc. 1924-1926. (Stojan n° 3738, p. 344.) 
5 [H. WELGER], Homara Asocio sin prezentas, Marburg : Homarana Asocio [HA], 1985, p. 1 (conservé à la BELO), qui écrit 

en postface : "L'enquête aussi, faite avec la campagne TEA, montre clairement dès maintenant que parmi les espérantistes il y 

a de nombreux homaranes, pour lesquels l'espéranto est plus qu'une langue : aussi une idée et un 'sentiment nouveau'." Le pé-

riodique, "trimestriel", a-t-il dépassé le n° 2 : Survoje al pontokulturo  : Materialoj por la kosmopolita humanismo (homaranis-
mo), Marburg : Info-Servo r.a. et HA, 1987, vi+34 p. (Nova Sento : Organo de Homarana Asocio [fondée en 1985], n° 2) ? 
6 Nova Sento [supplément de L'Esperanto], Bologne : Itala Esperantista Junularo, 1991/6. 
7 "Kroniko : (...) Hispanujo", in Esperanto n° 205/206, septembre-octobre 1917, p. 104 ; "Kroniko : (...) Hispanio", in Espe-

ranto n° 311, juillet 1926, p. 142. 
8 "Semajnfino en Novasent' ", in HdE n° 1598, 25 mai 1976, p. 2. C'était, encore en 1980, la résidence d'un espérantiste. 

(Circulaire Numéro 9 (Club-Espéranto Rennais, Rennes), février 1980 ; reproduit in Archives du Club Espéranto Rennais, 

(222 p.), p. 32, consultées à http://bertin.ifrance.com/artikol/archives-Eo-Bretagne/1977-1991-Eo-Rennes.pdf en juin 2010.) 
9 PIZZI, En la mondon venis nova sento, San Vito, 1925, 23 p., 22 x 15 cm. (Stojan n° 4805, p. 402). Notice biographique in 
Elio MIGLIORINI, de l'Università di Roma et de l'Accademia dei Lincei, Pionieri dell'Esperanto in Italia, Roma, 1982, p. 22. 
10 A. KORJENKOV (éd.), Nova Sento : (La poemoj de Zamenhof), Sverdlovsk : Sezonoj, 1988, 20 p. ; Ilustris Sergej TOKAREV. 
11 EdE, p. 332. 
12 "La vojo, 13 fojojn", in Esperanto n° 1067, février 1995, p. 28, et "La vojo havas muzikon", in Esperanto n° 1061, juillet-
août 1994, p. 130. Sur les treize compositeurs, trois sont français : René DESHAYS (1903), Louis PERRET (1947) et Jacques 

FILLEUL (1994). Le poème a été traduit en allemand par Theodor FUCHS (1842-1925), professeur de l'Université et membre 

de l'Académie des Sciences de Wien. (EdE, p. 162 ; et http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Fuchs consulté en mai 2010.) 
13 E. WIESENFELD, "Himno Esperantista", in EdE, p. 211. 
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mises en musique différentes, dont dix (ou même douze ?) dans les seules années 1905-1912 

semble-t-il, par des compositeurs d'au moins six (ou sept) nationalités, dont au moins quatre 

sont Français, et trois de nationalité britannique (voir Annexe 4) ; et, d'autre part, que la 

5
e
 strophe de La Espero, elle, servira à Zamenhof pour résumer toute sa pensée, par exemple 

lors d'une interview en Angleterre en 1907 : 
 
 

 "J'ai depuis longtemps déjà abandonné ce projet [le hillélisme], qui s'est montré impraticable, et je tra-

vaille maintenant de toutes mes forces pour un but similaire, c'est-à-dire pour le mouvement auquel j'ai 

donné le nom d'Espérantisme. (...) 

 

 Ses idéaux Ŕ en plus du but pratique de la langue Esperanto Ŕ sont purement humains. Nous désirons 

créer un fondement neutre sur lequel les diverses ethnies humaines puissent communiquer entre elles 

paisiblement et fraternellement, sans s'imposer réciproquement leurs particulari-tés ethniques. L'idéal est 

exprimé très simplement dans les vers suivants, que vos lecteurs comprendront probablement, bien qu'ils 

ne soient pas espérantistes : 

'Sur neŭtrala lingva fundamento, 

Komprenante unu la alian, 

La popoloj faros en konsento 

Unu grandan rondon familian.' "
1
 

 

 Ce sont aussi ces deux derniers vers que par exemple, le 26 août 1911
2
, venant d'en-

tendre prononcer sa condamnation à la dégradation et à huit ans de travaux forcés pour trahi-

son, annoncée, avec retard, jusque dans le New York Times
3
, le capitaine A. POSTNIKOV  Ŕ qui 

pourrait avoir été un "DREYFUS russe"
4
, bien que plus ambigu

5
 Ŕ  "déclamera devant le public 

présent", sans doute très limité puisque le procès se déroulait à huis clos, simulant  Ŕ ou non Ŕ  

une "constante fidélité à l'idée"
6
.  

 

                                                 
1 [Rabbin Isidor HARRIS (1853-1925) ?], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 

6 sept. 1907 ; trad. espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 172. 

Traduction : "Sur un fondement linguistique neutre, / [se] comprenant [enfin] l[es] un[s] l[es] autre[s], / les peuples feront 

d'un commun accord / un unique grand cercle familial."  
2 Verulo [pseudonyme signifiant "le véridique"], "Postnikov et l'espéranto", in La Ondo de Esperanto, sept.-oct. 1911, p. 133 ; 

photoreprod. in Ludovikito [pseudonyme d'ITO Kanzi], Konfliktoj inter esperantistoj, [Tokyo ?] : Eldonejo lu-dovikito, [s.d. : 

1980], p. 234. (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 9bis.) 
3 "Condemn Russian Officer : Capt. Postnikoff of General Staff Sentenced for Selling Secret Documents", in The New York 
Times, vendredi 9 septembre 1911, p. 4. (L'existence de l'article a été indiquée par Ralph DUMAIN, "Re : Fjodor Postnikov", 

message du 20 juin 2010 à la liste ehist@yahoogroups.com). L'article, sa source ayant peut-être voulu paraître plus d'actualité, 

date le jugement de la veille de sa parution : "St. Petersburg, Sept. 8. Ŕ A military court at a private sitting today tried and 

sentenced to eignt year's penal servitude and a loss of his rights (...)" (consulté à http://query.nytimes.com/mem/archive-free/ 
pdf?_r=1&res=9E03E2D91531E233A2575AC0A96F9C946096D6CF en juin 2010). 
4 C'est ainsi qu'il est nommé en 1911 ("Dreyfusade espérantiste", in Novoje Vremja ["Temps nouveau"], 31 août 1911, p. 4) ; 

mais, étrangement, l'expression se voulait en fait péjorative, les journaux nationalistes russes continuant à vouloir ignorer que 

DREYFUS  avait été réhabilité et décoré de la Légion d'honneur en 1906. (Igor SIMONOV, "Aleksandr Postnikov : Eseo", in La 
Ondo de Esperanto n° 20, janvier 1995 ; consulté à www.esperanto.org/Ondo/H-post1.htm#R8 en juin 2010). 
5 Voir le roman historique de Mikaelo [ou : Moïsséi] BRONSTEJN, Dek tagoj de kapitano Postnikov, Tikhvine, 2004, 332 p. 
6 Verulo, "Postnikov et l'espéranto", in La Ondo de Esperanto, sept.-oct. 1911, p. 139 ; photoreprod. in Ludovikito [pseud. 

d'ITO Kanzi], Konfliktoj inter esperantistoj, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, [s.d. : 1980], p. 240. (coll. "PVZ", Kajero 9bis.) 
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 Mais les journaux russes, ou au moins l'un d'eux, ont sans doute légèrement déformé 

ses propos, car une rétrotraduction transforme les vers en prose : 
 

"Les peuples, oubliant leurs désaccords, s'uniront en une seule famille"
1
 ; 

 

et lui fait dire qu'il  
 

"reste joyeux et capable de servir l'idée de la prospérité de toute l'humanité"
2
 ; 

 

l'ajout d'un complément à "l'idée" rendant moins spécifique l'expression alors que certaine-

ment, de la part et sous la plume d'espérantistes, était sous-entendu : "interne". 

 

 Cette "idée interne", nous pourrons constater par la suite qu'elle est comme préfigurée 

par le "sentiment nouveau", ce sentiment soudain collectivement ressenti au premier grand 

congrès espérantiste international, tenu à Boulogne-sur-Mer en 1905 comme nous allons le 

voir au chapitre suivant. 

                                                 
1 "Dreyfusade espérantiste", in Novoje Vremja, 31 août 1911, p. 4 ; trad. du russe en espéranto dans Igor SIMONOV, art. cit. : 

"Popoloj, malkonkordojn forgesante en unu familion unuiĝos." 
2 Ibidem 
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Chapitre 2 : Le congrès de Boulogne-sur-Mer (1905) 
 

 Le premier congrès pleinement international d'espéranto Ŕ préparé comme nous l'avons 

vu par une première ébauche d'une certaine importance en août 1904 mais passée relativement 

inaperçue bien que Zamenhof ait écrit fin 1903, qu'un congrès international, dont il "trouve l'idée 

tout-à-fait bonne", doit 

 "avoir le caractère d'une grande fête solennelle et imposante de la fraternité universelle, pour que les jour-

naux en parlent beaucoup, et qu'il soit plein d'enthousiasme et éveille dans le monde entier l'enthousiasme et 

le désir de se joindre à nous (...) en un mot, nous devons faire grande impression (...)"
1
 Ŕ 

 

s'est tenu en août 1905 à Boulogne-sur-Mer, consacrant ainsi la "période française" de l'histo-

riographie espérantiste, dont il est comme l'apogée par défaut puisque le congrès de Paris n'a 

pu avoir lieu pour cause de guerre mondiale. 

 

I – Tensions précédant le congrès 

 

 Mais la France de 1905 est surtout caractérisée par un contexte politique pour le moins 

délicat avec d'une part l'agitation précédant le vote, le 9 décembre 1905, de la loi "sur la sépa-

ration des Eglises et de l'Etat", et d'autre part, malgré l'amnistie de décembre 1900, l'Affaire 

Dreyfus, entre le procès en Cour de Cassation l'année précédente et la réhabilitation finale 

l'année suivante.  

 

1. Censure imposée par des intellectuels français 
 

 Le hillélisme semble donc très malvenu aux organisateurs français, selon le résumé 

publié en espéranto par Gaston WARINGHIEN, des souvenirs que celui-ci avait recueillis en 

1933 de l'avocat Alfred MICHAUX qui avait été à l'initiative du congrès, et lui en "avait beau-

coup raconté" : 

 "Quelques jours avant [le congrès]
2
, Michaux est allé à Paris et, chez Cart où s'étaient réunis Boirac, 

Bourlet, Javal, Sébert [sic], il leur a lu le Discours [inaugural] et la Prière, que Zamenhof lui avait déjà 

communiqués (...) On peut difficilement se représenter quels ont été la stupéfaction et le scandale produits 

chez ces intellectuels français à l'esprit cartésien et rationnel, représentants de l'université laïque ou sou-

tiens d'un gouvernement étranger-aux-Eglises (ekleziofremda)
3
, et depuis longtemps déjà habitués à 

identifier libre-pensée et athéisme, lorsqu'ils ont entendu cette prière enflammée à 'la haute Force morale' 

                                                 
1 Lettre du 27-12-1903 à Maurice SEYNAEVE ; publiée sous le titre "Letero de Dro Zamenhof : (Adresita al Sro M. SEYNAEVE 

kaj presita laŭ speciala permeso)", in L'Espérantiste n° 73, 31 janvier 1904, p. 2 ; reprod. in Lingvo Internacia, 1908, p. 365 ; 

in OVZ, V-6, p. 426 ; et in PVZ Or. 2, 03-59, p. 1331. 
2 En fait la veille même, comme le montre une lettre manuscrite de MICHAUX, citée page suivante. 
3 COURTINAT, qui comme à l'accoutumée recopie des passages entiers sans citer ni même respecter ses sources, corrige ici en 

kontra[ŭ]eklezia (p. 139) : "anticlérical", ce qui caractérise mieux le gouvernement précédent : celui de COMBES, déjà tombé. 



351 

 

et cet audacieux appel à l'union des Eglises : 

'Chrétiens, hébreux ou mahométans, 

   Nous sommes tous fils de Dieu...' 

 'Mais c'est un prophète juif !' s'est écrié Bourlet [antidreyfusard], et Cart de son côté : 'Voilà bien le 

Slave ! Jamais Michaux ne sera capable de réfréner ce fou !' ; Sébert, enfin, de se lamenter : 'Le ridicule 

nous tuera !' Ils ont par conséquent décidé qu'au moins cette Prière, on devrait absolument l'étouffer."
1
 

 

 Ce texte original assez concis a été beaucoup développé par les biographes postérieurs, 

sans que cela apporte rien d'essentiel pour notre propos. La décision prise a été, toujours selon 

la même source, ainsi mise a exécution : 

 "Aussitôt arrivé à Boulogne-sur-Mer le samedi 5 août [1905], Zamenhof s'est installé chez Michaux, qui 

avait aussi invité à dîner les sommités françaises [déjà mentionnées]. Et au salon, avant le repas, ils ont 

tous conjuré Zamenhof ('on va vous siffler !') de modifier dans son discours quelques passages 'dange-

reux' (entre autres les 'mystérieux fantômes'), et de renoncer à la Prière. Soutenu par Michaux, Zamenhof, 

ému aux larmes, a quand même tenu bon. La seule chose que les autres aient obtenue, c'est que la dernière 

strophe, la plus 'folle', ne serait pas rendue publique."
2
 

 

 Ce résumé est confirmé par l'extrait d'une lettre écrite un peu plus tôt cette même 

année 1933 par Alfred MICHAUX lui-même. Sa traduction en espéranto a été publiée en 1988, 

mais la lettre française originale, que le siège de l'UEA a bien reçue du traducteur il y a plu-

sieurs années, est momentanément égarée.  

                                                 
1 WLZ, vol. I, p. 175. 
2 Ibid. Cette 6e strophe sera néanmoins publiée dès août 1905, dans l'article d'Aŭgusto Montrosier [ps. du capitaine Auguste 

CAPE], "La parolado de Doktoro Zamenhof", in Tra la mondo, 1ère année, n° 2, p. 20-21 (reproduction lithographique du 

manuscrit de Zamenhof, "même avec les corrections", introduite ainsi : "Nous préférons le résumer [le discours] et imprimer 

pour nos lecteurs quelque chose qu'ils ne trouveront pas dans d'autres revues, à savoir un écrit autographe du Maître (...) Nous 

donnons ci-contre cette prière telle qu'elle a été écrite par le maître, et qui a déchaîné une véritable tempête d'applaudissements 
et de vivats.") ; reprod. photographiques in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, 

p. 107 (coll. "PVZ", Kajero 7bis), et Aŭtografoj, 98, p. 129 ; article scanné à http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites& 

srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc3BlcmFudG9rb3J0cmlqa3xneDo3NmJmZDQ1OGJjMGUwMzI1 (cons. en mai 2010) ; 

transcrite en 1906 Ŕ à sa place à la fin du discours, sans même d'indication qu'en fait elle n'avait alors pas été prononcée Ŕ  in 
El la historio de Esperanto, Enhavo : Letero pri la deveno de Esperanto. Ŕ Paroladoj de Sro L. Zamenhof kaj Dro Kazimierz 

Bein (Kabe) en la Ia kongreso de esperantistoj en Boulogne-sur-Mer, 1905, Bystřice-Hostýn (Moravio) : Th. Ĉejka, 1906, (32 

p.), p 23 (coll. "Biblioteko Neŭtrala lingvo internacia Esperanto", nþ 4), et toujours au même endroit dans sa 2e éd. (Deveno 

kaj Historio de Esperanto, Praha, 1908, p. 12) ; repr. in The British Esperantist n° 14, (fév. ?) 1906, p. 18 ; dans "Parolado de 
Dro L. Zamenhof en la 1-a kongreso de esperantistoj en Boulogne-sur-Mer, 1905", in Esperantisten : Organ för utbredande 

af det internationela hjälpspråket "Esperanto", 1:a årg. N:o 8, Augusti 1906, p. 68 ; in OVZ, VI-6a, p. 290 ; in Tasku SASAKI 

kaj Ĵuntaro IUASITA (kompilita de Ŕ ), Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof, Tokio : Japana Esperanto-Asocio, 1932 (reviziita 

dua eldono), p. 103 (coll. "Esperanta Universala Biblioteko", n° 1) ; in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Klopodis organizi, sed 
vane, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1980, p. 148-150 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 7) ; 

in PVZ Or. 2, 05-110, p. 1562-1563 ; et in Délio PERREIRA DE SOUZA, Homaranismo, la Interna Ideo : Modesta komentario 

pri la interna ideo de Esperanto laŭ la kreinto D-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof, Rio de Janeiro : Societo Lorenz, 1994, p. 21, 

avec un commentaire s'achevant sur : "Actuellement la dernière strophe ['la clef en or du cantique de son âme'] est la plus 

appréciée des espérantistes qui comprennent l'idéal de fraternisation de Zamenhof et étudient attentivement [s]es oeuvres, en 

prose et en vers." Ce qui pourrait cependant ne refléter guère plus que sa propre opinion. 

   Mais Zamenhof, fidèle à sa parole, ayant omis sans commentaire cette 6e strophe dans l'ajout à la 5e éd. (1907, p. 460)* de la 

Fundamenta krestomatio, elle brille par son absence encore après sa mort (par ex. dans "Literaturo : Zamenhofaj versaĵoj", in 
Esperanto n° 203/204, 5-7/5-8-1917, p. 84), et au moins jusque dans la 17e édition (1954), et dans les ouvrages qui ont tiré la 

"Prière" de cette source, tel, jusqu'en 1958 dans sa 4e édition, Elio MIGLIORINI, Esperanta legolibro, San Vito al Tagliamento : 

Paolet, 19584, p. 207. Mais, sans doute pour remédier à cette omission dans la Fundamenta krestomatio, elle figure au con-

traire seule (sans les cinq autres), sous le titre "Lasta strofo de la 'Preĝo sub la verda standardo' ", in M. KIDOSAKI (kompilita 
de Ŕ ), Zamenhofa legolibro, [s.l. en caractères latins : Tokyo] : Japana Esperanto-Instituto, 1956, p. 96. 

 * OVZ, p. 586 pour l'indication de l'édition et la page, et Stojan n°4347, p. 378, pour la date. 
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 C'est pourquoi nous ne présentons qu'en second lieu ce qui aurait dû figurer comme 

source plus directe mais n'en est qu'une rétrotraduction : 

 "La veille et même le premier jour du congrès ont été très déprimants [pour Zamenhof]. Il a pleuré pour 

conserver son premier texte et surtout son hymne, que Cart, Boirac, Bourlet voulaient absolument rayer 

du programme, disant qu'on allait siffler. Heureusement, ces discussions acerbes ont eu lieu dans mon 

salon, et ces messieurs mangeaient dans ma maison, ce qui m'a donné assez d'autorité pour soutenir très 

énergiquement les désirs de Zamenhof. Auparavant j'étais allé lire les projets de Zamenhof chez Cart, où 

se trouvaient les principaux acteurs : Cart s'était écrié : 'C'est une histoire de slave ! et Michaux ne sera pas 

capable de réfréner ce fou !'."
1
 

 

 Nous nous permettons d'insérer ici en toute hâte, au moment de "boucler" la thèse, le 

texte original (à notre connaissance inédit) d'une lettre manuscrite écrite une dizaine d'années 

plus tôt par le même MICHAUX, presque certainement à Edmond PRIVAT
2
, et qui offre la ver-

sion la plus authentique : 

 "La veille du congrès de 1905, je venais de présenter les rédacteurs du Journal des Débats et du Figaro à 

Zamenhof quand Bourlet , Javal et Sebert arrivèrent chez moi : ces messieurs, très flattés d'apprendre que 

nous avions su bien disposer deux grands journaux, firent remarquer à Zamenhof qu'il ne pouvait plus 

être question de lire en public 'Mia preĝo' (al vi, ho)
3
 qui les avait tant choqués la veille à Paris. Zamenhof 

résista avec une énergie que je ne lui soupçonnais pas : 'Je la lirai ou je ne parlerai pas !' L'incident dura 

longtemps et je finis par prendre son parti, prenant sur moi de garantir qu'on ne le sifflerait pas (on lui 

prédisait cela !) / Cart nous traita de Slaves rêveurs ! / Ceci prouve combien peu les eminentuloj
4
 con-

naissent l'âme humaine, car cette prière fut longuement acclamée (...)"
5
 

 

Et MICHAUX reconnaissait lui-même, dans le passage introduisant la citation ci-dessus : 
 

 "J'avoue que tout en admirant son hilelismo, j'eus la faiblesse de croire que la divulgation pouvait nuire 

à la cause de la langue : je n'en fis même point part à mon comité [d'organisation du congrès de Boulogne] ! 

Vous venez d'accomplir un acte de justice et de courage dont vous serez récompensé, mais il fallait votre 

talent pour présenter la chose aux petits hommes que nous sommes ! / Un détail que vous ignorez, mais 

qui confirme bien votre manière de voir est le suivant : [passage reproduit supra]"
6
 

Ŕ Nous ne laisserons pas cette lettre à notre connaissance inédite sans en citer encore la fin 

montrant l'évolution de son auteur depuis 1909 où, à la suite du schisme de l'Ido en 1907-

1908, il avait créé son propre projet de langue, néo-latin (le Romanal)
7
 : 

                                                 
1 Lettre en français de MICHAUX au général BASTIEN, datée du 16 mars 1933 ; traduction en espéranto par Jean AMOUROUX 

(révisée par Gaston WARINGHIEN) publiée in La franca periodo de esperanto kaj Louis de Beaufront, [Japon] : Eldonejo ludo-

vikito, 1988, p. 174. (Rétrotraduction.) 
2 Le nom du destinataire n'est pas indiqué, mais la lettre, de quatre pages, commence par : "Mon cher Samideano, / Je viens de 

lire votre 'Vie de Zamenhof'." On supposera qu'il s'agissait non de la 1ère éd. (1920) mais de la 2e (1923) car la lettre s'achève 

sur le P.S. : "Où vend-on votre ouvrage ? Trollé qui me l'a prêté ne sait d'où il vient." 
3 Premiers mots de la Preĝo sub la verda standardo : "A toi, ô (...)" 
4 "Personnes éminentes". (En espéranto dans le texte.) 
5 Lettre ms. signée Michaux, datée de Boulogne-sur-Mer, le 28 Juillet 1924, sur papier à en-tête "A. Michaux, Avocat au Bar-

reau de Boulogne-s/M., 152 Rue Faidherbe", avec cachet (de la date de réception ?) : "30 JUIL 1924", p. [2]. (Photoc. BELO.) 
6 A. MICHAUX, lettre citée, p. [1]. 
7 Marcel MONNEROT-DUMAINE, Précis d'interlinguistique : générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 192. 
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 "Je suis de moins en moins orthodoxe [linguistiquement], mais j'admire de plus en plus les fondamen-

tistes [sic]
1
 et l'interna ideo. Disciple de Courtonne

2
 avant d'être espérantisé par de Beaufront, rendu à la 

liberté par mon excommunication de l'Akademio [espérantiste]  (...), je suis retourné à mes amis latinistes 

en attendant que les pères [sic] ennemis se réconcilient. Je ne propage que l'Esperanto mais j'entretiens 

des rapports agréables avec tous les utopistes qui ont notre idéal. Petit à petit j'amène les latinistes à l'idée 

de Zamenhof (...)"
3
 Ŕ 

 

 Mais voyons donc l'objet même de cette dramatique confrontation qui pourrait avoir été 

Ŕ toujours selon MICHAUX restant, en 1924, "convaincu que sur tous les points c'est Zamenhof 

qui avait raison" Ŕ , l'une des causes de la crise allant éclater en 1907-1908, puisqu'il voit dans 

"le schisme ido  (...) la conséquence des bévues des pontifes de 1905"
4
. Hormis les deux vers 

déjà cités, le reste de la fameuse dernière strophe, non prononcée parce qu'autocensurée sous 

la pression des espérantistes français les plus éminents, semble en fait maintenant, traduite le 

plus littéralement possible, bien anodine : 
 

"Que les frères s'unissent, que les mains se joignent... 

En avant, avec des armes pacifiques ! 

           (...) 

Souvenons-nous toujours du bien de l'humanité, 

et malgré les obstacles, sans halte, sans stagnation, 

en direction du but fraternel, allons obstinément 

             de l'avant, sans fin !"
5
 

 

2. Difficultés théologiques 
 

 Et ce sont donc bien les deux vers cités qui faisaient difficulté, par leur maladresse en 

effet à deux points de vue (sans revenir sur le contexte antisémite de l'époque, exacerbé en 

France par l'Affaire Dreyfus). 

                                                 
1 Néologisme mais non apax*, ce mot absent du Grand Robert était à l'origine un calque de l'espéranto fundamentisto : "espé-
rantiste qui suit strictement (severe obeas) et défend le Fundamento", titre de l'ouvrage de base de l'espéranto : Fundamento 

de Esperanto, Paris : Hachette, juillet 19051 , XI+26+55+96 p. ; Marmande : Esperantaj Francaj Eldonoj, 19639, 353 p. (mais 

en fait seulement p. 43-233).  * Car le mot est réapparu, non plus comme substantif mais comme adjectif et dans un tout autre 

registre sans lien avec l'espéranto, par exemple dans l'expression "thèses 'non fondamentistes' ", dans un résumé, publié par 
l'INIST, de l'article de G. SCHEDLER, " A Defense of the Lenin-Engels View of Dialectical Materialism and Class Conscious-

ness in Passage to Marxist Thought in the Waning 1970's.", in Revolutionary World : An International Journal of Philosophy 

(Amsterdam), vol. 33, 1979, p. 55-70 (http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=12644326 consulté en janvier 2011). 
2 Marcel MONNEROT-DUMAINE, op. cit., en particulier p. 95 et 177. 
3 A. MICHAUX, lettre citée, p. [4]. 
4 A. MICHAUX, lettre citée, p. [3]. 
5 Preĝo sub la verda standardo. Dans la première version connue (accompagnant une lettre à MICHAUX datée du 13 décembre 

1904, publiée in WLZ, n° 82, vol. I, p. 97), le vers antépénultième (v. 46) était non pas Kaj malgraŭ malhelpoj, sen halto kaj 
staro, mais Kaj malgraŭ malhelpo, atako kaj baro, littéralement : "Et malgré obstacle, attaque et barrière" (ce que sans doute 

Jacques LECROISEY traduit anonymement : "Et malgré les difficultés, les attaques et les obstacles"). Autres traductions fran-

çaises de la strophe in André CHERPILLOD, Les trois rêves humanistes du docteur Zamenhof, Courgenard, Edition La Blan-

chetière, 2007, p. 46 ; et à http://fr.wikisource.org/wiki/Discours_lors_du_premier_Congrès_Universel_d'Espéranto (où la 6e 
strophe figure par erreur à la fin du discours de Zamenhof), consulté en janvier 2010 ; mais transféré depuis à : http:// 

fr.wikisource.org/wiki/Discours_de_Zamenhof_au_Premier_Congrès_Universel_d'Espéranto_à_Boulogne-sur-mer. 
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       Ŕ Pour le catholique moyen l'expression "fils de Dieu" pouvait alors très difficilement 

s'appliquer à d'autres qu'à Jésus-Christ, dont le Credo, récité chaque semaine par les fidèles, 

affirme qu'il est "le Fils unique de Dieu" ; même s'il n'y avait en fait pas d'impossibilité théo-

logique puisque l'actuel Catéchisme des évêques de France, s'appuyant sur l'Epître aux Ro-

mains (8,15), précise que "par le baptême (...) nous devenons fils adoptifs du Père", et ailleurs 

(en s'appuyant de plus sur la première épître de Jean, 3,1), de manière absolue car sans plus 

mentionner la restriction du caractère adoptif : "le baptisé (...) devient fils de Dieu"
1
 ; et même 

si des espérantistes protestants, peut-être justement avec l'intention de faciliter par là leur mis-

sion dans les milieux espérantistes, n'hésiteront pas, nettement plus tôt, à mettre en exergue 

d'une petite annonce, précisément cette même citation johannique : 
 

 "REGARDEZ QUEL AMOUR le Père nous a donné, que nous sommes nommés enfants de Dieu : et tels[,] 

nous [le] sommes."
2
 

 

       Ŕ Et pour les musulmans d'une part Dieu n'a pas de fils
3
, pas même un

4
 ; et, d'autre part, 

s'ils reconnaissent Mahomet comme "l'Envoyé de Dieu et [même] le Sceau des Prophètes"
5
, 

ce n'est pas lui qu'ils suivent mais le Coran, révélé (à Mahomet en effet) par Allah qui (cepen-

dant) n'a pas d'intermédiaire entre les hommes et lui. Le terme "mahométan" leur paraît plus 

inconvenant encore que ne le serait sans doute pour les juifs, celui de *"mosaïstes"
6
. 

 La formulation de l'appel de Zamenhof à la fraternité, bien que manifestant une indé-

niable bonne volonté de sa part, ne pouvait donc que bien difficilement avoir l'heur de plaire à 

qui que ce fût. C'est ce qui a d'ailleurs, un siècle plus tard, amené un auteur resté anonyme à ré-

interpréter et actualiser cette strophe, en particulier en l'élargissant au-delà de ce qu'on nomme 

depuis plus de quarante ans maintenant la "fraternité d'Abraham" (l'ensemble des trois religions 

monothéistes héritières de cet "ancêtre" commun)
7
, dans une "adaptation libre" en français. 

 

                                                 
1 Les évêques de France, Catéchisme pour adultes : L'Alliance de Dieu avec les hommes, Editions : Centurion, Cerf, CERP, 

CRER, Decanord, Desclée, Droguet-Ardant, de Gigord, Ed. Ouvrières [etc.], 1991, § 238 et 400, resp. p. 150 et 244-245. 
2 Esperanto-Misio (S-69402 Hallsberg), sous la rubrique "Anoncetoj : (...) Diversaj", in HdE n° 1592, 20 février 1976, p. 4. Il 

s'agit de 1 Jn 3,1 dans la traduction de La Sankta Biblio : Malnova kaj Nova Testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj, 

Londres / Edinburgo kaj Glasgovo : Brita kaj alilanda Biblia societo / Nacia Biblia Societo de Skotlando, 1947 (1ère éd. 1926), 

p. 207 ; traduit littéralement par nous. Autre traduction : "Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons 
appelés enfants de Dieu ; et nous le sommes !" (Traduction oecuménique de la Bible [TOB], éd. intégrale : Nouveau Testa-

ment, Paris : Les bergers et les mages et éd. du Cerf, 1972, p. 750b.) 
3 "Ils ont associé les génies à Dieu (...) ; dans leur ignorance, ils lui inventent des fils et des filles. Gloire à lui ! il est trop au-

dessus de ce qu'ils lui attribuent." (Le Koran [VI,100] : Traduction nouvelle faite sur le texte arabe par M. KASIMIRSKI, Inter-
prète de la Légation française en Perse, Paris : G. Charpentier et Cie, Nouvelle édition entièrement revue et corrigée [sans 

date, postérieure à 1850], p. 110.) 
4 "Ils [les chrétiens] disent : Dieu a un fils. Par sa gloire, non (...) Unique dans les cieux (...)" (Le Koran, II,110-111, traduit 

par M. KASIMIRSKI, Paris : G. Charpentier et Cie, Nouvelle édition [sans date, postérieure à 1850], p. 18.) 
5
 Le Koran, XXXIII.40, trad.M. KASIMIRSKI, Paris : G. Charpentier et Cie, Nelle éd. [sans date, postérieure à 1850], p. 342. 

6 Semi-néologisme. Le terme n'existe que dans le voc. tech., avec les seules acceptions : "artiste qui exécute des mosaïques", 

ou celui qui les pose (Grand Robert). Nous le construisons (néo)logiquement pour les besoins de l'exemple, sur mosaïsme. 
7 Il s'agit également d'une association selon la loi 1901, au même nom, fondée en 1967. (www.fraternite-dabraham.com/ 

Default.asp?ID=110524 &IDR=110529 ; et histoire résumée à [idem]&IDR=110531 consultés en juin 2010.) 
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"Unissons-nous mes frères, 

dans la compréhension 

d'une langue commune. 

 

Chrétiens, Musulmans, Juifs, 

Bouddhistes, incroyants... 

nous nous savons tous frères, 

appelés à nous battre 

pour un monde meilleur : 

plus juste et plus humain. 

 

Et malgré les obstacles, 

sans peur et sans relâche, 

nous suivrons notre voie : 

 

nous irons de l'avant,  

sans fin, vers l'idéal 

d'amour universel."
1
 

 

 Si les principales difficultés que nous avons mentionnées précédemment se trouvent 

absentes de ce texte, et si son ouverture explicite aux fidèles d'une religion de plus  Ŕ sans 

doute presque inconnue de Zamenhof (qui, du moins à notre connaissance, ne la mentionne 

pas) Ŕ  et aux athée, ainsi que la plupart des autres idées introduites, semble dans la ligne de 

pensée de l'auteur de la Preĝo, la forme est si peu respectée qu'on ne peut plus parler de 

traduction, même libre, mais seulement d'un nouveau poème inspiré par celui de Zamenhof, 

auquel il convient donc de revenir. 

 

                                                 
1 "Prière 'sous le drapeau de l'Espérance' : Adaptation libre pour ASISTI de la 'Preĝo sub la verda standardo' du Dr L. L. Za-
menhof", in "Supplément français" à Asistilo : Ligila Organo de Asocio de Studadoj Interreligiaj pri Spiritaj kaj Teologiaj 

Instruoj, (Les Margaillans, 13540 Puyricard), n° 1, [sans date : août 1988], p. 1 ; conservé à la BELO. L'auteur de cette 

réinterprétation semble légèrement redevable à une traduction sans date elle aussi anonyme (par Jacques LECROISEY ?), où 

apparaît en particulier l'expression "sans relâche" (mais, étonnamment, pour traduire senfine, litt. : "sans fin"). 
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3. Evolution du texte de la "Prière sous le drapeau vert" 

 

 En plus d'une autocensure plus ou moins imposée, il existe aussi une importante diffé-

rence entre le texte de la prière prononcée à la fin du discours inaugural et celui envoyé huit 

mois plus tôt à MICHAUX par Zamenhof, qui lui avait d'abord écrit le 26 novembre 1904 : 
 

 "Quand je serai un peu plus libre (dans 5-6 semaines), j'ai l'intention d'écrire une sorte d'hymne spécial 

pour l'ouverture du congrès."
1
, 

 

ajoutant en note dans la marge : 
 

 "Cet hymne commencera comme une prière solennelle (mais une prière purement philosophique et 

acceptable pour tout homme par sa neutralité (neŭtrale homa), afin qu'elle ne heurte les convictions reli-

gieuses de personne au monde), et il se terminera comme une marche puissante, qui réveille, enflamme et 

gonfle d'espoir."
2
 

 

 Dans sa lettre suivante à MICHAUX, où Zamenhof lui reparle aussi, comme premier des 

points les plus importants sur lesquels il compte faire un rapport au congrès, d'une "Déclaration 

sur l'essence de l'espérantisme" (sur laquelle nous reviendrons), et accompagnée de l'hymne 

en question, au dernier paragraphe il avoue humblement, le 13 décembre, donc seulement 

deux semaines et demi plus tard : 
 

 "Je vous avais écrit il y a deux mois que j'avais l'intention d'écrire un hymne pour le congrès ; j'ai en 

effet écrit un tel hymne, mais... hélas ! J'ai totalement échoué ! Au lieu d'exprimer ce que je voulais, 

l'hymne a reçu sous ma plume une forme très maladroite et triviale, et c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas 

le publier (je ne l'envoie qu'à vous, pour vous montrer que je me suis efforcé d'accomplir ma promesse 

mais ne l'ai pu). Peut-être, dans vos 'informations à propos du futur congrès', proposerez-vous que nos 

amis les plus talentueux s'efforcent d'écrire pour le congrès une sorte de bon hymne touchant, que nous 

pourrions ensuite proposer à nos musiciens pour qu'ils lui composent une musique émouvante ?"
3
 

 

 Malgré une forme régulière
4
, il est donc clair que, c'est le moins qu'on puisse dire, 

Zamenhof n'était pas satisfait de sa production, réalisée relativement à la hâte et dans des con-

ditions sans doute assez peu propices. Cette première version présentait d'ailleurs un aspect 

encore inachevé puisque le manuscrit en question comporte non seulement deux petites 

ratures, non significatives pour notre propos, mais aussi la modification d'un vers entier : 
 

                                                 
1 Lettre en espéranto de Zamenhof à MICHAUX, du 26 novembre 1904 ; publiée in WLZ, n° 73, vol. I, p. 86 ; reproduit in PVZ 

Or. 2, 04-48, p. 1393. 
2 Ibidem. 
3 Lettre en espéranto de Zamenhof à MICHAUX, du 13 décembre 1904 ; publiée in WLZ, n° 82, vol. I, p. 96 ; reproduit in PVZ 

Or. 2, 04-57-1, p. 1406. 
4 Son poème est formé de six strophes de huit vers (composés de successivement 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4 et 2 amphibraques), avec 

succession de deux rimes croisées puis deux rimes plates 
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"Soutiens-nous, [ô] Dieu, ne nous laisse pas tomber, 

Mais laisse-nous vaincre l'obstacle [ou "la barrière" ; avec, au-dessus du vers rayé :]  

Conduis, Toi, notre troupe"
1
. 

 

Le vers rayé réapparaît en fait dans la version finale, et il fait nettement allusion aux vers de 

La Espero : 

"mais se rompront les barrières obstinées [entre les peuples divisés], 

renversées par l'amour sacré", 

 

Les espérantistes ont par la suite multiplié ce genre d'allusions à des vers de Zamenhof, comme 

le montre par exemple ce titre d'un article de Norman R. SMITH, secrétaire d'une commission 

créée lors d'un congrès universel (Mainz, 1958) pour trouver les rôles possibles de l'espéranto 

dans la réalisation d'échanges contribuant à une "appréciation mutuelle des valeurs culturelles 

d'orient et d'occident" (alors "grand projet" décennal de l'UNESCO) : "Supprimer les Barrières", 

et dont l'introduction commence par ces mots n'ayant qu'un rapport lointain avec le sujet traité 

(rappel du plan éditorial d'une nouvelle collection "Serio Oriento-Okcidento"
2
, etc.) : 

 

 "L'une des motivations fondamentales pour un espérantiste est la suppression de barrières entre nations, 

entre races, entre pays et parties du monde. Croyant que la barrière linguistique est un grand obstacle à 

l'intercompréhension, il adhère à la Langue internationale (...)"
3
 

 

 Nous n'avons pas la réponse de MICHAUX mais il a dû, lui dont l'avis avait du poids 

puisqu'il était la cheville ouvrière de ce premier congrès universel, encourager vivement 

Zamenhof à y présenter publiquement son hymne, et à le diffuser, le poète se croyant en effet 

obligé de lui redire son échec (selon lui), et nous livrant en même temps quelle était son 

intention en l'écrivant : 

 "Ma poésie 'Prière sous le drapeau vert' n'est pas destinée à être chantée ou déclamée dans le congrès ; 

je n'ai pas du tout l'intention de publier ce poème car je le trouve très médiocre ; je ne l'ai envoyé qu'à 

vous-même, pour vous montrer que je me suis efforcé d'accomplir ma promesse mais n'y ai pas réussi. Je 

voulais exprimer dans cette prière cette religion naturelle du cœur humain, qui est égale dans le cœur de 

tous les hommes, aussi bien civilisés que sauvages, philosophiquement instruits que totalement incultes, 

et qui n'a rien de commun avec diverses Eglises, prêtres, dogmes inventés ou imposés etc. J'ai voulu chan-

ter à [la louange de] cette mystérieuse force morale inconnue et incompréhensible, qui est la source de 

tout ce qui est bon dans le monde...  

                                                 
1 Subtenu nin, Dio, ne lasu nin fali, / Sed lasu nin venki la baron ! Konduku Vi nian anaron (v. 27-28). Selon la photocopie, 

aimablement communiquée par Jacques LECROISEY (alors président-fondateur de l'Association des Routiers-Pèlerins par et 
pour l'Espéranto, fondée le 6 juin 1971 à Montpellier), d'un manuscrit sans références mais qui semble provenir de la biblio-

thèque municipale de St-Omer. Ce manuscrit semble bien en tout cas correspondre à celui qu'a eu sous les yeux Gaston 

WARINGHIEN lorsqu'il a noté les variantes de ce premier texte par rapport à la version finale (WLZ n° 82, vol. I, p. 96-97). 
2
 Jusqu'en 2009, sont en effet parus 46 livres dans cette collection, finalement lancée seulement en 1961. ("Serio Oriento-

Okcidento", à http://eo.wikipedia.org/wiki/Serio_Oriento-Okcidento (cons. en nov. 2010) ; avec liste des ouvrages en ques-

tion, dont seulement deux trad. du français : 3. La naŭzo (de SARTRE, 1963) et 8. La spleno de Paris (de BAUDELAIRE, 1967). 
3 N[orman] R. S[MITH] , "Forigu la Barojn", in Esperanto n° 648, novembre 1959, p. 181. 
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mais malheureusement j'ai totalement échoué, et mon poème a reçu une forme tout-à-fait insipide et 

inadéquate ; c'est pourquoi je ne le publierai pas et je ne l'ai envoyé qu'à vous, à titre privé."
1
 

 

 La réponse perdue de MICHAUX à ce refus attristé, dû à la seule imperfection de 

l'œuvre aux yeux de son auteur, aura sans doute été assez convaincante pour persuader celui-

ci de changer d'avis. Car finalement la prière (amputée) a malgré tout été dite, après les cor-

rections suivantes faites, en cours d'écriture
2
, sur un second manuscrit, sans date

3
 : cela ne 

nous permet pas de savoir si ces corrections ont été effectuées sur les conseils de MICHAUX, 

tranquillement ; ou un peu à la hâte dans les quelques jours précédant le congrès pour la rendre 

"politiquement correcte" au cas où MICHAUX aurait eu le temps de le mettre au courant de son 

entrevue déjà houleuse à Paris ; ou même seulement en toute hâte et alors sans doute totale-

ment à contrecœur, sous les pressions directes déjà mentionnées, à peine quelques heures 

avant le discours inaugural dont elle allait être l'envolée finale. Cette dernière possibilité 

semble toutefois moins probable, car ce second manuscrit comporte encore lui aussi la 

6
e
 strophe. Ce n'est donc sans doute pas en cédant aux pressions décrites mais avant de s'y 

trouver directement soumis, que Zamenhof avait déjà supprimé de son texte quatre occur-

rences du mot Dio (Dieu), n'en laissant qu'une dernière dans la 6
e
 strophe comme nous l'avons 

vu. Trois d'entre elles ont été remplacées par le mot Forto, mais une "Force" maintenant 

personnifiée puisque c'est officiellement et un peu artificiellement à elle qu'il s'adresse  Ŕ 

"Soutiens-nous
4
, [ô] Force..." (v. 27) Ŕ , alors qu'auparavant le mot, avec suffixe augmentatif, 

n'était qu'attribut, ce qui passait mieux :  

"A Toi, ô puissant mystère incorporel,  

force immense menant le monde..." (v. 1-2)
5
 

                                                 
1
 Lettre en espéranto de Zamenhof à MICHAUX, du 5 janvier 1905 ; publiée in WLZ, n° 84, vol. I, p. 98 ; reproduit in PVZ Or. 

2, 05-03, p. 1419-1420. 
2 Le 3e vers de la 5e strophe (v. 35), entièrement raturé au point d'être presque illisible, a été remplacé non par un ajout au-

dessus de la ligne (comme par exemple pour un mot du v. 27), mais à la ligne suivante, montrant que le reste du texte, d'ail-

leurs sans nouvelle rature, n'avait pas encore été écrit lors de cette correction. 
3 Manuscrit sans titre publié à côté de l'article d'Aŭgusto Montrosier [Auguste CAPE], "La parolado de Doktoro Zamenhof", 
in Tra la mondo n° 2, [sept. ?] 1905, p. 20-21 (finissant par : "Nous donnons ci-contre cette prière telle qu'elle a été écrite par 

le maître, et qui a déchaîné une véritable tempête d'applaudissements et de vivats.") ; repr. in [Ludovikito], La neforgeseblaj 

kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 106-107 (coll. "PVZ", Kajero 7bis), et in Aŭtografoj, 98, p. 128-129 ; texte 

transcrit sans indication des ratures et sans la dernière strophe dans Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Encore du Congrès", 
in L'Espérantiste, n° 92, oct. 1905, p. 206 ; avec la dernière strophe in OVZ VI-6, p. 589-590, où sont indiquées deux autres 

références, de 1906 et 1908 ; in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Klopodis organizi, sed vane, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 

1980, p. 148-150 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 7) ; et in PVZ Or. 2, 05-110, p. 1562-1563. 
4 Pour la seconde personne, l'espéranto classique, comme par exemple en anglais, n'a pas de distinction grammaticale équi-
valente à un pluriel de politesse, même si dans le manuscrit les Vi (tu/vous) ont une majuscule ; en traduisant en français par 

une seconde personne du singulier nous ne cédons nullement à ce qui pourrait paraître ici un anachronisme  Ŕ puisque par 

exemple, au moins jusque dans les années 1960, les chrétiens répétaient en français (malgré le latin "qui es in coelis"), "Notre 

Père, qui êtes aux cieux" Ŕ , mais nous suivons simplement le choix fait l'année même, dans la traduction, sans doute de Sa-
muel MEYER, publiée à la fin de sa "Chronique : (...) Encore du Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, octobre 1905, p. 206. 
5 Al Vi, ho potenca senkorpa* mistero, / Fortego, la mondon reganta. Le manuscrit montre que senkorpa a été ajouté au-

dessus d'un mot ou groupe de mots raturé de telle manière que le passage originel n'est plus identifiable. L'incertaine présence 

d'un l pourrait, puisqu'il doit s'agir de trois syllabes, faire conjecturer un douteux senlima (litt. "sans-limite", donc "infini") ? 
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Influence de Maïmonide ? 

 

 Puisque nous faisons une incursion dans le domaine de l'exégèse, signalons d'ailleurs, 

cette fois-ci sans rapport avec des corrections, que ce premier vers et les deux derniers de la 

même strophe, qui contiennent : "à Toi qui crées, (à Toi qui règnes, aujourd'hui) nous adres-

sons nos prières (preĝas)", rappellent assez nettement les 3
e
 et 5

e
 des "13 principes de la foi" 

de MAÏMONIDE  Ŕ philosophe médiéval qui d'ailleurs, sans aller jusqu'à l'idée de langue inven-

tée, avait eu pourtant une réflexion sur le langage et son caractère en partie conventionnel 
1
Ŕ , 

(du moins tels que nous les trouvons traduits en français), pour qu'on puisse légitimement sup-

poser que Zamenhof s'en soit plus ou moins consciemment inspiré : 
 

 "3. Je crois d'une foi entière que le Créateur, que Son Nom soit béni, est incorporel; qu'Il est libre de 

toute représentation et propriété anthropomorphique, et qu'Il n'a aucune ressemblance. 

 5. Je crois d'une foi entière que le Créateur, que Son Nom soit béni, est le Seul auquel on peut adresser 

ses prières (...)"
2
 

 On se risquera donc aussi à supposer que la seconde partie du vers 2, "[à Toi,] menant 

le monde" (renforcé par le "à Toi qui règnes"), ait pu être un écho un peu plus lointain de 

l'expression, du 1
er
 principe, "Maître de toutes les créatures" ; et même que, de manière encore 

plus affaiblie et incertaine, le "à Toi qui crées" pourrait avoir reflété : "Lui seul fit, fait, fera 

toutes choses", par lequel se termine le 1
er
 principe. 

 Si ces rapprochements peuvent paraître un peu forcés  Ŕ d'une part car les principes en 

question ne sont pas entièrement spécifiques à Maïmonide mais font plus ou moins partie de 

l'héritage commun à la tradition juive, et d'autre part car nous avons recours à des traductions 

sans remonter à l'original
3
 Ŕ , une chose semble en tout cas certaine, c'est que Zamenhof con-

naissait et appréciait Maïmonide, du moins selon le souvenir d'un entretien que William Ed-

ward BAFF (celui qui lui avait soumis le projet "excellent" de fonder une revue en espéranto 

                                                 
1 U. ECO, La recherche de la langue parfaite..., Seuil, 1994, p. 49 : "[ABOULAFIA] avait trouvé cette idée artistotélico-stoïcienne 

[que "les sons pour certaines choses ou pour certains concepts sont conventionnels"] chez des auteurs comme Maïmonide." 
2 Mochéh BEN MAÏMOUN, Ani Maamin... ("Je crois..."), dans son Commentaire sur la Mishna (traité Sanhédrin 10,1) ; traduc-

tion française anonyme in "Moïse Maïmonide", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Moïse_Maïmonide (consulté en janvier 2010). 
3 C'est ainsi que nous étions tenté de rapprocher des éléments de cette même première strophe d'une toute autre source pos-

sible d'influence : la seconde strophe de Das Göttliche de Goethe, en raison de deux traductions en espéranto, dont voici la 
première : "Salut à vous / ô transcendances / que dans [le] coeur nous sentons ! (...)"*, qu'un compte rendu trouve mauvaise, 

précisant : "L'original dit : 'Salut aux êtres supérieurs inconnus que dans le coeur nous sentons ! (...)"** ; les deux nous faisant 

donc néanmoins penser, avec un passage au singulier qui aurait été attribuable au monothéisme de Zamenhof, à : "à Toi (...) 

mystère incorporel (...) que (...) mais tous à égalité dans le coeur Te sentent"***. Mais la dernière proposition, formellement 
la plus semblable aux deux traductions identiques de l'allemand, n'a plus grand chose à voir avec l'original "Die wir ahnen !", 

dont celles-ci sont donc une forme développée sans doute influencée, consciemment ou non, par le poème de Zamenhof et non 

l'inverse : Goethe a donc moins influencé Zamenhof que Zamenhof n'a influencé ces deux traducteurs-là de Goethe (car tout 

espérantiste un tant soit peu cultivé connaît cette "Prière"). * Karl JOST, Volkslehrerbuch der internationalen Hilfssprache Es-
peranto, Zürich : Grütlibuchhandlung, 1915, (avec préf. du Prof. Dr A[ugust] FOREL) ; cité dans ST[ETTLER ?], "Tra la espe-

ranta literaturo", in Esperanto nþ 187, 5 mars 1916, p. 31 : "Saluton al vi / Ho transcendaĵoj, / Kiujn en koro ni sentas !" 

** St[ETTLER ?], art. cit. : "Saluton al la nekonataj, / Supraj estaĵoj / Kiujn en la koro ni sentas !" 

*** Zamenhof : "Al Vi, ho (...) senkorpa mistero (...) kiun (...) sed ăiuj egale en koro Vin sentas." 
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pour les juifs en vue de "l'union du monde juif par l'espéranto")
1
 avait eu avec lui près d'un 

demi-siècle plus tôt : 

 "Par la suite, en 1910, j'ai eu l'occasion de converser avec le maître. Nous étions assis sur un banc dans 

le beau Parc Lafayette à Washington où se tenait alors le 6
e
 Congrès Universel d'Espéranto. Derrière nous 

se trouvait le fameux Hôtel Arlington, où avaient lieu les réunions (...) 

 "Il avouait qu'il ne pratiquait pas rigidement la religion juive ; il admirait cependant l'instruction et le 

savoir des rabbins des temps passés. Il parla en outre des rabbins Hillel et [ben] 'Mejmon' [c'est-à-dire 

Maïmonide]. Si l'espéranto avait existé au Moyen-Âge, il pensait que le rabbin Mejmon, en tant que 

philosophe, médecin et chef d'école, aurait recommandé son usage sur tout le globe entre les juifs."
2
 

 

 Une deuxième correction, malgré l'introduction d'une répétition, mais à 34 vers de dis-

tance, nous semble plus heureuse, tout en faisant d'une pierre deux coups puisqu'elle supprime 

deux occurrences à la fois. Du vers 35 originel, 
 

"Et Dieu nous guidera, et Dieu nous bénira,"
3
, 

 

ne reste plus que les deux derniers mots, ce qui conserve la rime : 
 

"La Force mystérieuse du monde nous bénira,"
4
. 

 

Correction maladroite ou signification subtile ? 

 

 La troisième correction était la plus difficile puisque Dio était à la rime (le vers précé-

dent se terminant par familio) : 

"Redonne la paix à la famille 

des fils de Dieu !" (v. 23-24)
5
 

 

 Sur le plan formel l'auteur s'en est tiré par ce qu'Antoni GRABOWSKI, le "père de la 

poésie espérantophone"
6
, appellera un adasismo (pratique alors courante, et dont au moins 

l'abus est déconseillé, consistant à faire trop facilement rimer les mêmes éléments gramma-

ticaux, ici le "suffixe" du collectif)
7
.  

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à William Edward BAFF, dont la date n'est pas indiquée et l'original espéranto est perdu, mais dont une 

traduction anglaise est parue dans le Worcester Sunday Telegram du 10 mars 1907 ; notre traduction française se fonde sur 
deux (rétro ?)traductions en espéranto. La première, par BAFF lui-même, a été publiée dans William Edward BAFF, "D-ro Za-

menhof kaj la juda mondo", in HdE n° 1296, 16 déc. 1959, p. [1], et comporte meritplena ("pleine de mérite") ; la seconde, 

par RICHARDSON, a été reproduite in PVZ Or. 3, 07-36, p. 1892, où le même terme anglais est rendu par bonega ("bon", avec 

suffixe augmentatif). Nous n'avons pu consulter l'original (ou la traduction) anglais(e) qui est leur source commune. 
2 William Edward BAFF, art. cit., p. 1-2. 
3 Kaj Dio nin gvidos kaj Dio nin benos, 
4 La Forto mistera de l' mondo nin benos, 
5 Redonu la pacon al la familio / De l' filoj de Dio ! 
6 K. KALOCSAY, art. "Grabowski", in EdE, p. 199b. 
7 Ibidem ; EdE, p. 13-14 ; et KALOCSAY, art. "Rimo", in EdE, p. 466a : "Dernièrement [au début des années 1930] est de plus 

en plus entrée en vigueur la tendance à éliminer les adasismoj, et à remédier à la pauvreté de rimes [possibles en espéranto] 

par un autre moyen (...)" 
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Et le contenu devient : 

 "Redonne la paix au [groupe (-aro) des] enfants 

    de la grande humanité (homaro) !"
1
 

 

 Il y a là, apparemment du moins, un changement de sens très important qui aurait été 

ainsi apporté, gommant toute idée de filiation divine de l'homme, pour éviter de déplaire tant 

aux rationalistes français que d'ailleurs tout à la fois aux musulmans et même aux catholiques 

sans culture théologique particulière (comme nous l'avons vu plus haut). La nouvelle expres-

sion semble donc également ne plus être qu'une simple répétition  Ŕ assez maladroite qui plus 

est, à cause du même suffixe collectif doublement utilisé pour la rime Ŕ , de celle de "fils de 

toute l'humanité", présente dans la strophe précédente (v. 15)
2
 et qui était à la fois beaucoup 

plus naturelle et adéquate dans son propre contexte : si les congressistes n'étaient en fait venus 

que de vingt pays, ils étaient du moins censés en effet représenter symboliquement les espé-

rantistes du monde entier. Cette double maladresse est fort possible, mais l'apparente répétition 

pourrait cependant ne représenter qu'un premier niveau de lecture, le plus évident, celui 

auquel ont dû alors s'en tenir la plupart, voire la totalité des auditeurs. 

 

 A y regarder de plus près il semblerait pourtant, en effet, qu'on puisse discerner dans 

cette nouvelle expression, placée dans un contexte de guerres et de conflits, quelque chose de 

beaucoup plus subtil, lié à la grande culture biblique de Zamenhof (qui, par exemple, traduira 

en espéranto toute la bible hébraïque)
3
 : une discrète allusion au livre de Daniel, et à son "fils 

d'homme" (7,13)
4
, selon la traduction la plus habituelle, mais qui serait "litt[éralement] fils 

d'humanité"
5
ֱֶאׇנׁש)  (en araméen ,ַבר

6
, avec "aussi sens collectif"

7
 car il "représente le peuple 

des saints du Très-Haut"
8
 ; le peuple donc de ceux qui ont été ou se sont mis à part pour servir 

Dieu, et qu'alors Zamenhof ne pouvait bien sûr qu'identifier avec les hillélistes.  

                                                 
1 Redonu la pacon al la infanaro / De l' granda homaro ! 
2 Ni staras nun, filoj de l' tuta homaro / Ĉe Via altaro : "Nous nous tenons maintenant, fils de toute l'humanité, à votre autel." 
3
 La Sankta Biblio : (...) La Malnova Testamento (...), Londres : Brita kaj alilanda Biblia societo, 1947, 225 p. ; el la hebrea 

originalo tradukis Lazaro Ludoviko Zamenhof (1ère éd. 1926 [donc posthume]). Le premier livre qu'il en ait traduit semble 
être Qohéleth, paru sous le titre "La Predikanto : Libro el la Biblio", in La Revuo, 1ère année, n° 7, mars 1907, p. 293-304. 

Mais "d'après des lettres de Zamenhof on peut voir qu'en 1892 (la '5e année' [de l'espéranto] !) il méditait déjà sur cet im-

mense travail" (Ervin FENYVESI, "Revuo de revuoj", in Hungara Vivo, 1987, n° 5 [septembre-octobre], p. 183). 
4 La Sainte Bible traduite en français sous la direction de l'Ecole biblique de Jérusalem, Cerf, 1956, p. 1200a : "un Fils 
d'homme" ; Traduction oecuménique de la Bible [TOB], éd. intégrale : Ancien Testament, Paris : Les bergers et les mages, et 

éd. du Cerf, 1975, p. 1701b : "un Fils d'Homme" ; La Sankta Biblio : (...) La Malnova Testamento (...), Londres : Brita kaj ali-

landa Biblia societo, 1947, p. 729 ; el la hebrea originalo tradukis Lazaro Ludoviko Zamenhof (1ère éd. 1926) : "filo de homo". 
5 TOB : A.T., p. 1701, note s ; bien que ne soit donné que le sens "chald[éen :] Homme", justement avec pour seul exemple le 

verset en question avec traduction "un fils de l'homme, [interprété :] un mortel", à l'article "ֱאׇנׁש", in N. Ph. SANDER et 

I. TRENEL, Dictionnaire hébreu-français, Genève : Slatkine Reprints, 1991 (réimpression de l'éd. de Paris, 1859), p. 36b. 
-Biblia hebraica (...) edidit Rud. KITTEL [ý 1929], textum masoreticum curavit P. KAHLE, ed. 7am auxe : תורהֶנביאיםֶוכתובים 6
runt et emandaverunt A. ALT et O. EISSFELDT, Stuttgart : Württembergische Bibelanstalt, 1968 (ed. 15ma emendata), p. 1272. 
7
 La Sainte Bible traduite en français sous la direction de l'Ecole biblique de Jérusalem, Cerf, 1956, p. 1200, note c. 

8 TOB : A.T., p. 1702, note t. 
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 Et ce fils (avec sens collectif) de l'humanité, "(...) les gens de tous peuples, nations et 

langues le servaient" (7,14a)
1

 ; ou, comme Zamenhof le traduit lui-même (nous indiquons, 

comme contexte, aussi le début du verset) : "Et il lui fut donné puissance, gloire et règne, pour 

que tous les peuples, nations et langues le servent."
2
 

 De plus, au dernier verset de la longue explication de ces "visions de la nuit"
3
, "les 

grandeurs des royaumes sous tous les cieux[, qui] seront données au peuple des saints du 

Très-Haut" (7,27)
4
 auraient pu être interprétées par Zamenhof, s'appuyant en particulier sur la 

précédente mention des langues par exemple, comme les trésors littéraires des pays du monde 

entier, destinés à être traduits dans la langue nouvelle et ainsi donnés au peuple espérantiste. 

(A noter d'ailleurs enfin, qu'au lieu de "peuple des saints" Zamenhof a traduit "peuple saint" : 

nuance qui tendrait à montrer que selon lui c'est la collectivité qui est "sainte", et non les indi-

vidus qui la composent.) 

 Au lieu d'une certaine perte de sens par édulcoration, ce pourrait donc être au contraire 

à un (discret) enrichissement qu'aurait ici abouti la révision du texte par un Zamenhof s'effor-

çant de présenter l'intégralité de sa pensée sous une forme plus acceptable par tous, ouverture 

et adaptations successives qui seront l'une des caractéristiques le menant du hillélisme à l'idée 

interne, via l'homaranisme comme nous le verrons bientôt. Les deux sens ne s'excluent 

d'ailleurs pas. Zamenhof aurait simplement demandé à Dieu tout à la fois de redonner la paix 

non seulement à la génération présente de l'humanité  Ŕ donc au niveau international où il 

avait constaté quatre vers plus haut, dans un singulier poétique "un peuple attaque un peuple 

cruellement"
5
 (v. 19) Ŕ , mais aussi à l'intérieur de ce petit peuple particulier des espérantistes  

Ŕ ce qui répondrait à la constatation immédiatement suivante, exprimée en un parallélisme 

très biblique : "un frère attaque un frère en chacal"
6
 (v. 20) Ŕ , espérantistes alors peut-être 

encore plus déchirés que jamais par les dissensions, à en croire par exemple MICHAUX : 
 

 "J'avais en grande partie oublié l'agressivité dont faisaient preuve Bourlet (le principal, indiscutable-

ment), de Beaufront, Fruictier, Lambert, Javal, Lemaire, Hachette, la Presa esperantist[a societ]o, qui se 

sont mutuellement calomniés et ont dressé les uns contre les autres pendant trois ans ! 

 (...) Tiraillé de tous les côtés (...) il [Zamenhof] souffrait cruellement."
7
 

                                                 
1 TOB : A.T., p. 1702a. Il faudrait d'ailleurs vérifier si le verbe ne serait pas ici à l'inaccompli, et pourrait donc alors se tra-
duire tout aussi légitimement par un futur. 
2
 La Sankta Biblio : (...) La Malnova Testamento (...), Londres : Brita kaj alilanda Biblia societo, 1947, p. 729. 

3 Daniel 7,13. (Au singulier dans la traduction de Zamenhof : "en la nokta vizio".) 
4
 La Sainte Bible traduite en français sous la direction de l'Ecole biblique de Jérusalem, Cerf, 1956, p. 1201. 

5 Popolo popolon atakas kruele, 
6 Frat' fraton atakas ŝakale. Notons une convergence avec un poème de très peu postérieur écrit par le Père DOMBROVSKI 
(qui n'avait pas encore eu connaissance de celui-ci) : Al Divoĉo ofte surdaj, / devan amon ni forgesas. / (...) Jen ni homoj kaj 

kristanoj, / mordas fratojn, kiel lupoj : "Souvent sourds à la voix de Dieu, nous oublions l'amour dû (...) Nous, hommes et 

chrétiens, comme des loups mordons des frères." ("Plendo", 29. I. 05, in P-ro Versaĵareto, S. Peterburgo, 1905, p. 7-9.) 
7 Lettre en français de MICHAUX au gén. BASTIEN, datée du 16 mars 1933 ; trad. en espéranto par J. AMOUROUX (révisée par 
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 Opinion qui est loin d'être sans fondement et se trouve par exemple au moins en partie 

confirmée par Zamenhof lui-même dans trois lettres d'époque, l'une à MICHAUX justement : 
 

 

 "La grande hostilité (malamikeco, litt. : "opposé de l'amitié") de M. Bourlet à l'encontre de M. de Beau-

front a toujours été pour moi très douloureuse ; toutes mes tentatives pour convaincre M. Bourlet que 

M. de Beaufront a de très grands mérites dans notre affaire n'a donné aucune espèce de résultat et n'a tou-

jours fait que l'irriter davantage. J'espère quand même que plus ou moins rapidement la guerre interne se 

calmera et que dans notre congrès elle ne transparaîtra pas. En tout cas nous devrions évidemment éviter 

tout ce qui pourrait donner lieu à une manifestation de cette inimitié (malamikeco)."
1
 ; 

 

une seconde lettre, deux jours plus tard, à Théophile CART : 
 

 "Réconcilier entre eux M[M]. B[ourl]et et [de] B[eaufro]nt, je l'ai déjà essayé quelques fois, mais sans 

aucun résultat."
2
 ; 

 

et moins de deux mois avant le congrès de Boulogne-sur-Mer, la troisième, où MICHAUX se 

trouvait concerné, à Charles (dit Carlo) BOURLET : 
 

 "Je regrette fortement que M. Michaux n'ait pas, en tout, pris l'avis des 3 coorganisateurs du congrès 

(c'est-à-dire de vous, M. Ballif
3
 et M. de Beaufront) ; mais les relations mutuelles entre vous trois sont si 

inamicales (malamika, litt. : "l'opposé d'amicales"), qu'une concertation sereine aurait été presque im-

possible (...) Oh, comme elle est malheureuse pour notre cause, la haine réciproque entre ses principaux 

militants !"
4
 

 

 Ce pourrait être cette situation particulièrement tendue entre plusieurs factions, qui 

aurait amené Zamenhof à effectuer une autre retouche à son texte, afin que ne risque pas de 

laisser penser à une allusion même très voilée à la situation en question (ce que déjà pourtant 

le contexte ne permettait guère), le passage suivant : 
 

"Vers Toi nous ne venons pas avec une croyance nationale 

ni avec une ferveur partisane ; 

se tait maintenant toute dispute religieuse" (v. 9-11)
5
 ;  

 

vers, mis en italique par nous, qu'il change donc pour en restreindre indubitablement le sens 

au domaine purement religieux : 

"avec des dogmes d'une ferveur aveugle."
6
 

                                                                                                                                                         
G. WARINGHIEN) publiée in La franca periodo de esperanto..., [Japon] : Eldonejo ludovikito, 1988, p. 173-174. (Rétrotrad.) 
1
 Lettre en espéranto de Zamenhof à MICHAUX, du 9 février 1905 ; publiée in WLZ, n° 89, vol. I, p. 103 ; reproduit in PVZ 

Or. 2, 05-19, p. 1433. 
2 Lettre en espéranto de Zamenhof à CART, du 11 février 1905 ; publiée in OVZ V-240, p. 534 (avec : "s-ron B. kaj de B.") ; 

in WLZ, n° 90, vol. I, p. 104 ("s-ron Bourlet kaj de Beaufront") ; et in PVZ Or. 2, 05-19, p. 1435 ("srojn B.Ŕet kaj BŔnt"). 
3 Abel BALLIF (1845-1934), président du Touring-club de France. 
4 Lettre de Zamenhof à BOURLET, du 12 juin 1905 ; publiée in WLZ, n° 126, vol. I, p. 160 ; reprod. in PVZ Or. 2, 05-80, 
p. 1521 ; et in Aleksander KORJENKOV, "Homarano : La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L. L. Zamenhof, Kaliningrad / Kaunas : 

Sezonoj / Litova Esperanto-Asocio, 2009, p. 177 (coll. "Scio", n° 8). 
5 Al Vi ni ne venas kun kredo nacia, / Nek kun partieca fervoro ; / Silentas nun ĉia disput' religia, 
6 Kun dogmoj de blinda fervoro : 
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Renoncement à une allusion à la vie éternelle ? 

 

 Une dernière retouche enfin pourrait sembler totalement insignifiante : la seule sup-

pression d'un article défini. Nous la signalons néanmoins car elle a sans doute contribué à per-

mettre un changement de sens radical, au moins dans une traduction française. Voici, traduits 

le plus littéralement possible, les deux vers en question pour le contexte : 
 

"à Toi, grande source de l'amour et vérité, 

et source de la vie constante" (v. 3-4)
1
, 

 

où le mot konstanta, à la rime, semble nettement un synonyme de eterna (qui aurait été écarté 

pour la simple raison technique qu'il ne rimait pas avec reganta du v. 2), le vers signifiant 

donc : "(à Vous, ... et) source de la vie éternelle".  

 Mais la suppression de l'article mis par nous en italiques rend l'expression un peu 

moins marquée, au point que le vers sera traduit : "et source constante de vie" en supposant 

sans doute, à tort selon nous, que l'adjectif est épithète non du substantif le plus rapproché 

mais du premier du vers, et que ce serait donc par licence poétique que Zamenhof l'aurait 

rejeté en fin de vers
2
, pour les besoins de la rime. 

 Notre propre interprétation
3
 s'appuie sur le dernier manuscrit de Zamenhof "Sur Dieu 

et sur l'immortalité", où l'auteur précise en introduction : 
 

 "Tout ce que j'écris maintenant, tout le thème avec ses pensées et arguments, est né dans mon esprit 

(kapo) non pas maintenant mais il y a quarante ans, quand j'avais 16-18 ans ; bien que depuis ce temps 

                                                 
1 Al Vi, granda fonto de l' amo kaj vero / Kaj fonto de l' vivo konstanta. 
2 A mi-chemin entre les deux interprétations, Edmond PRIVAT, dans sa traduction libre de passages de la prière, fait de kons-

tanta l'épithète de fonto, tout en le traduisant par le synonyme que nous proposons, donc : "Source éternelle d'amour et de vie." 
(Zamenhof et l'Unité humaine : Extrait de la revue "Vers l'Unité", Paris : Librairie centrale espérantiste, 1922, p. 12.) 
3 Signalons cependant que tout le raisonnement précédent n'a pas convaincu notre relecteur, expert en traduction espéranto (et 

lexicographie), qui commente : "Ce jugement [d'un changement de sens radical] me paraît non fondé. Avec ou sans article, la 

phrase est ambivalente : on peut entendre soit 'source constante de vie', soit 'source de vie constante'. De plus, glisser de 'vie 
constante' à 'vie éternelle' relève de la prestidigitation verbale. Et enfin, 'source de vie éternelle' est aporétique : une chose 

éternelle ne saurait avoir une source. A mon avis Zamenhof a supprimé le l' pour l'euphonie, tout simplement... Ton hypothèse 

a une base bien fragile !" Si, tout en ne supprimant pas purement et simplement notre hypothèse, nous sommes plus ou moins 

prêt à admettre les deux premiers points de cette intéressante critique  Ŕ bien que, selon l'ordre des mots, le sens de 'source de 
vie constante' soit beaucoup plus vraisemblable, et en faisant constater que la "prestidigitation verbale" a été effectuée avant 

nous au moins sur le sens de l'adjectif (voir note précédente ajoutée depuis) Ŕ  par contre nous ne partageons pas l'opinion de 

son auteur à propos du caractère aporétique, du moins présenté comme absolu.  

  Nous n'avons pas une connaissance suffisante de la pensée juive mais, au moins dans la théologie chrétienne (qui n'en a, il est 
vrai, hérité qu'une partie de ses concepts), alors que le "Fils" est lui-même considéré comme éternel  Ŕ et que Jésus aurait dit : 

"Je suis (...) la Vie (sous-entendu : éternelle)" (Jn 14,6) Ŕ , il est pourtant fait un usage répété (et leur vérité n'est pas ici la 

question) d'expressions comme, par ex. : "engendrement éternel du Fils"* ou "Le Fils est éternellement engendré"**.  

  Aussi bien dans la tradition orthodoxe que dans le catholicisme le plus récent, on a donc non pas exactement une "chose" 
mais un être éternel (lui-même peut-être justement "la vie éternelle") qui a, sinon littéralement une "source", du moins un 

engendreur : le "Père éternel". Zamenhof ne serait donc pas isolé dans son éventuelle aporie. 

* Vasilios KARAYIANNIS, Archimandrite, Maxime le Confesseur : Essence et énergies de Dieu, Paris : Ed. Beauchesne, 1993, 

p. 243 (coll. "Théologie historique", n° 93), thèse de théologie sous la dir. de Christoph SCHÖNBORN à l'Univ. de Fribourg ; à 
books.google.fr/books?id=DKAC0cTwx2sC&printsec=frontcover&dq=KARAYIANNIS+maxime&source=bl&ots=WN4ov

DzEKC&sig=mWpxoiJu5yTC4PIHpzdiNigVysM&hl=fr&ei=TBPsTKCKGIqFhQfB3PDMDA&sa=X&oi=book_result&ct=

result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false (cons. nov. 2010).   ** Les évêques de France, Catéchisme 

pour adultes : L'Alliance de Dieu avec les hommes, Ed. : Centurion, Cerf, Desclée, [etc.], 1991, § 236, p. 149. 
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j'aie beaucoup médité, et lu divers ouvrages scientifiques et philosophiques, mes idées d'alors sur Dieu et 

l'immortalité n'ont pour ainsi dire (preskaŭ) pas changé du tout (tute ne)."
1
 

 

 En effet, si le manuscrit est resté inachevé, la dernière phrase, elle aussi inachevée, du 

"Plan [inachevé donc lui aussi] de l'article 'Sur Dieu et sur l'immortalité' ", affirme néanmoins : 
 

 "Mon propos est seulement de montrer d'une certaine manière pourquoi je crois en Dieu, à l'immortalité, 

pour qu'on ne s'étonne pas"
2
. 

 

Et l'immortalité implique bien la vie éternelle. 

 

II – Premier discours de Zamenhof 

 

Introduction : Samideanoj 
 

 Si Zamenhof a donc accepté, peut-être plus ou moins contraint et forcé, de masquer un 

peu plus sa croyance en la vie éternelle, et de totalement supprimer de l'hymne mutilé, qui 

reste pourtant une prière, le mot "Dieu" lui-même, il n'a cédé sur rien quant au discours qui 

allait la précéder, et qui s'ouvrait par ces mots : 
 

 "Mesdames et Messieurs ! Je vous salue, chers samideanoj, frères et sœurs de la grande famille hu-

maine mondiale, qui êtes venus de pays proches et lointains, des plus divers Etats du monde, pour vous 

serrer fraternellement la main au nom d'une [ou : de la]
3
 grande idée qui nous unit (ligas) tous."

4
 

 

 Cette phrase historique, la première prononcée en espéranto devant un vaste public 

international de plusieurs centaines de personnes, le 5 août 1905 au théâtre municipal de Bou-

logne-sur-Mer, a été accueillie par un long applaudissement
5
.  

                                                 
1 "La lasta manuskripto de D-ro L. L. Zamenhof : Pri Dio kaj pri senmorteco", in Esperanto n° 737, avril 1967, p. 54 ; 
reproduit in PVZ Or. 3, 17-09, p. 2738. Nous conservons la traduction littérale malgré la contradiction (originale) relevée par 

notre relecteur (qui n'avait pas accès à l'original) : " 'presque' et 'du tout' s'excluent l'un l'autre." 
2 "La lasta manuskripto de D-ro L. L. Zamenhof : Pri Dio kaj pri senmorteco", in Esperanto n° 737, avril 1967, p. 55 ; 

reproduit in PVZ Or. 3, 17-09, p. 2740. 
3 Ajout probable, qui semble ne figurer que dans le seul texte reproduit in Sam[uel] MEYER, "Chronique / Kroniko : (...) 

Encore du Congrès / Ankoraŭ pri la Kongreso", in L'Espérantiste, n° 92, octobre 1905, p. 200, mais repris dans les trad. 
4 Prononcé le 5 août 1905 ; publié in Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Inter-

nacia, 1905, n° 16, p. 362 ; et in Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Encore du Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, octobre 
1905, p. 200 ; reproduit in OVZ, IV-2, p. 360 ; in Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo 

Eldonisto, MCMLXII, p. 107 ; in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 73 (coll. 

"PVZ", Kajero 7bis) ; et in PVZ Or. 2, 05-110, p. 1555. Nous n'avons pu rendre dans notre traduction le premier mot, Estima-

taj : "estimés". Autres traductions françaises presques identiques du même passage : (par Samuel MEYER ?), dans "Chronique : 
(...) Encore du Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, octobre 1905, p. 200 ; par Edmond PRIVAT, Docteur ès Lettres, Privat-

docent à l'Université de Genève, Zamenhof et l'Unité humaine, Paris : Librairie centrale espérantiste, 1922, p. 11 ; par André 

RIBOT, in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : Ed. Françaises d'Espéranto, 1959, p. 117 ; et 

par Henri MASSON, in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995 (L'Harmattan, 
20012), p. 167. Traduction anglaise in EM, p. 82 (où Peter Glover FORSTER traduit samideanoj par "fellow-idealists"). 
5
 Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16, p. 362 ; reproduit 

in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 76 ; (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
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 Et ces premiers mots seront par exemple mis en exergue pendant un quart de siècle sur 

la couverture des numéros de la revue non espérantiste Le Moulin des Apprentis fondée au 

début des années 1950, dans l'original espéranto mais sous la forme légèrement plus concise : 
 

 "Mi salutas vin, fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio..." ZAMENHOF
1
 

 

...c'est-à-dire en fait tronquée d'une expression pourtant essentielle (déjà omise dans une tra-

duction française de PRIVAT
2
, édulcorée en "amis" dans deux autres traductions françaises

3
, et 

en "collègues" dans une troisième
4
) sans doute parce que des non espérantistes n'auraient pu, 

contrairement au reste, en deviner le sens.  

 Or, bien qu'il ne s'agisse pas là de la première apparition du composé sam-ide-ano
5
 

("co-idéaliste")
6
, pourtant jusque-là encore assez peu fréquent semble-t-il, ni même de sa pre-

mière utilisation orale devant un large public puisque, au nom de la chambre de commerce de 

Boulogne-sur-Mer, son président Ferdinand FARJON
7
, qui n'avait d'ailleurs commencé l'étude 

de l'espéranto que trois mois plus tôt, venait juste d'en ravir la primauté à Zamenhof, dans une 

courte allocution en cette langue : 
 

 "Estimataj gesamideanoj
8
! Le premier congrès au monde a été la construction de la tour de Babel (...) 

Aujourd'hui seulement, et pour la première fois, il y a un congrès mondial où tous les congressistes 

parlent la même langue et se comprennent sans difficulté (applaudissements)"
9
, 

                                                 
1 La citation figure dès le n° 28, du 4e trimestre 1959 (ou même le n° 27, que nous n'avons pu consulter), avec commentaire 
explicatif de Dominique et Cécile PEREZ dans le n° 41, 1er trimestre 1963, p. 12, et au moins jusqu'au n° 100 [1er trim. 1980] et 

sans doute au n° 107 (ce que nous n'avons pu recontrôler). Mais au plus tard en 1986 (n°  126, du 4e trimestre : nous n'avons pu 

consulter les n° 108 à 125) c'est une autre citation en espéranto de Zamenhof qui la remplace : le début de la 3e str. de La Vojo. 
2 Edmond PRIVAT, Docteur ès Lettres, Privat-docent à l'Université de Genève, Zamenhof et l'Unité humaine : Extrait de la re-
vue "Vers l'Unité", Paris : Librairie centrale espérantiste, 1922, p. 11. 
3 Samuel MEYER (?), dans "Chronique : (...) Encore du Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, octobre 1905, p. 200 ; et André 

RIBOT, in Maria ZIOLKOWSKA, op. cit., p. 117. 
4 Par Frédéric AUTRET, in Lidia Zamenhof : Trait d’union entre l’Espéranto et la foi baha’ie (Chapitre 2 : "Celui qui espère", 
consulté à www.bahai-biblio.org/centre-doc/temoignage/lidia-zamenhof-histoire.htm#a2 en janvier 2010). 
5 Une occurence antérieure suffirait, par exemple dans la lettre en espéranto de J. A. NEGRON SANJURJO, datée de Ponce, île 

de Puerto-Rico, le 12 juillet 1905, donc plus de trois semaines avant l'ouverture, et reçue pendant le congrès : "A mes samide-

anoj allant se rassembler (ariĝontaj) dans la belle ville de Boulogne..." (publiée in L'Espérantiste, n° 91, août-sept. 1905, 
p. 190). Mais pour le cas où l'on serait tenté d'objecter que cette lettre, dont l'original est perdu, n'a été publiée qu'après le con-

grès, ce qui ne rend l'occurence du mot qu'elle contient qu'en fait attestée postérieurement au discours de Zamenhof, nous si-

gnalerons une deuxième occurence indubitablement antérieure, dans Sam. MEYER, "Kroniko : (...) Germanujo", in L'Espéran-

tiste, n° 89, juin 1905, p. 131 (avec traduction française en regard par "amis" là aussi). Et, jamais deux sans trois, le mot ap-
paraît encore un peu plus tôt sous la plume du capitaine Auguste CAPE, dans un article préparant le congrès (A. CAPE-MONT-

ROSIER, "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in LI n° 9, [mai] 1905, p. 211 ; repr. in [Ludovikito], La neforgeseblaj 

kongresoj, p. 27. Selon ITO Kanzi, l'éditeur des oeuvres complètes de Zamenhof, le terme aurait, rappelons-le, été "très 

vraisemblablement" lancé par Gaston MOCH (Ludovikito, Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 285). 
6
 Daniel CARION, "Co-idéalisme / Samideanismo", bilingue, in Franca Esperantisto n° 95, mai 1948, dernière page (p. [8]). 

Le terme a été traduit en anglais par "fellow-idealists" (EM, p. 82). 
7 Sous la Présidence du Dr Zamenhof, Congrès Universel à Boulogne-sur-Mer (du 5 au 13 Août 1905) : Programme officiel, 
Samedi 5 Août, affiche d'époque, dont une photocopie nous a été gracieusement communiquée par Xavier DEWIDEHEM 

devenu depuis prés. d'Espéranto-France. F. FARJON (1841-1916) était président de la chambre de commerce*, et deviendrait 

l'année suivante député du Pas-de-Calais (1906-1910). (www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=2912). 

* Kongresinto [P. FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in LI n° 16, [15 août] 1905, p. 361 ; repr. in La neforge-
seblaj kongresoj, p. 75 ; confirmé par S. MEYER, "Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-sept. 1905, p. 180. 
8 Le "préfixe" ge "indique qu'il s'agit des deux sexes" (Gaston WARINGHIEN, Grand dictionnaire espéranto-français : Nou-

velle édition avec Supplément, Paris : SAT-Amikaro, 1976, p. 124.) 
9 Nous suivons le texte assez maladroit de la transcription sténographique in Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, Detala raporto pri 
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d'entrée, Zamenhof met donc doublement en relief que c'est "une grande idée", sans plus de 

précision, et non par exemple la seule langue elle-même, qui fait le lien (ligas) entre toutes les 

personnes présentes. 

 

 Et il n'hésite pas à appeler les espérantistes présents "frères et sœurs" ; ce qui n'est pas 

non plus une nouveauté absolue puisque à Naples venait de paraître en juin de la même année 

un éphémère mensuel intitulé Gefrataro
1
 Esperanta

2
, dont Zamenhof avait d'ailleurs reçu de 

son rédacteur, l'avocat
3
 Raffaele BAGNULO

4
, un exemplaire du premier numéro

5
. 

 

A - Effets disproportionnés du début du discours 

 

 Après quelques remerciements d'usage (suivis d'applaudissements non moins d'usage 

dans ce genre de circonstances), 
 

Ŕ où il mentionne par exemple "le ministre de l'Instruction publique" Jean-Baptiste BIENVENU-

MARTIN qui, dans une entrevue à Paris (où l'avaient accompagné le général SEBERT, le D
r
 JA-

VAL et Carlo BOURLET, président du Groupe espérantiste de Paris)
6
, pourrait lui avoir laissé 

entendre qu'il allait être nommé
7
 à l'Ordre National de la Légion d'Honneur, puisque la déci-

sion a été formulée dans un décret du même jour, du président de la République française 

                                                                                                                                                         
la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen 
(CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1906 ?], p. 7. Autre texte de sens identique mais au style nettement meilleur en 

espéranto, résultant sans doute d'un important travail de retouche par l'auteur de l'article qui le cite (et qui est aussi le rédac-

teur de la revue), dans Kongresinto [P. FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in LIa n° 16, [15-8] 1905, p. 361 ; 

repr. in Ludovikito, La neforgeseblaj kongresoj, p. 75.  
1 Le "suffixe" -ar- , comme nous l'avons vu à propos de homaro ("humanité"), "signifie un groupe, une collection d'objets ou 

d'êtres de même espèce et formant un ensemble" (Gaston WARINGHIEN, op. cit., p. 36). 
2 Gefrataro Esperanta, [réd. :] R. BAGNULO, Napoli, juin-sept. 1905, 4 numéros de 8 p., 36 x 25 cm. (Stojan n° 3582, p. 337.) 

In Elio MIGLIORINI, de l'Università di Roma et de l'Accademia dei Lincei, Pionieri dell'Esperanto in Italia, Roma, 1982, p. 6, 
le mensuel est nommé par erreur : Gefrataro Esperantista. 
3 Lettre de Zamenhof à BOIRAC, du 23 oct. 1905, publiée in WLZ n° 167, vol. I, p. 212 ; repr. in PVZ Or. 2, 05-147, p. 1612 Ŕ 

lettre montrant d'ailleurs que, comme une quinzaine d'autres membres du Lingva Komitato, BAGNULO n'a pas été "choisi par 

Zamenhof et confirmé par le vote des congressistes [de Boulogne]" ainsi que l'affirme COURTINAT (p. 145-152) mais, après 
ce congrès, proposé par Zamenhof, en complément de la liste des membres élus, pour approbation par le président de la nou-

velle institution. BAGNULO, sans doute par la suite, sera procureur (? : Avvocato dello Stato) dans diverses villes, la dernière 

étant Bologne, où il est mort. (Elio MIGLIORINI, Pionieri dell'Esperanto in Italia, Roma, 1982, p. 6.) 
4 1880-26.12.1975 ("Ni funebras kaj kondolencas", HdE n° 1592, 20-2-76, p. 2 ; autre notice nécr. in Esperanto, 1976, p. 13). 
5 Lettre (?) [s.d.] de Zamenhof à BAGNULO, publiée in PVZ Or. 2, 05-72, p. 1512. 
6 Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia n° 16, [15 août] 1905, p. 359 ; 

reprod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 73 ; (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
7 A moins d'une source inconnue de nous et qu'il n'indique pas, A. KORJENKOV commet ici un anachronisme de plusieurs 
semaines en écrivant : "Jean-Baptiste Bienvenu-Martin l'a reçu le 29 juillet et l'a officiellement nommé chevalier de la Légion 

d'honneur" (Homarano, 2009, p. 179), et d'autant plus J. W. DUBIN écrivant "En chemin pour Boulogne-sur-Mer, il fut fêté à 

Paris, et décoré de la croix de la Légion d'Honneur" (The Green Star, Philadelphia : National Inst. of Esperanto, 1944, p. 159, 

à www.archive.org/stream/greenstar00dubi#page/159/) ; car Emile JAVAL, présent à l'entrevue, n'a lui-même appris la nomi-
nation qu'à la mi-septembre, selon un brouillon de lettre de SEBERT : "Le Dr Javal, qui est maintenant en vacances à Villeneuve 

l'Archevêque (département de l'Yonne) vient de me téléphoner (l'information m'a été transmise par Madame Sebert à mon 

bureau) que vous êtes nommé (ordenita) chevalier de la Légion d'honneur et il me laisse, dans un premier temps, le plaisir de 

vous [en] informer (...)" (Brouillon de lettre en français, daté du 14 sept. 1905 ; traduit en espéranto in Postrikolto, p. 189.) 



368 

 

Emile LOUBET, officiellement sur proposition du président du Conseil [et] ministre des Af-

faires étrangères Maurice ROUVIER
1
, mais principalement grâce à l'influence de BIENVENU-

MARTIN auquel il a personnellement adressé une lettre de remerciements
2
 Ŕ 

 

Zamenhof n'hésite pas à en venir à l'essentiel par ces mots risqués : 
 

 "Saint est pour nous ce jour. Modeste est notre réunion (...) ; mais cette salle est parcourue de mysté-

rieuses vibrations, vibrations
3
 très subtiles, inaudibles à l'oreille, mais perceptibles pour toute âme sen-

sible ; ce sont les vibrations de quelque chose de grand qui est maintenant en train de naître. Dans l'air 

flottent de mystérieux fantômes ; les yeux ne les voient pas, mais l'âme les perçoit ; ce sont les anticipa-

tions imaginaires d'un temps à venir, d'un temps totalement nouveau. Ces fantômes se répandront dans le 

monde, ils prendront corps et puissance, et nos fils, nos petits-fils les verront, les expérimenteront et s'en 

délecteront."
4
 

 

 Mais curieusement, ce que les censeurs français de Zamenhof pensaient devoir provo-

quer des sifflements et couvrir l'orateur de ridicule, aurait eu l'effet exactement inverse : 
 

"(applaudissements, cris : bravo ! bravo! vive Zamenhof !)"
5
 

                                                 
1 Décret signé Loubet, à Rambouillet, le 29 juillet 1905, avec contreseing de Rouvier, et dont une copie conforme a été en-

voyée en 1996 par le Chef du Protocole à l'espérantiste Robert LLOANCY, qui en avait adressé la demande à la Présidence de 
la République. Elle était accompagnée d'une photocopie de la fiche alphabétique suivante : "Etranger / N° 11.198   Chevr 

[Chevalier] / Zamenhof / Louis Lazare / Décret du 29 juillet 1905 / Rang du m. j. [même jour (?)] / Sujet russe, médecin 

oculiste / à Varsovie." (Roberto LLOANCY, "Zamenhof kaj la Honora Legio", in Esperanto n° 1082, juin 1996, p. 101.) Sur la 

trop grande importance accordée à cette distinction par les espérantistes, voici quelques extraits d'une communication du 
Prof. LESCURE à un symposium tenu, sous le patronage de son Président, à l'Université du Littoral Côte d'Opale (Boulogne-

sur-Mer, le 25 mars 2005) : "(...) ce n'est pas tellement la personne de Zamenhof qui est récompensée là, c'est la tenue d‟un 

congrès international (...). On est à un moment où le congrès est la forme répandue des contacts internationaux (...) : tout le 

monde fait des congrès internationaux, c'est la nouvelle forme de la réunion, qui marque la fin des frontières ou le rapproche-
ment des hommes. Il y a donc là une pratique sociale qu'est le congrès ; et que Zamenhof ait une légion d'honneur, cela n'a 

pas le sens d'une reconnaissance de l'espéranto. C'est un remerciement (...) de faire de la France le lieu d'un congrès interna-

tional. Donc on est vraiment là dans une lecture utilitaire, utilitariste, du congrès : il ne faut pas donner à cette légion d'hon-

neur une signification qu‟elle n‟a pas eue." ("Espéranto et Pouvoirs publics", texte inédit aimablement transmis par l'auteur.) 
2 Lettre en français et en espéranto du 13 octobre (selon WLZ n° 164-165, vol. I, p. 208-209), écrite d'après un texte (fran-

çais) fourni par JAVAL, et envoyée à lui pour transmission après avoir pris conseil du général SEBERT ; publiée dans Espe-

ranto : Propaganda Ĵurnalo por la Lingvo Helpa Internacia de L. L. Zamenhof (éd. par LAMBERT), 1ère année, 1905, n° 14 ; 

et publiée aussi en espéranto, mais datée de "Varsovie, le 14 octobre 1905" (et avec une virgule après "Sinjoro Ministro" au 
lieu d'un point d'exclamation), sous la rubrique "Esperantista centra oficejo : Komunikaĵo", in L'Espérantiste, n° 95, janvier 

1906, p. 15-16 ; reproduite in OVZ, V-18, p. 437-438 (avec la "correction" non signalée de "mia alveno Parizon" en "mia 

alveno en Parizo", modification suivie dans la reproduction suivante) ; in PVZ Or. 2, 05-144, p. 1609-1610.  

Alors qu'il répond d'autre part : "Sur votre conseil, au ministre des affaires étrangères je n'ai rien écrit. J'espère que ce ne sera 
pas considéré comme une impolitesse de ma part." (Lettre à JAVAL du 3. XI. 1905 ; publiée in WLZ, 171, vol. I, p. 216 ; et re-

prod. in PVZ Or. 2, 05-155, p. 1619.) Ce non-remerciement pourrait être un indice en faveur de l'hypothèse de Boris KOLKER : 

"Comme c'est maintenant devenu évident, le nom de Zamenhof est absent des listes officielles du gouvernement français. Il 

existe une base [que l'auteur ne précise pas] pour penser que le gouvernement français devait demander l'accord du gouverne-
ment russe, qu'à Ludoviko Zamenhof, de citoyenneté russe, soit décerné l'ordre français. Car jamais, à propos de distinction 

de citoyens étrangers, n'avaient eu lieu de problèmes, et sur l'insistance d'éminents espérantistes français, l'ordre avait été con-

féré avant que ne vienne un refus du gouvernement russe antisémite. C'est pourquoi on a vraisemblablement préféré ne pas 

mentionner officiellement le fait que Zamenhof ait été distingué par l'ordre [de la légion d'honneur]." (Boris KOLKER, Mem-
bro de la Akademio de Esperanto, "Enigmoj de Ludoviko Zamenhof, Parto 1", in La Movado, décembre 1998, consulté à : 

www.esperanto.mv.ru/Cetero/enigmoj.html en avril 2010). Mais il n'existe pas, à notre connaissance, de trace d'un tel refus. 
3 Litt. : "dans l'air de cette salle volent des sons mystérieux, des sons très subtils". 
4 Autre trad. fr., dont nous nous sommes peu écarté, dans S. MEYER, "Chronique : (...) Encore du Congrès", in L'Espérantiste, 
n° 92, oct. 1905, p. 201 ; et trad. partielle in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 167. Trad. anglaise in EM, p. 82-83. 
5 Ibidem ; ces indications, qui figurent dans l'original espéranto in S. Meyer, art. cit., p. 201, ne sont pas reproduites in OVZ 

IV-2, p. 361 mais, par exemple, dans Tasku SASAKI kaj Ĵuntaro IUASITA (kompilita de Ŕ ), Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof, 

Tokio : Japana Esperanto-Asocio, 1932 (reviziita dua eldono), p. 7 (coll. "Esperanta Universala Biblioteko", n° 1). 
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 Et c'est presque certainement ce passage du discours que le "vétéran" néerlandais 

Dreves UITTERDYK, non sans avoir d'abord mis en relief l'enthousiasme des pionniers assis-

tant à ce premier congrès, éclaire en 1937, à l'occasion du cinquantenaire de la langue (par un 

témoignage en fait personnel car l'auteur n'explique pas comment il a pu ainsi deviner ce 

qu'alors pensaient sept à huit cents personnes) : 
 

 "Ils voyaient si clairement les qualités de l'espéranto, merveilleuses et appropriées à son but, et ses 

éminents services [possibles] pour l'humanité, qu'ils s'imaginaient de manière optimiste que, si seulement 

l'attention du monde était attirée, il se répandrait à la vitesse d'un feu de paille, d'une façon telle qu'en 

quelques décades son universalité serait un fait accompli."
1
 

 
1. Première explication : soudaine disparition des doutes et des craintes ? 

 

Cet accueil qui maintenant nous paraît relativement disproportionné, une autre cause 

pourrait toutefois l'expliquer au moins en partie, comme l'écrivait
2
 dès 1913 un des premiers 

historiens de l'espéranto, le Polonais Adam ZAKRZEWSKI
 3

  Ŕ qui avait lui aussi personnelle-

ment connu l'atmosphère du congrès
4
 Ŕ , et comme l'a assez librement traduit Maurice ROL-

LET DE L'ISLE près d'un quart de siècle plus tard
5
 (nous rétablissons entre crochets droits les 

omissions de la version française, ou une traduction plus littérale de l'original) : 
 

 "Mais maintenant, dans cette [une] grande réunion publique, [devant tant de gens de langues (mater-

nelles) différentes] l'Espéranto allait-il résister à cette expérience sérieuse ?
6
 (...) 

 [Mais] tous les doutes, toutes les craintes s'évanouirent brusquement et totalement dès l'ouverture du 

Congrès. Dès les premiers mots de [Ludoviko] Zamenhof, un souffle prodigieux [potenca ondo : 

puissante vague] d'enthousiasme souleva [courut à travers] la salle [du Théâtre Municipal de Boulogne,] 

pleine de congressistes.  

 Ils [la ĉeestantoj : l'auditoire] ne purent attendre la fin du discours [du Maître] et l'interrompirent à tout 

instant [souvent] par des acclamations [de chauds, sonores applaudissements].  

                                                 
1 Dreves UITTERDYK, Lettre d'Hilversum, oct. 37, publiée dans "Vigla Voăo Veterana", in Esperanto n° 452, 10 -11-37, p. 77. 
2 Mais nous faisons d'avance la même remarque que celle dont nous avons fait précéder entre parenthèses le témoignage cité 

de Dreves UITTERDYK, cette fois-ci à propos, par exemple, de : "se mirent tous à sentir en même temps". 
3 Z. Adam [Adam ZAKRZEWSKI, L. K. : membre du Comité linguistique], Historio de Esperanto 1887-1912, Varsovio : 

Librejo Gebethner kaj Wolff, 1913, p. 75-76. 
4 E. WIESENFELD, "Zakrzewski", in EdE, p. 578. 
5 M[aurice] ROLLET DE L'ISLE, L'initiation à l'Esperanto, Anvers : Belga Esp.-Instituto, 1928, p. 34-35 ; (19342, p. 37). 
6 Inquiétude qui aurait été partagée par Zamenhof, selon un témoignage publié plus de trente ans après les faits : "Deux ou 

trois mois avant le congrès j'ai rendu visite au Dr Zamenhof. Sa première question a été : 'Que pensez-vous du congrès ?' J'ai 

répondu que j'avais des craintes à son sujet. Ŕ 'Moi aussi ! L'exemple du Volapük m'effraie', a dit Zamenhof en soupirant. La 

plupart des samideanoj avaient la même appréhension. On sait bien que le Volapük a fini sa vie, de huit ans, par un suicide 
car dans le[ur] troisième et dernier congrès, à Munich, les volapükistes ont eux-mêmes annoncé que le Volapük n'était pas 

utilisable (vivkapabla, litt. : "capable de vie") (...) 'Nous attend peut-être le même sort, si les adeptes, de diverses langues (ma-

ternelles), ne se comprennent pas les uns les autres ? Et même un sort plus triste : je n'ai pas de langue prête à laquelle passer 

après la [brusque] mort [éventuelle] de l'espéranto'." (DEVJATNIN, in HdE 1937/15 ; cité in Homarano, p. 178.) 
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 Ils ne pouvaient retenir le cri de triomphe [triomphal] de cette idée qu'ils portaient tous [profondément] 

dans leur
1
 cœur, ensevelie [peut-être] depuis quelques [déjà de nombreuses] années : [oui,] en ce moment 

triomphe pleinement [se réalisait triomphalement] l'idée de langue internationale ! [:] 
 

 Français, Anglais, Allemands, Polonais, etc. [Canadiens, Mexicains...] sentirent [se mirent tous à sentir 

en même temps] que la langue que [leur] parlait Zamenhof était bien leur langue, quoiqu'ils l'eussent 

apprise dans les coins les plus divers et les plus éloignés
2
 de la terre [et bien que beaucoup n'eussent peut-

être encore jamais entendu qui que ce fût la parler !]" 

 

 Cette explication semblerait confirmée par un autre témoignage (sans doute écrit sur 

place), sauf que celui-ci montre que les folles ovations avaient commencé avant même que 

Zamenhof n'ouvre la bouche : 
 

 "A son tour se lève le D
r
 Zamenhof. Une vague d'enthousiasme d'une extrême puissance se déverse sur 

toute la salle. Tous se lèvent de leurs sièges. Se déchaîne une véritable tempête d'applaudissements, elle 

tonne, rugit, ne peut se calmer. Toute cette foule  Ŕ formée donc de personnes d'âge mûr, de vieux et de 

jeunes, d'hommes et de femmes, de professeurs d'université, enseignants, avocats, docteurs, industriels, 

commerçants Ŕ  hurle en criant, comme frénétique : "Vive Zamenhof !". Des hommes jettent en l'air des 

programmes, des femmes agitent leurs éventails.  

 Et je ne comprends qu'alors toute la profondeur de sens contenue dans ces mots se rencontrant si 

souvent dans la presse espérantophone : 'notre cher maître'.  

 Enfin le bruit se fait silence, et Zamenhof peut commencer un discours. Dans sa 'voix douce'  Ŕ selon 

l'expression de la presse locale Ŕ , perce la note touchante d'une profonde émotion qu'il ne peut maîtriser.  
 

 (...) Il parle plus d'une demi-heure. On est tout ouïe, on l'écoute avec excitation en admirant le contenu, 

et en étant encore plus ravis
3
 de le comprendre, de pouvoir le comprendre. Les auditeurs, pour ainsi dire 

seulement maintenant, ont pris conscience que s'est produit un vrai miracle : la langue artificielle vit !"
4
 

 

 Antériorité nettement corroborée par une troisième version plus concise et presque 

certainement indépendante : 
 

 "Mais à son tour se lève le D
r
 Zamenhof. Dans l'auditoire se crée un grand mouvement : beaucoup de 

gens se lèvent de leurs sièges, applaudissent à tout rompre, crient, agitent les chapeaux, mouchoirs, éven-

tails etc. Peu à peu le calme renaît et l'auteur de l'espéranto peut commencer la lecture de son discours 

dont, avec une extrême affabilité, il a remis le manuscrit à notre rédaction (...)"
5
 

 

                                                 
1 Leur a été corrigé en le par Honoré BOURDELON, L'Espéranto, langue parlée : 17e Causerie espérantiste à la T.S.F. de 

Marseille-Provence, mercredi 29 juin 1932 à 20 h, cahier manuscrit n° 17, p. 6 (qui n'indique pas d'où il a pris sa traduction). 
2 Ce passage (mis par nous en italiques), trad. litt. par ROLLET DE L'ISLE, a été simplifié en : les plus reculés par BOURDELON. 
3 La syllepse du nombre reproduit fidèlement, à moins d'une faute de frappe de ma part, celle du texte espéranto. 
4 Leo Belmont [Leopold BLUMENTAL], "La unua Kongreso de esperantistoj : Traduko de Ruslanda Esperantisto", reproduit in 

A[leksandr] A[ndréiévitch] SA[K]HAROV, Sur vojo al kunfratiĝo de popoloj : Kolekto da artikoloj pri internacia lingvo 

Esperanto en esperanta kaj rusa lingvoj, Kazan : Unua esperantista tipografio en Kazano de I. N. Ĥaritonov, 1907, p. 94-96. 
5 Kongresinto, art. cit., p. 362 ; repr. in La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 76. 
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 Un quatrième témoignage distingue même deux temps d'ovations nettement séparés 

avant que Zamenhof ne prenne finalement la parole : 
 

 "Soudain retentit la musique de l'hymne La Espero : (...) Nous nous sommes tous levés en même temps. . . . 

Voici que sur la scène, avec le bureau du congrès, entrait le Maître bien-aimé. Petit, timide, ému, avec un 

très grand front, des lunettes rondes, une petite barbe déjà grisonnante. Tout volait ou s'agitait en l'air : 

mains, chapeaux, écharpes ou mouchoirs, en une acclamation d'une demi-heure. Lorsqu'il se leva après 

les salutations du maire, la ferveur se déchaîna de nouveau en tempête. Mais déjà il prenait la parole. Le 

tumulte cessa. Tous se rassirent. A travers le silence sonnèrent ses mots : (...)"
1
 

 

 Une dernière version enfin, plus générale, est beaucoup plus sobre car elle a été écrite 

une douzaine d'années après l'événement par l'ancien président de la SFPE, mais elle a l'in-

térêt de contenir la description de l'orateur : 
 

 "C'est à ce Congrès que les espérantistes prirent contact avec le docteur Zamenhof (...) ; ils virent un 

petit homme assez peu représentatif, avec de gros yeux de myope derrière des lunettes d'or, la figure 

presque mangée par une barbe brune, au type russe [sic] accentué, modeste et accueillant, d'une parfaite 

dignité et paraissant surtout fort gêné des honneurs qu'on lui rendait. Mais de toute sa personne, de toutes 

ses paroles, d'ailleurs rares et mesurées, émanait une telle simplicité, une si absolue bonté en même temps 

que la flamme d'une si ardente conviction, que la respectueuse affection des espérantistes, déjà acquise à 

l'auteur du chef-d'œuvre qu'ils admiraient, alla d'un élan unanime vers celui auquel ils donnèrent dès lors 

le titre de 'Majstro' (maître), qu'il n'accepta d'ailleurs qu'à son corps défendant. Et, malgré ses protesta-

tions, dans tous les Congrès qui suivirent, il fut l'objet d'ovations et de manifestations enthousiastes."
2
 

 
2. Miracle renouvelé de la Pentecôte ? 

 

 Une allusion à la Pentecôte sera ultérieurement employée par le quaker Edmond PRI-

VAT à propos du discours d'ouverture du congrès de Boulogne : 
 

 "La traduction ne rend pas l'émotion qui étreignait cette grande assemblée, déjà si profondément remuée 

par je ne sais quel souffle puissant. Elle fut à son comble quand Zamenhof termina par une invocation à la 

Force suprême qui anime l'humanité."
3
 

 

 Et le même phénomène se serait reproduit l'année suivante au Victoria Hall de 

Genève, à l'ouverture du 2
e
 congrès le 28 août 1906, où même les non-espérantistes se laissent 

emporter : 

 "Au son des grandes orgues, dans le silence religieux de l'auditoire, entre Zamenhof suivi de la prési-

dence du congrès et des délégués nationaux. / Instant émouvant ! / 

                                                 
1 E. PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia, 19574, p. 64-65. (L'Avertissement de l'auteur est daté de Genève, juillet 1920.) 
2 M[aurice] ROLLET DE L‟ISLE, L'Initiation à l'Esperanto, Anvers : Belga Esperanto-Instituto, 1928, p. 34 ; (19342, p. 36). Le 

terme de "maître", nous l'avons vu, lui avait déjà été attribué bien avant, mais il a pu alors se généraliser. 
3 Edmond PRIVAT, Zamenhof et l'Unité humaine, Paris : Librairie centrale espérantiste, 1922, p. 12. 
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 Tous se lèvent ; et pendant que le génial cher inventeur de la langue, pâle d'émotion, s'avance sur la 

scène, explose un tonnerre d'applaudissements. Les hommes agitent les chapeaux, les femmes lèvent leurs 

mains gantées en applaudissant  ; et de toutes les poitrines jaillit un seul cri unanime : 'Vive Zamenhof !' 
 

 Il semble qu'un vent d'indescriptible enthousiasme souffle au-dessus des têtes ; il semble que les lustres 

brillent avec plus d'éclat ; et au-dessus [dans les balcons], les ["plus de deux mille"] Genevois, ne sachant 

rien de notre langue, n'en ayant jamais entendu même le moindre mot, saisis quand même par cette enva-

hissante émotion, applaudissent comme de vrais espérantistes."
1
 

 

 Indubitablement il ne s'agit donc nullement de la langue elle-même : ni de la joie de 

soudain s'apercevoir qu'on la comprend Ŕ puisque le phénomène semble, à Genève, n'épargner 

ni espérantistes ayant déjà vécu Boulogne ni même non-espérantistes Ŕ ; ni donc non plus du 

miracle de la naissance de la seule langue, le dernier récit semblant d'ailleurs plutôt tendre, 

par la mention de la particulière vivacité apparente de la lumière, à interpréter cette fois le phé-

nomène comme un miracle de la Pentecôte renouvelé. 

 

 Cette interprétation finira par devenir explicite au troisième congrès (Cambridge, 1907) 

où l'un des plus vénérables professeurs de l'Université, le latiniste John E. B. MAYOR, âgé de 

83 ans, président du St. John's College et spécialiste, entre autres, de TERTULLIEN (le premier 

en date des grands théologiens d'Occident et premier Père de l'Eglise Latine)
2
, a dit dans la 

nouvelle langue (qu'il avait commencé à apprendre moins de quatre semaines plus tôt
3
, à 

peine trois ans avant sa mort
4
) : 

 

 "En ces jours j'ai vu miracle sur miracle. Miracle de compassion : grâce à la sollicitude de Théophile 

Cart les aveugles lisent, voient par leurs doigts, par leurs oreilles... ; miracle de Jéricho : les murs de la mé-

fiance sont tombés, se sont écroulés sous la voix forte de notre Josué, de nos fils d'Israël... ; miracle de la 

Pentecôte : Parthes, Mèdes, Russes, Français, Allemands, Polonais, Danois, Américains, Anglais 'se compre-

nant l'un l'autre', réparant le malheur de Babel (Babilono, litt. : "Babylone"), font 'un seul cercle familial'."
5
 

                                                 
1 [Charles, dit] Carlo BOURLET, "La dua universala kongreso de Esperanto", in La Revuo n° 2, [octobre] 1906, reproduit in La 
neforgeseblaj kongresoj, p. 189-190. 
2 Jean-Claude FREDOUILLE, "Tertullien", in Encycl. Universalis, 2002, t. 22, p. 433. 
3 "Au début [du congrès, donc sans doute le lundi 12 août 1907], il a parlé en anglais, s'excusant [en disant] qu'il n'avait com-

mencé que depuis trois semaines à apprendre l'espéranto, mais quelques jours plus tard, dans la dernière séance, [le samedi 17 
août, le Prof.] Mayor parlait déjà en espéranto." (Z. Adam (Adam ZAKRZEWSKI), op. cit. (réf. en note suiv.), p. 88). Les autres 

auteurs ont, consciemment ou non, ignoré les trois semaines précédant celle du congrès ; d'où, par exemple, le : "ayant appris 

la langue en une semaine" (Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia : The Esperanto Publishing Company, 19574, p. 69). 
4 Le 1er décembre 1910. (Alex. SOUTER, "Preface", in Q. Septimi Florentis TERTVLLIANI, Apologeticvs : The text of Oehler, 
Annotated with an introduction, by John E. B. MAYOR M.A., Professor of Latin in the University of Cambridge, Fellow and 

President of St. John's College (...), Cambridge : at the University Press, 1917, p. v ; consulté à www.tertullian.org/articles/ 

mayor_apologeticum/mayor_apologeticum_01titlepage.htm (en mars 2011). 
5 Z. Adam (Adam ZAKRZEWSKI, L[ingva] K[omitatano]), Historio de Esperanto 1887-1912, Varsovio : Librejo Gebethner & 
Wolff, 1913, p. 88-89. A noter que "se sont écroulés" traduit l'espéranto dissaltis  Ŕ litt. : ont sauté (saltis) en tous sens (dis-) Ŕ 

correspondant au dissaltos de La Espero (que nous avions traduit, pour le rythme, par "cèderont"). Il existe un récit antérieur, 

où les paroles sont rapportées sans guillemets presque certainement car il s'agit d'une reconstitution qui nous semble en effet 

moins exacte. Le voici néanmoins, pour croiser les sources : "Est apparu sur l'estrade le Prof. Mayor, le professeur de latin 
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 Cette comparaison sera donc rétroactivement appliquée comme nous l'avons vu au pre-

mier congrès, d'abord par allusion en 1922 (la citation de la page précédente), puis plus 

explicitement en 1927, toujours par le même Edmond PRIVAT et à propos du 1
er
 congrès : 

 

 "Une sorte de miraculeuse joie pentecôtale saisissait jeunes et vieillards à barbe blanche, prêtres, institu-

trices, officiers, médecins, scientifiques ou commerçants, accourus de toute l'Europe."
1
 

 

 Même insistance sur un effet de lumière  Ŕ mais avec discrète référence à une autre fête 

chrétienne en rapport avec un miracle concernant non plus les disciples mais Jésus lui-même Ŕ  

à l'occasion d'un enregistrement filmé dans les studios Gaumont l'été 1911 après le congrès 

d'Anvers
2
, mais presque certainement disparu définitivement

3
, du "D

r
 Zamenhof, en frac noir, 

une simple étoile verte à la boutonnière" : 
 

 "Se tenant modestement, mais les yeux ardents derrière des lunettes cerclées d'or, il dit la 'Prière sous le 

Drapeau vert' (...) Le spectacle engendre une émotion vraie : les derniers mots sont rendus vibrants par de 

prophétiques accents, et sous les feux qui se déversent de toutes parts, tombant du soleil par la verrière 

brûlante du plafond et ruisselant des puissants projecteurs électriques, il semble que le visage du D
r
 Za-

menhof soit transfiguré. 

 Quelques espérantistes présents applaudissent spontanément ; les techniciens aussi : bien que ne com-

prenant pas, ils ressentent aussitôt la noblesse du geste et la douceur de la langue."
4
 

 

                                                                                                                                                         
mondialement connu de l'Université de Cambridge. Le Prof. Mayor a maintenant 84 ans [sic] et en quelques jours [sic] il a 

déjà si bien appris notre langue qu'il a pu faire un discours en espéranto. Il a remercié le Dr Zamenhof des miracles dont il a 

été le témoin émerveillé : J'ai vu Ŕ a-t-il dit Ŕ , à la voix de ce nouveau Josué, tomber les murs qui séparent les hommes de di-

verses nations ; j'ai vu se renouveler le miracle de la Pentecôte : la possibilité d'acquérir une langue donnée aux plus humbles  ; 
j'ai été transporté dans un nouveau monde, dans le monde de l'accord et de la paix universels, dont le nouveau Christophe 

Colomb est le Dr Zamenhof.' " ([Charles dit] Carlo BOURLET, "Faktoj kaj rezultatoj", in La Tria : Notoj pri la tria Kongreso 

Esperantista en Cambridge, kun multaj ilustraĵoj, Paris : Librejo Hachette kaj K°, 1908, p. 25 ("Kolekto de La Revuo"). 

   On voit que la principale différence est l'omission de Théophile CART, ce qui ne saurait nous étonné : BOURLET faisait 
partie de ses "nombreux ennemis"*, et réciproquement. Celui-ci s'est donc abstenu de reproduire des propos à la louange de 

son rival.   * Roberto LLOANCY, Kongresa enigmo aŭ enigma kongreso, essai primé aux "Belartaj konkursoj de UEA" 1985 

(prix Luigi MINNAJA), publié in Fonto (Chapéco, Brésil), n° 75, mars 1987, p. 30b ; et reprod. du ms. dactylographié in [ITO 

Kanzi], Konfliktoj inter esperantistoj [1909-1911], [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, 1989, p. 178 (coll. "PVZ", kajero 9bis). 
1 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-

fako, 1927, p. 20. 
2 La lettre du 7 août 1911 de Zamenhof au général SEBERT explique pourquoi : "En ce qui concerne la proposition [sic] de la 

firme Gaumont, je peux vous dire que venir à Paris avant le congrès n'est absolument pas faisable pour moi car, [même] si je 
venais effectivement consulter un médecin, on n'y verrait qu'un prétexte, on dirait que je suis venu faire une conspiration avec 

vous et avec M. Bourlet avant le congrès. Mais peut-être pourrai-je venir à Paris après le congrès ; nous en parlerons à An-

vers." (WLZ, n° 471, vol. II, p. 298 ; reprod. in PVZ Or. 3, 11-47, p. 2486-2487.) 
3 En 1948 déjà, Gaston WARINGHIEN écrivait, sans mention d'ailleurs de la Prière sous le drapeau vert  : "Après le congrès 
Zamenhof est venu à Paris et a enregistré un petit discours de propagande dans un film parlant que Gaumont avait accepté de 

consacrer à l'espéranto. Il serait intéressant de savoir ce qu'est devenu ce document rare." (WLZ, vol. II, p. 300.) 
4 [Baron] Félicien [MENU] DE MENIL, in Paris-Espéranto, nov. 1911 ; traduction espéranto dans "La voăo de Zamenhof", in 

Esperanto n° 642, mai 1959, p. 87. (Notre rétrotraduction ; mais le traducteur précisait qu'il s'agissait d'une traduction libre.) 
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3. Hystérie collective de partisans fanatiques ? 
 

 Aux deux premiers congrès universels, où se trouvaient réunies plus d'un demi puis 

d'un millier de personnes, mais aussi à Anvers, par exemple, où 
 

"on détela la voiture pour la traîner à travers une partie de la ville [: une autre] des formes de manifesta-

tions enthousiastes, qui (...) provenaient de jeunes espérantistes, dont il n'était pas toujours possible de 

tempérer l'ardeur"
1
,  

 

il n'est bien sûr pas totalement exclu qu'il ait pu s'agir au moins en partie du phénomène, 

devenu maintenant banal, de manifestations pouvant en effet aller jusqu'à la quasi hystérie, 

par exemple à l'entrée en scène de n'importe quelle vedette. Mais soit ce dernier phénomène 

était alors encore très inhabituel, voire totalement inconnu, et donc bien surprenant, soit, plus 

vraisemblablement, il ne suffisait pas à répondre à la question, posée par un spécialiste : 
 

 "Cette communication d'enthousiasme était si forte, si étrange, qu'un Professeur de Psychologie à l'Uni-

versité de Genève, ayant assisté à cette première séance et ne pouvant s'expliquer comment et pourquoi 

une langue, une simple langue, peut engendrer un tel ouragan d'excitation communicative, a demandé à 

M. le Recteur Boirac d'écrire pour une revue de psychologie un article spécial expliquant pourquoi une 

langue peut ainsi enthousiasmer des gens jusqu'à la folie."
2
 

 

 Question d'ailleurs déjà publiquement posée aussi par Zamenhof dans son discours 

d'ouverture du deuxième congrès, à cette même séance, où il se fait semble-t-il donc en fin de 

compte l'interprète d'un ressenti sans doute assez général  Ŕ malgré, encore une fois, la même 

remarque de notre part à propos de l'insistance sur le "tous" (pas moins de cinq occurrences 

dans le premier paragraphe), sans doute plus oratoire que correspondant entièrement à une 

réalité impossible à saisir Ŕ , mais en lui donnant cette fois un nom qui n'était pas encore 

inventé en 1905 : 

 "Vous vous souvenez combien nous étions tous enthousiasmés à Boulogne-sur-Mer. Toutes les per-

sonnes qui ont pris part à ce congrès en ont gardé le souvenir le plus agréable et le plus enthousiaste pour 

toute la vie, tous l'appellent 'l'inoubliable congrès'
3
. Qu'est-ce donc qui a enthousiasmé les participants  du 

congrès ? (...) Vous avez tous très bien sentis que nous a enthousiasmés non pas (...) la compréhension 

mutuelle en soi (...), mais l'idée interne de l'espérantisme, que nous avons tous ressentie dans nos cœurs. 

                                                 
1 M[aurice] ROLLET DE L‟ISLE, L'Initiation à l'Esperanto, Anvers Belga : Esperanto-Instituto, 1928, p. 34 ; (19342, p. 36). 
2
 [Charles dit] Carlo BOURLET, "La dua universala kongreso de Esperanto", in La Revuo n° 2, [octobre] 1906, reproduit in La 

neforgeseblaj kongresoj, p. 190. Pour les premiers mots, bien que notre relecteur nous ait proposé "contagion" (apportant la 

connotation supplémentaire de maladie infectieuse du sens premier) nous préférons nous en tenir à notre traduction littérale 
de l'original komunikiĝo en nous appuyant sur le Grand Robert qui, d'une part, définit le mot par "action de communiquer", et 

livre d'autre part, pour le verbe lui-même, un exemple parfaitement approprié : "Du moins (...) les Girondins surent-ils, en 

cette période, communiquer au pays le sublime enthousiasme (...)" (JAURES, Hist. socialiste de la Révolution fr., t. IV, p. 170). 
3 L'expression pourrait avoir pour origine la fin de la dernière plénière du Congrès de Boulogne, lorsque, Emile BOIRAC qui le 
présidait ayant dit : "Le Premier Congrès est historique ; il représente un nouveau tournant dans la voie du Progrès...", et 

ayant remercié Alfred MICHAUX, celui-ci "répond en disant que 'jamais ces jours ne s'effaceraient de sa mémoire'." (Kongre-

sinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16, p. 388 ; reproduit in [Ludo-

vikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 99 (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
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Nous avons senti que commence la chute des murs entre les peuples, nous avons senti l'esprit de la fra-

ternité entre tous les hommes (...) Nous avons senti que nous étions les témoins du premier grand coup 

[porté] contre ces murs ; nous avons senti que devant nos yeux flotte
1
 une sorte de préfiguration fanto-

matique (fantomo) d'un avenir meilleur, fantôme encore très nébuleux, qui cependant prendra désormais 

de plus en plus corps et puissance."
2
 

 

4. Approche du phénomène par un parallèle actuel 

 

 Plus d'un siècle après l'événement en question et en ce temps où l'on célèbre le ving-

tième anniversaire d'un autre événement ayant bouleversé la face de l'Europe, nous sommes 

tenté, par le vocabulaire même qu'a employé Zamenhof, de rapprocher ce genre d'émotion de 

celle qui a semble-t-il saisi un certain nombre des participants (dont son petit-fils Louis-Chris-

tophe ZALESKI-ZAMENHOF)
3
, à la chute du mur de Berlin.  

 Et même si étaient moins palpables les murs
4
, non de la seule incompréhension lin-

guistique, mais ceux qui se dressent obstinément "entre les peuples divisés" et sont destinés à 

s'écrouler sous les coups "de l'amour sacré"
5
, si bien qu'ils 

 

"tomberont pour toujours"
6
 

et qu'alors         
"amour et vérité 

règneront sur la terre"
7
, 

 

Ŕ ce sont les mots sur lesquels s'achevait justement son discours d'ouverture de Boulogne Ŕ , 

                                                 
1 Ou "flottait" car il n'y a pas de concordance des temps en espéranto ; mais nous supposons qu' au 2e congrès un an plus tard, 

au fur et à mesure qu'elle est évoquée, se renouvèle la même expérience. Même remarque pour, deux lignes plus haut, 

"commence la chute des murs" : ce commencement peut être conçu comme très ponctuel, limité à la semaine du premier con-

grès et dans ce cas à traduire par "commençait", ou comme beaucoup plus étalé dans le temps et s'étendre jusqu'au 2e congrès. 
2 Discours de Zamenhof à l'ouverture du 2e congrès universel d'espéranto, le 28 août 1906 à Genève ; publié sous le titre 

"Parolado de Dro Zamenhof : (Ăe la malfermo de l'Kongreso)", in L'Espérantiste n° 103, oct. 1906, p. 211 ; reprod. in OVZ, 

IV-5, p. 373 ; in Tasku SASAKI kaj Ĵuntaro IUASITA (kompilita de Ŕ ), Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof, Tokio : Japana 

Esperanto-Asocio, 19322, p. 30-31 (coll. "Esperanta Universala Biblioteko", n° 1); et in PVZ Or. 2, 06-100, p. 1788-1789. 
3 Informilo de Ĝemelaj Urboj : Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj (Wou Gouojiang, Fou-Chouen [aussi 

transcrit Fushun], province du Liaoning), 8e année, n° 31, décembre 2009, [p. 5] : "Je félicite le conseil municipal et Mme la 

Mairesse de Berlin-Lichtenberg pour leur très estimable initiative [inauguration, le 23 juillet 2009, du jardin public Zamenhof-

park]. (...) A Berlin, il y a 70 ans, avait été ordonné l'emprisonnement immédiat de tous les membres de la famille Zamenhof 
dès l'occupation de Varsovie (...) A Berlin, il y a 50 ans, avait été dressé un mur divisant les peuples*. Trente ans plus tard le 

mur est tombé. Et j'ai eu la chance de me trouver à Berlin juste à ce moment-là, et de symboliquement contribuer de mes 

propres mains à la destruction de ce mur pour que des hommes vivant de part et d'autre puissent de nouveau faire un cercle 

familial*... Nous nous souvenons tous des fameux mots que John Kennedy y avaient prononcés : 'Je suis berlinois'. Je crois 
exprimer la pensée qu'aurait eue mon grand-père en disant au même endroit que nous sommes tous berlinois, pas seulement 

berlinois cependant, mais en même temps membres de toute l'humanité, que nous nous sentons tous homaranes !"  

* Les mots mis par nous en italiques font allusion à La Espero, début de la 4e strophe : "Fortement se dressent des murs millé-

naires entre les peuples divisés" (v. 17-18) et fin de la 5e : "Les peuples feront (...) / un grand cercle familial." (v. 19-20). 
4 S'inspirant sans doute directement de Zamenhof, Maitre Onisaburo DEGUCHI, fils adoptif de la fondatrice et "cofondateur" 

d'Ōmoto, branche séculaire du Shintoïsme, avait lui aussi "l'intention de réaliser la paix mondiale en faisant disparaître les bar-

rières palpables et impalpables entre races, nations etc. , par la collaboration religieuse". (Tooru HAŜIMOTO, "Oomoto : Paŝoj 

al la interreligia kunlaboro [Pas vers la collab. interrel.]", in The Bukkyo Times (en japonais), 5-1-1986, trad. esp. par T[akaŝi] 
AGOU, in Paca kunekzistado kaj lingva egaleco : Tago de la paco en U[niv.] K[ongreso], [Kameoka : Oomoto, 1987], p. 24.) 
5 La Espero, 4e strophe. 
6 Preĝo sub la verda standardo, 1ère moitié de l'av.-dernier v. de la 5e str. (et dernière alors prononcée) : "(kaj) falos por ăiam". 
7 Preĝo sub la verda standardo, deux derniers vers de la 5e strophe : "(kaj) amo kaj vero / ekregos sur tero." 
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le rapprochement nous permet de mieux comprendre que, au moins lorsque Zamenhof s'est 

rassis, 

"de nouveau acclamé sans fin, de nombreux yeux étaient humides. Très simplement, très sincèrement était 

passée une heure difficilement racontable. Quelque chose avait flotté dans l'air, une sorte de souffle d'éter-

nité (eterniga)."
1
 ; 

et que : 

"Chaque fois qu'un participant se souvient de cette heure, une larme brille dans son regard. C'est un 

temps nouveau qui est né alors. Pas même une guerre mondiale n'a pu le détruire. Oh, chère naïveté du 

temps de Boulogne ! Nouvelle naissance de l'humanité, dans un parfum de berceau. Cercle amical simple 

et sincère. Mains qui se serrent. Compréhension mutuelle. Paroles d'un homme modeste. Vraie grandeur 

du génie, vivant par un lien sur nos lèvres. Esprit puissant de l'âme pure. Tressaillement cordial de l'hu-

manisation commune. Ô tressaillement de Boulogne, accompagne-moi
2
 jusqu'à la tombe !"

3
 

                                                 
1
 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 19574, p. 69. (L'Avertisse-

ment de l'auteur est daté de Genève, juillet 1920.) 
2 Nous avions forcé un peu le texte en traduisant sekvu min ĝis tombo (litt. : "suis-moi jusqu'à [la] tombe") par "reste avec moi 

jusque dans la tombe" pour montrer discrètement la réminiscence possible, chez son auteur, quaker convaincu et francophone 

peut-être tout pétri de culture biblique, d'une invitation adressée à Jésus par les "pèlerins d'Emmaüs" de l'évangile de Luc 
(XXIV, 29) : "Reste avec nous car le soir tombe", dont par exemple les chrétiens âgés, assimilant symboliquement à leur vie 

finissante "le jour" Ŕ de la suite du verset Ŕ  qui "déjà touche à son terme", aiment à faire leur prière (traditionnellement sous 

la forme d'un alexandrin : "Reste avec nous, Seigneur, car déjà le soir tombe"). Mais notre relecteur veillait. 
3 Ibidem. 
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B – Contenu de la partie en prose 

 

1. Fraternité humaine 

 

 Mais venons-en au contenu de ce premier "discours d'ouverture", à Boulogne. Zamen-

hof, lui, ne fait bien sûr pas la moindre allusion au miracle chrétien de la Pentecôte. Mais s'il 

évite alors de justesse la mention de la tour de Babel, en repoussant la division linguistique en 

un temps encore plus reculé, il conserve néanmoins l'esprit de ce mythe-ci : il en supprime seu-

lement l'événement anecdotique et, plus profondément, l'intervention divine et du même coup 

toute espèce de malédiction à laquelle on doive se résigner : 
 

 "Dans l'antiquité la plus lointaine, qui s'est depuis longtemps effacée de la mémoire de l'humanité et 

dont aucune sorte d'histoire ne nous a conservé même le moindre document, la famille humaine s'est 

dispersée (disiĝis) et ses membres ont cessé de se comprendre. Des frères, créés tous selon un seul 

modèle, des frères, qui avaient tous même corps, même esprit, mêmes facultés, mêmes idéaux, même 

Dieu en leurs cœurs, des frères, qui devaient s'aider les uns les autres et travailler ensemble au bonheur et 

à la gloire de leur famille, ces frères sont devenus tout-à-fait étrangers les uns aux autres, se sont séparés 

(disiĝis) apparemment pour toujours en petits groupes ennemis, et entre eux a commencé une guerre 

éternelle. (...) Prophètes et poètes ont rêvé d'un temps nébuleux très lointain, où les hommes de nouveau 

commenceraient à se comprendre, et de nouveau s'uniraient en une seule famille ; mais ce n'était qu'un 

rêve. (...) Personne n'y croyait. 

 "Et maintenant, pour la première fois, le rêve [vieux] de milliers d'années commence à se réaliser. Dans 

une petite ville du littoral français se sont rassemblés des gens des nations et pays les plus divers, et ils ne 

se rencontrent pas en muets et en sourds, mais se comprennent ; ils se parlent comme des frères, comme 

des membres d'une unique nation."
1
 

 

 On voit donc là que le premier point sur lequel s'étend longuement Zamenhof, c'est la 

fraternité humaine qui sera, on le devine déjà, l'une des principales composantes de l'idée 

interne ainsi manifestée, selon Edmond PRIVAT, au grand public espérantophone, qui a alors 
 

"compris qu'une forte 'idée interne' inspire toute l'affaire comme elle inspirait le fondateur lui-même. Pour 

celui-ci une langue mondiale n'est pas un but, mais elle est un moyen de fraternisation entre les hommes. 

Pour beaucoup elle est devenue le symbole d'une humanité plus harmonieuse."
2
 

 

                                                 
1 En plus des références indiquées en note à la 1ère citation du discours, ce passage a également été reproduit in M. KIDOSAKI 

(kompilita de), Zamenhofa legolibro, [Tokyo] : Japana Esperanto-Instituto, 1956, p. 71. Autre traduction française, dont nous 
nous sommes peu écartés, dans Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Encore du Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, oct. 1905, 

p. 201-202 ; et trad. partielle in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 167-168. Trad. anglaise in EM, p. 83. 
2 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-

fako, 1927, p. 22. 
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 Bien que sans mention de fraternité ou de fraternisation, un autre témoignage plus tar-

dif, d'un "vieillard", confirme que c'est bien à cette occasion que pour la plupart des espéran-

tistes a eu lieu cette prise de conscience : 
 

 "Lorsque dans le monde est venu un nouveau sentiment, sur les ailes d'un vent léger
1
 il a volé vers 

Boulogne et y a apporté une atmosphère spéciale jamais ressentie auparavant. L'idée interne de l'espé-

ranto, c'est là que nous avons commencé à la comprendre (...) Une telle atmosphère, évidemment, nous 

l'avons retrouvée dans les congrès suivants, mais nous ne pouvons l'oublier : la première fois que nous 

l'avons respirée, c'est à Boulogne."
2
 

 

 Il est reconnu que pour une proportion non précisée, et en particulier pour un grand 

nombre de Slaves cette fraternisation n'a pas été une découverte mais une simple confirmation 

puisque 
 

"certains [de ceux en route vers le congrès] étaient imprégnées d'aspirations à la compréhension et frater-

nité internationale, sentiments qui sont devenus connus comme la Interna Ideo de l'Espérantisme."
3
 

 

En témoigne par exemple Edmond PRIVAT dans le dernier très court chapitre du premier tome 

(1887-1900) de son "Histoire", chapitre qui peut se résumer ici par la phrase : 

"Cette constante insistance des samideanoj de Russie sur le côté fraternisateur de l'affaire a créé chez les 

espérantistes de tous pays ce très beau sentiment poétique qu'on a plus tard nommé 'idée interne de l'espé-

rantisme'."
4
 

 

En tout cas tous apparemment, c'est-à-dire du moins, selon l'extrapolation d'A. ZAKRZEWSKI, 

"Français, Anglais, Allemands, Polonais, Canadiens, Mexicains...", 
 

"ont commencé à ressentir un vrai, un fort lien entre eux tous ! Ils ont ressenti qu'en cet instant le monde, 

divisé en hordes étrangères soupçonneuses, hostiles, faisait un grand (forta) pas courageux vers la frater-

nité humaine !"
5
 

 

 Ce point peut être résumé par deux vers que Zamenhof, à l'occasion du congrès, a écrits 

de sa main sur une photo de lui, reproduite par la suite sous forme de carte postale : 
 

"Ce qui fut divisé durant des millénaires, 

a été réuni par Boulogne-sur-Mer."
1
 

                                                 
1 Le passage mis par nous en italiques est une citation des premier et troisième vers de La Espero. 
2 ERA [pseudonyme (prononciation française des initiales) de René ARTIGUES, 1860-1950 (OVP, p. 17)], "Rakontoj de 
Maljunulo", in Nia Gazeto, 1ère année, n° 5, juin 1934, p. 1. 
3 E[rnest] D[onald] DURRANT, The language problem : Its history and solution, Rickmansworth : The Esperanto Publishing 

Company, 1943, p. 62 : "Some [of the travellers] were imbued with idealistic longings for international understanding and 

brotherhood, sentiments which have become known as the Interna Ideo of Esperantism." 
4 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto  : Deveno kaj komenco 1887-1900, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, [s.d. : 

19232 ?] (1ère éd. : 1912), p. 72. 
5 Z. Adam [Adam ZAKRZEWSKI, L. K. : membre du Comité linguistique], Historio de Esperanto 1887-1912, Varsovio : Li-

brejo Gebethner kaj Wolff, 1913, p. 76. 
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2. Justice et égalité 

 

 Le second point du discours de Zamenhof est centré sur la justice et l'égalité, d'où 

découle l'idée de langue "neutre", sans dominant ni dominé : 
 

 "Souvent se réunissent des gens de diverses nations, et ils se comprennent ; mais quelle énorme diffé-

rence il y a entre leur
2
 intercompréhension et la nôtre ! (...) Là l'intercompréhension est atteinte d'une 

manière qui n'est pas naturelle, qui est humiliante et injuste car le ressortissant d'une nation s'humilie alors 

devant le membre d'une autre nation, parle la langue de celui-ci en faisant honte à la sienne, balbutie et 

rougit et se sent gêné devant son interlocuteur, alors que celui-ci se sent fort et se rengorge ; dans notre 

réunion il n'existe pas de nations fortes et de nations faibles, privilégiées et défavorisées, personne ne 

s'humilie, personne n'est gêné ; nous nous tenons tous sur une base neutre, nous sommes tous pleinement 

égaux ; nous nous sentons tous comme les membres d'une unique nation, les membres d'une unique fa-

mille, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité nous, membres des peuples les plus différents, 

nous nous côtoyons non comme des étrangers, non comme des concurrents, mais comme des frères [ap-

plaudissements] qui, en ne s'imposant pas l'un à l'autre sa langue, se comprennent mutuellement, ne se sus-

pectent pas en raison d'obscures paroles qui les séparent, s'aiment mutuellement et se serrent la main, non 

pas de manière hypocrite, comme entre étrangers, mais sincèrement d'homme à homme [applaudis-

sements]."
3
 

 

 L'un des biographes postérieurs, isolé semble-t-il dans sa précision temporelle, place 

ici de manière néanmoins judicieuse : 
 

 "Soudain, au parterre, spontanément, des centaines de poignées de main sont échangées avec effusion. 

Zamenhof reprend son souffle et contemple, bouleversé, le spectacle des gestes généreux que déclenchent 

des paroles généreuses."
4
 

 

 Il n'indique pas son éventuelle source, qui pourrait être l'indication suivante, d'un té-

moin oculaire : 
 

 "Le Dr Zamenhof se leva pour prendre la parole (...) Comme il lançait avec une parfaite clarté ses 

phrases d'une grande netteté (...) l'anxiété fit place à un enthousiasme débordant ; de parfaits étrangers se 

serrèrent la main cordialement ; ils poussaient des acclamations, encore et encore."
5
 

                                                                                                                                                         
1 Kion disigis ne unu miljaro, / Tion kunigis Bulonjo ĉe l' Maro ; littéralement : "Ce qu'a divisé pas [qu']un seul millénaire, 

cela[, l']a [r]assemblé Boulogne-sur-Mer." Sur la carte postale où l'inscription est datée "Aŭgusto 1905" et signée L. Za-
menhof, sont photographiés MICHAUX assis, et Zamenhof debout, la main apuyée sur le dossier d'un banc. (Consultée à 

www.nodo50.org/esperanto/artik88.htm en juillet 2010.) 
2 Cette mise en italiques et les suivantes figurent peut-être seulement dans "Kroniko : (...) Ankoraŭ pri la Kongreso", in 

L'Espérantiste, n° 92, oct. 1905, p. 202 ; elles sont absentes d'OVZ, IV-2, p. 362 et de PVZ Or. 2, 05-110, p. 1556-1557. 
3 M. KIDOSAKI (kompilita de Ŕ ), Zamenhofa legolibro, [s.l. en caractères latins : Tokyo] : Japana Esperanto-Instituto, 1956, 

p. 72-73, sans mises en italiques. Autre traduction française, dont nous nous sommes peu écartés, dans Sam[uel] MEYER, 

"Chronique : (...) Encore du Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, oct. 1905, p. 202 ; et traduction partielle in Edmond PRIVAT, 

op. cit., p. 11 ; René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 168. Traduction anglaise in EM, p. 83-84. 
4 René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 168. 
5 Wm. [Walter]* J[ohn]* CLARK, International Language [: Past, Present and Future], Londres : J. M. Dent & Sons, 19122 

(1ère éd. 1907, vii+205 p.), cité in Joseph W. DUBIN, The Green Star, Philadelphia : National Inst. of Esperanto, 1944, p. 158 : 

"Dr. Zamenhof rose to speak. . . . As he uttered his clear-cut sentences with perfect lucidity . . . anxiety gave way to wild en-



380 

 

 Malgré le pluriel "ses phrases"
1
, ce témoignage semblerait situer la chose  Ŕ plutôt 

qu'au tiers du long discours comme indiqué dans la biographie citée plus haut Ŕ  déjà à la suite 

de la première phrase (d'une demi-douzaine de lignes) de Zamenhof, mentionnant elle aussi ce 

même geste et y invitant presque, souvenons-nous :  
 

 "Je vous salue, chers samideanoj, (...) qui êtes venus (...) pour vous serrer fraternellement la main au 

nom d'une grande idée qui nous unit tous."
2
 

 

3. Des hommes avec des hommes 

 

 Zamenhof atteint en tout cas à l'apogée de cette première partie de son discours, dans 

une phrase qui présente comme une sorte de condensé de toute la doctrine de l'homaranisme  

Ŕ et même de "l'anationalisme" selon l'inventeur de cet autre concept, l'espérantiste d'origine 

française Eugène ADAM alias Lanti
3
 Ŕ , et la clef de son nom même

4
, phrase qui formule si 

bien le ressenti des participants des congrès universels, que l'expression centrale en a été 

extraite pour servir de titre aux récentes annales d'un siècle de renouvellements de cette même 

expérience fondatrice
5
 : 

 

 "Soyons bien conscients de toute l'importance du jour présent, car aujourd'hui, dans les murs hospita-

liers de Boulogne-sur-Mer, sont venus se réunir non pas des Français avec des Anglais, non pas des 

Russes avec des Polonais, mais des hommes avec des hommes. Béni soit ce jour, et grandes et glorieuses 

puissent être ses suites ! [applaudissements]"
6
 

 

                                                                                                                                                         
thusiasm ; perfect strangers shook hands cordially ; they cheered and cheered." Voici le passage original selon la 1ère édition, 
de 1907 (références dans l'avant-dernière note) : "There was a really dramatic moment when Dr. Zamenhof stood up for the 

first time to address his world-audience in the world-tongue. Would they understand him? (...) 

'Gesinjoroj' (= Ladies and gentlemen)  Ŕ the great audience craned forward like one man, straining eyes and ears towards the 

speaker Ŕ , 'Kun granda plezuro mi akceptis la proponon...' The crowd drank in the words with an almost pathetic agony of 
anxiety. Gradually, as the clear-cut sentences poured forth in a continuous stream of perfect lucidity, and the audience realized 

that they were all listening to and all understanding a really international speech in a really international tongue  Ŕ a tongue 

which secured to them, as here in Boulogne so throughout the world, full comprehension and a sense of comradeship and 

fellow-citizenship on equal terms with all users of it Ŕ  the anxiety gave way to a scene of wild enthusiasm. Men shook hands 
with perfect strangers, and all cheered and cheered again."                     * EdE, p. 84. 
1 Le discours lui-même semble en effet avoir, selon le témoin en question, été précédé d'au moins une phrase, commençant 

par les mots : "Gesinjoroj, Kun granda plezuro mi akceptis la proponon..." (Messieurs-dames, [C'est] avec grand plaisir [que] 

j'ai accepté la proposition...) (W[alter] J[ohn] CLARK, International Language Past, Present and Future : With Specimens of 
Esperanto and Grammar, by W. J. CLARK, M.A. Oxon, Ph.D. Leipzig, Licencié-ès-Lettres, Bachelier en Droit Paris, Londres  : 

J. M. Dent & company, 1907 ; version électronique prod. par Jonathan INGRAM et William PATTERSON dans le cadre du "Pro-

ject Gutemberg" (consultée en décembre 2009 à http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/6/7/3/16737/16737-8.htm). 
2 Voir références lors de la première citation complète, quelques pages plus haut. 
3 E. Lanti [pseudonyme d'Eugène ADAM], "K-do Lanti ăe la neŭtraluloj !...", in Sennaciulo, 25-3-1939 ; reproduit in El verkoj 

de Lanti, Laroque Timbaut : Cercle espérantiste de l'Agenais / Broŝurservo de S.A.T., 1982, p. 23-27. 
4 Rappelons que l'homaranisme est la doctrine (-ismo) invitant à regarder tout homme avant tout comme un membre (-ano) à 

part entière de l'humanité (homaro) ; en bref : essentiellement un homme n'est donc ni plus ni moins qu'un (autre) homme. 
5 Marcus SIKOSEK, Sed homoj kun homoj : Universalaj Kongresoj de Esperanto 1905-2005, Rotterdam : UEA, 2005, 197 p. 
6 Autre traduction française, dont nous nous sommes peu écarté, (par Sam[uel] MEYER ?), dans "Chronique : (...) Encore du 

Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, octobre 1905, p. 202 ; et traduction partielle in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., 

1995, p. 168. Traduction anglaise in EM, p. 84. 
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 Le reste du discours peut se résumer à d'abord la revendication de la preuve par les 

faits (où les énigmatiques circonstances pourraient s'interpréter comme une allusion à la tour 

de Babel ?), avec peut-être une connotation finale religieuse dans le choix du dernier mot : 
 

 "Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour montrer au monde (...) qu'une compréhension mutuelle 

entre créatures de cette même espèce [humaine] n'est pas une sorte de rêve fantaisiste mais une chose 

toute naturelle qui, en raison de circonstances déplorables et honteuses, n'a été que très longtemps retar-

dée, mais qui devait nécessairement arriver tôt ou tard, et qui a maintenant fini par arriver. (...) Quiconque 

dit qu'une langue artificielle neutre est impossible, qu'il vienne à nous et il sera converti."
1
 

 

 Connotation qui se transforme presque, un peu plus loin, en une sorte de messianisme 

révolutionnaire : 
 

 "Maintenant à Boulogne-sur-Mer commence en fait sur une plus grande échelle l'intercompréhension et 

la fraternisation des membres des divers peuples de l'humanité ; et une fois commencé ce mouvement ne 

s'arrêtera plus mais ira de l'avant toujours plus puissamment, jusqu'à ce que les dernières ombres de 

l'obscurité éternelle disparaissent à jamais. D'une extrême importance sont les présents jours à Boulogne-

sur-Mer, et bénis soient-ils ! [applaudissements]"
2
 

 

 Nous passerons les longs développements sur SCHLEYER (étudiés dans un chapitre pré-

cédent) et les espérantistes défunts (avec mention de Leopold EINSTEIN, Jozef WASNIEWSKI et 

Wilhelm Heinrich TROMPETER), pour directement boucler la boucle avec la transition finale à 

son hymne, elle-même introduite par cette remarque d'Edmond PRIVAT, témoin oculaire mais 

admirateur de MICHELET et, comme nous l'avons déjà vu, poète de l'histoire, dont la drama-

tique concision se fait même audacieusement elliptique dans la dernière phrase : 
 

 "Une profonde émotion (sento) régnait dans l'immense salle. Tenant son texte (la papero), Zamenhof 

s'est mis à trembler des mains plus visiblement. Pourra-t-il prononcer la fin ? Sa voix peinait [l'obligeant à 

rassembler] sa dernière force"
3
 

 

Ŕ et qu'importe au fond si, jeune espérantiste de pas tout-à-fait 16 ans perdu dans ce vaste 

auditoire, il pourrait fort bien ne pas avoir été assis suffisamment près de la scène pour pou-

voir vraiment distinguer un léger ou même plus net tremblement de main ?
4
 Se non è vero, è 

bene trovato... Ŕ   

                                                 
1
 Autres trad. françaises plus complètes dans "Chronique : (...) Encore du Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, octobre 1905, p. 

202-203 ; et in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., 1995, p. 168-169. Traduction partielle par André RIBOT, in Maria 

ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 118. 
2
 Autre trad. fr. dans "Chronique : (...)", in L'Espérantiste, n° 92, octobre 1905, p. 203. Trad. anglaise in EM, p. 84. 

3
 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 19574, p. 67. (L'Avertisse-

ment de l'auteur est daté de Genève, juillet 1920.) 
4 Cela semble en effet légèrement infirmé par cet autre témoignage : "Lorsqu'il a lu son allocution, son trac s'est évanoui (lia 

timeto malaperis) et il a paru tout-à-fait noble." (Lettre de Mme Joseph RHODES à sa soeur, publiée dans [John] MERCHANT, 

Joseph Rhodes kaj la fruaj tagoj de Esperanto en Anglujo, Bradford : Federacio Esperantista de Yorkshire, [1925], p. 42, 
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 C'est à la fin du paragraphe suivant qu'une biographe postérieure a préféré, elle, souli-

gner l'émotion en effet très vraisemblable de l'orateur, en plaçant l'ajout, sans indication de 

source, d'un autre détail ("Sa voix a eu un petit tremblement quand il a commencé à décla-

mer..."), après une observation de plus dont l'authenticité, malgré un certain sens de la psycho-

logie, est encore moins probable :  

"Bourlet, Cart, Sebert osaient à peine respirer. Ils craignaient une sorte d'humiliant fiasco."
1
  

 

C - Envolée finale : la "Prière sous le drapeau vert" 
 

 Voici en tout cas la fin de la partie en prose du discours : 

 "Bientôt commenceront les travaux de notre congrès consacré à une véritable fraternisation de l'huma-

nité. En ce moment solennel mon cœur est rempli de quelque chose d'indéfinissable et mystérieux, et 

j'éprouve le désir de laisser s'alléger (faciligi) mon cœur par une sorte de prière, de me tourner vers 

quelque très haute force et d'invoquer son aide et sa bénédiction. Mais de même qu'à l'instant présent je ne 

suis pas le citoyen d'un certain pays mais simplement un homme, de même je sens également qu'en cet 

instant je n'appartiens pas à quelque religion nationale ou confession particulière mais ne suis qu'homme. 

Et maintenant se tient devant les yeux de mon âme seulement cette haute Force morale, que tout homme 

sent en son cœur, et c'est à cette Force inconnue que je m'adresse avec ma prière."
2
 

 

 Et, sans vouloir ici rendre compte de tous les éléments de cette "Prière sous le drapeau 

vert" (dont un aspect important sera par exemple étudié dans ses conséquences au chapitre sur 

les lieux de mémoire) voici finalement quelques extraits complémentaires en traduction litté-

rale, non encore cités par nous jusqu'à présent (si ce n'est des bribes de la dernière strophe) : 
 

"(...) A Toi, que tous se représentent différemment 

Ŕ mais tous Te ressentent également dans leurs cœurs Ŕ , 

à Toi qui crées, à Toi qui règnes, 

aujourd'hui nous adressons notre prière."
3
 

 

 

 Ŕ Le dernier vers de cette strophe, "Hodiaŭ ni preĝas", sera repris par le Père Henryk 

PARUZEL comme titre d'un petit recueil de chants, édité par l'Union catholique espérantiste 

polonaise pour le centenaire de la naissance de Zamenhof.
4
 Ŕ 

                                                                                                                                                         
trad. Louise BRIGGS ; reproduit in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 103 

(coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
1 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 111. 
2
 Autre traduction française presques identique du même passage : (par Samuel MEYER ?), dans "Chronique : (...) Encore du 

Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, octobre 1905, p. 206. Traductions partielles par André RIBOT in Maria ZIOLKOWSKA, op. 
cit., p. 118 ; et in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., 1995, p. 169. Traduction anglaise in EM, p. 84. 
3 Preĝo sub la verda standardo, 1ère strophe, v. 5-8 ; autres traductions françaises (par S. MEYER ?), dans "Chronique : (...) 

Encore du Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, oct. 1905, p. 206 ; par André RIBOT in M. ZIOLKOWSKA, op. cit., p. 119 ; et in 

André CHERPILLOD, Les trois rêves humanistes du docteur Zamenhof, Courgenard, Edition La Blanchetière, 2007, p. 46 ; et 
traduction partielle (v. 7-8) in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., 1995, p. 170. Traduction anglaise in EM, p. 85-86. 
4 Sac[erdoto] Henriko PARUZEL, Hodiaŭ ni preĝas : Kantareto de Pola Katolika Unuiĝo Esperantista, Tilburg, 1959, 40 p. 

(Edward WOJTAKOWSKI [de la Eŭropa Kanzonamikaro ("Cercle européen de l'ami de la chanson") / Europejski Krąg 

Miłośników Piosenki], "Kantaroj kun kanzonoj en Esperanto", Wrocław : [Société Généalogique] Worsten, 2008 ; à http:// 
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 (...) Donne Ta bénédiction à notre travail, 

donne de la force à notre ferveur, 

que toujours, face à de sauvages attaques, 

nous nous tenions courageux. 

Le drapeau vert, nous le tiendrons bien haut, 

il est signe du bien et du beau.
1
 (...) 

 

 Ŕ Un unique témoin indique ici, un bon quart de siècle plus tard, que Zamenhof, qui 

aurait donc jusque-là été assis (alors que selon un autre témoin il s'était levé pour prendre la pa-

role
2
, ce qui suppose qu'il a, plus vraisemblablement, prononcé tout son discours debout ?), à 

cet instant, "se lève, plein de joie, et dit la promesse" 
3
 : Ŕ 

 

Nous détruirons les murs entre les peuples, 

et ils se fendilleront et ils feront entendre des craquements 

et tomberont pour toujours ; et l'amour et la vérité 

commenceront à régner sur la terre."
4
 

 

Strophe qui a par exemple, exactement un demi-siècle plus tard, été mise en exergue, par le 

Bulgare Canko MURGIN (futur président du Mouvement espérantiste pour la paix mondiale), 

sur la page de couverture de son recueil de poèmes "Chants pour la paix"
5
, et dont la fin pour-

rait avoir été inspiré par les deux vers de cette dernière strophe d'une hymne du théologien, 

philosophe et poète russe Alexis Stephanovitch KHOMIAKOV
6
 : 

 

"Je vous veux forts dans vos labeurs ! 

Pur comme l'or soit votre cœur ; 

et que le frère aime son frère, 

la vérité règne sur terre !"
7
 

                                                                                                                                                         
kanzonamikaro.worsten.org/eo-kanzonoj/eo_kantaroj.htm ; actualisé en novembre 2008 ; consulté en novembre 2009.) 
1

 Preĝo sub la verda standardo, v. 29-34 (des str. 4 et 5). On sent dans les derniers mots un calque du grec ηα καλα κἀγαθα 

ἒργα, "les actions belles et bonnes" : "ce qui est beau et bien" (A. BAILLY, Dict. grec-français, Hachette, 196326, p. 1012 c), 

expression classique pour désigner le bien, la vertu. Autres traductions françaises (par S. MEYER ?), dans "Chronique : (...) 
Encore du Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, oct. 1905, p. 206 ; par A. RIBOT, loc. cit., p. 119 ; et in A. CHERPILLOD, op. cit., 

p. 46 ; et trad. partielle (v. 29-30 et 33-34) in R. CENTASSI et H. MASSON, op. cit., 1995, p. 170. Trad. anglaise in EM, p. 86. 
2 Wm. [Walter] J[ohn] CLARK, A.M., Ph.D. [1872-1911], International Language [: Past, Present and Future], Londres : 

J. M. Dent & Sons, (1907* ou 1908**, vii+205 p.), 19122 ; cité in Joseph W. DUBIN, The Green Star, Philadelphia : National 
Institute of Esperanto, 1944, p. 158 : "Dr. Zamenhof rose to speak. . . "         * EdE, p. 84.   ** Stojan n° 1926, p. 216. 
3 [Arnold] BEHRENDT, Berlin, "Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto : ău poeto ?", in Kongresa Jubilea Libro 25 : Eldonita 

okaze de la 25[-a] Universala Kongreso de Esperanto, Köln : Loka Kongresa Komitato, 1933, p. 10. 
4 Preĝo sub la verda standardo, v. 37-40 (les derniers de la 5e strophe) ; autres traductions françaises (par S. MEYER ?), dans 
"Chronique : (...) Encore du Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, oct. 1905, p. 206 ; par André RIBOT , loc. cit., p. 119 ; in 

André CHERPILLOD, op. cit., p. 46 ; et in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., 1995, p. 170. Trad. anglaise in EM, p. 86. 

Trad. allemande rimée in Otto KAR, O[ber]s[chul]r[at] Alois SCHNEIDER, 1887-1987, 100 Jahre Esperanto : Das Abenteuer 

einer Sprache für den Frieden, Ternitz (Autriche) : Esperanto-Servo im Bildungsverein Ternitz, [s.d. : 1987 ?], p. 16. 
5 Du moins l'avons-nous vue dans la 2e auto-éd. (par "reprod. du ms." : "multobligita manuskripto") : Canko MURGIN, Kantoj 

por la paco : Poemaro originale verkita de Ŕ , Sofia, 10-7-19572, 26 p. (ex. BEF, "0145" "MUR L1"). Le recueil a connu au 

moins 4 "éditions" : Sofia, 19551, 20 p. ; avec mêmes titre et sous-titre (ÖNB, 701.076-B.Esp-1.eld.) ; puis avec sous-titres 

Poemoj originale verkitaj kaj tradukitaj de Ŕ , Landskrona : Exon, 1958, 25 p. (ZESP 701.076-A.3.eld.), et Poemaro 
originale verkita kaj tradukita de Ŕ , Deje : Sveda M.E.M.-Sekcio, 1960 (4e éd. complétée), 40 p. (701.076-A.Esp-4.eld.) 
6 Aleksej Stepanoviĉ HOMJAKOV (1804-1860). Sur ce "gentilhomme théologien" précurseur, par certains aspects, de TOLSTOÏ, 

voir l'article d'Olivier CLEMENT à son nom in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 13, p. 165-166. 
7 Selon la trad. espéranto in Victor LEBRUN, Leo Tolstoj : La homo, la verkisto kaj la reformisto, Ascoli Piceno : Lina Ga-



384 

 

 L'envolée finale de la prière de Zamenhof telle qu'elle se trouvait alors écourtée
1
 a 

même été, sans que dans nos notes nous n'ayons malheureusement pu retrouver quand et par 

qui, choisie comme définition de "l'idée interne", ou du moins du lointain idéal proposé aux 

espérantistes qui se réclamaient d'elle, Zamenhof (et peut-être les autres initiateurs éventuels 

du hillélisme) ayant, comme nous l'avons vu, été convaincu(s), justement par 
 

"le merveilleux succès du congrès de Boulogne (...), que l'absolue justice, égalité et fraternité entre les 

peuples est entièrement possible dans la pratique"
2
. 

 

 En rappelant que dans l'enregistrement, filmé l'été 1911 dans les studios Gaumont, d'un 

"petit discours de propagande"
3
, Zamenhof, "les yeux ardents derrière des lunettes cerclées  

d'or", dit aussi et surtout cette même Prière, dont "les derniers mots sont rendus vibrants par de 

prophétiques accents"
4
, signalons que l'année suivante il l'aurait de nouveau "déclamée" pour 

un disque de gramophone
5
, et qu'en 1926, ce sera au tour de PRIVAT, ne pouvant assister au 

congrès d'Edimbourg, de faire de même pour participer non seulement par le cœur mais au 

moins aussi par la voix
6
, la prière étant aussi déclamée deux fois l'année suivante au congrès 

de Dantzig
7
. Le poème sera mis en musique (les premier et dernier compositeurs étant ano-

nymes et les dates étant celles de la publication) : en 1906 ("La prière du congrès")
8
 ; en 1912, 

pour quatre voix par W. M. ROTHDON ("Le chant prière zamenhofien")
9

 ; puis par J. ENGEL-

HARDT
10

 ; puis en 1915, par Harrison Hill
11

, sur la musique duquel la prière a par exemple été 

chantée en foule à Harecourt Church (Londres) le dimanche 13 février 1916, à l'occasion d'un 

                                                                                                                                                         
brielli, 1978, p. 184 : "Ke frato amu sian fraton, / Ke vero regu sur la ter' !" (Nous n'avons pu consulter de trad. française.) 
1 "Kaj amo kaj vero ekregos sur tero." Formule qui a l'avantage d'être elle aussi régulière : 2 fois 2 amphibraques, rimant. 
2 Lettre du "Unua rondeto hilelista" à la rédaction, en introd. à "Dogmoj de Hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, 2e année, 

n° 1, janvier 1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 314-315 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1674. Mots repris 

sans changement in Homaranismo : Plibonigita kaj plikompletigita eldono de Dogmoj de Hilelismo, Saint-Pétersbourg, 1906 ; 
repr. in OVZ, III-6, p. 325 ; dans "Pri la homaranismo, I : (Antaŭparolo al la 'rusa broŝuro' de 1906)" in M. KIDOSAKI (kom-

pilita de Ŕ ), Zamenhofa legolibro, [Tokyo] : Japana Esperanto-Instituto, 1956, p. 62 ; et in PVZ Or. 2, 06-35, p. 1696. 
3 WLZ, vol. II, p. 300. 
4 [Baron] Félicien [MENU] DE MENIL, in Paris-Espéranto, nov. 1911 ; traduction espéranto dans "La voăo de Zamenhof", in 
Esperanto n° 642, mai 1959, p. 87. (Notre rétrotraduction ; mais le traducteur précisait qu'il s'agissait d'une traduction libre.) 

L'article ne précise pas quels étaient ces "derniers mots" ; et, à moins d'une improbable redécouverte, nous ne pourrons donc 

savoir avec certitude si, comme on peut néanmoins légitimement le supposer, Zamenhof y a également omis la 6e strophe. 
5 A. SIDOROV, "Amiko de Zamenhof : Devjatnin, esperantisto el Vilno", in Litova Stelo n° 181, majo-junio 2008, p. 20, se ré-
férant en note à : "L[a] O[ndo] de E[speranto], 1912, n° 8-9, p. 149" (que nous n'avons pu consulter). 
6 Ed BORSBOOM, Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, p. 71. 
7
 Par "Mme HERRNSTADT-OETTINGEN (Berlin-Nowawes)", à la séance d'ouverture ("XIX-a Universala Kongreso de Espe-

ranto : Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927", in Esperanto n° 324-325, août-septembre 1927, p. 146) ; puis, à la demande de 

celui-ci, chez [Joost Adriaan]* VAN HAMEL, [Haut*-]Commissaire de la Société des Nations, où étaient invités environ 150 

des congressistes, juste après la séance du lundi 1er août après-midi dans la grande salle du Parlement (T[eo] J[UNG], "Sub la 

Verda Standardo : Daŭrigo de la raporto pri nia Jubilea Kongreso", in HdE n° 425, 19 août 1927, p. 3). 
* "Liste des haut-commissaires de la SDN", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_libre_de_Dantzig (consulté en janvier 2011). 
8 La Kongresa Preĝo de Zamenhof, Hastings, 1906, 2 p. (Stojan n° 5200, p. 433.) 
9 La Zamenhofa Preĝkanto por 4 voăoj, de W. M. ROTHDON, Londres : BEA, 1912. (Stojan n° 5201, p. 433.) 
10 Preĝo sub la verda standardo, de Zamenhof, muziko de J. ENGELHARDT, Apeldoorn : Knipers, [s.d.], 3 p. (Stojan n° 5202.) 
11 [Même titre], muziko de Harrison Hill*, Londres : BEA, 1915, 3 p. (Stojan n° 5203 ; et rappelé par Jardar [ABRAHAMSEN], 

"Harrison Hill", message n° 53814, 14-3-05, à la liste soc.culture.esperanto de Usenet, consulté à groups.yahoo.com/group/ 

esperanto-l/message/53814 en juin 2010.)  * Pseud. sous lequel le chansonnier humoristique John Henry HILL, né le 5 fév. 

1861 à Ashton-under-Lyne, et espérantiste depuis 1908 (EdE, p. 211) "était connu de tout Londres" (FE, janvier 1909, p. 29). 
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service religieux en mémoire du capitaine Harold B. MUDIE mort accidentellement en France 

le 6 janvier et, entre autres, de Margaret L. BLAISE
1

 ; en 1926 par Jozefo SEVA, dédiant l'hymne 

"au 6
e
 Congrès espagnol d'espéranto[Madrid juin 1926]"

2
 ; et vers la fin du XX

e
 siècle

3
. 

 

 Nous ne citerons ici des extraits que d'un seul commentaire sur cette prière, celui, en 

1933, d'Arnold BEHRENDT, de Berlin, président de l'Association allemande d'espéranto, et qui 

devait, la même année, présider le congrès universel de Cologne, dans une salle où, malgré 

toutes les démarches, des croix gammées n'avaient pu être enlevées des murs
4
, choquant les 

congressistes qui n'avaient pas, contrairement à la majorité des habitués, renoncé à venir. Il le 

considère comme 

"un poème qui a de la valeur pour tout membre (ano) de l'espéranto ; voici un poème qui est une confes-

sion de celui qui l'a écrit, et qui peut être la confession de chacun."
5
 

 

 Position irréaliste (d'abord tout simplement parce qu'on peut bien sûr être espérantiste 

et incroyant) mais néanmoins courageuse, même si Arnold BEHRENDT, comme beaucoup ainsi 

que nous l'avons vu, passe cependant discrètement sous silence la dernière strophe et sa men-

tion implicite de la fraternité des chrétiens et des juifs, car tous fils de Dieu. 

 Plus loin il insiste dans le même sens, sans doute en continuant à projeter sur tout un 

chacun sa propre expérience et opinion (dont la dernière phrase est à vrai dire assez obscure) : 
 

 "Ce que contiennent ces deux poèmes Preĝo et La Espero, chacun de nous l'espère et y aspire ; peut 

parler ainsi chacun d'entre nous qui se sent lui-même un faiseur-de-route pour l'avenir car il est intimement 

lié à la cause de l'espéranto. Ce que Zamenhof dit nous concerne tous. Tout ce qui est personnel est 

devenu généralement efficace, mais reste  Ŕ en dépit de cette efficience Ŕ  la volonté, espérance et 

aspiration propre et personnelle de chacun individuellement."
6
 

 

 Mais revenons au congrès et à la magie de l'instant à travers le souvenir vécu d'un 

vétéran (dont nous avions déjà cité la partie concernant le début du discours) : 
 

 "Quand on lit l'émouvante 'Prière sous le drapeau vert' dans laquelle notre Maître a incorporé toute 

l'émotion, toute la noble vibration délicate de son cœur chaleureux pendant le congrès de Boulogne, on 

sent tout-de-suite que des larmes de profonde émotion emplissaient les yeux des personnes présentes. Ce 

n'était pas seulement un premier congrès, mais une cérémonie vraiment religieuse. L'enthousiasme des 

pionniers faisait revivre (revokis) en eux une pureté d'enfant (...)"
7
 

                                                 
1 The British Esperantist, vol. XII, n° 135, mars 1916, p. 31-33. 
2 R[oks ?]ano [ps. de Jeanne FLOURENS], "Bibliografio : (...) Preĝo al [sic]* la Verda Standardo", HdE n° 402, 11 mars 1927, 
p. [5].  * Le titre a été noté correctement dans Stojan n° 5204, p. 433. 
3  Manuscrit inédit, conservé à la BELO. 
4 Grande croix gammée sur une photo reproduite in EeP, p. 704. 
5 [Arnold] BEHRENDT, Berlin, "Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto : ău poeto ?", in Kongresa Jubilea Libro 25 : Eldonita 
okaze de la 25[-a] Universala Kongreso de Esperanto, Köln : Loka Kongresa Komitato, 1933, p. 10. 
6 [Arnold] BEHRENDT, art. cit., p. 12. 
7 Dreves UITTERDYK, [Lettre datée] "Hilversum, Oktobro 1937", reproduite sous le titre "Vigla Voăo Veterana", in Espe-

ranto n° 452, 10 novembre 1937, p. 77. 
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III – Autres discours et manifestations 

 

1. Appel à la fraternité interreligieuse 

 

 Dans ce congrès, d'autre part, un appel à la fraternité interreligieuse, même s'il n'a pas 

eu la force qu'aurait présenté sa place en péroraison du discours le plus solennel, celui de Za-

menhof à la cérémonie d'ouverture, a bien quand même été lancé deux jours plus tard, par un 

prêtre catholique français, comme toast porté à la suite de celui du pasteur suisse F. SCHNEE-

BERGER, au banquet réunissant, le lundi midi au Casino de Boulogne, trois cent vingt-quatre 

espérantistes. Le Père Emile PELTIER, rédacteur et directeur d'Espero Katolika, y a prononcé 

en espéranto ces paroles : 
 

 "Chers frères et sœurs ! Les cœurs de tous, [ceux qui sont] ici, sont remplis de sentiments fraternels. 

Mais jusqu'à maintenant on a parlé seulement de la fraternité entre personnes de nationalités différentes. 

J'exprime le vœu que par l'espéranto fraternisent aussi les personnes des diverses religions : que tous les 

pasteurs, catholiques ou protestants, juifs ou orthodoxes-russes, s'unissent par l'espéranto pour œuvrer 

ensemble à la fraternité universelle. Je peux [vous] assurer qu'Espero Katolika s'efforcera toujours d'at-

teindre ce but."
1
 

 

 Spontané, ce toast correspondait néanmoins à un début de préoccupation antérieur 

puisque dès le premier (en janvier ou février 1903) des quatre petits bulletins du même nom, 

précédant le n° 1 officiel de sa revue mensuelle lancée en octobre, il avait déjà été question 

d'un "dictionnaire des questions religieuses"
2
 ; et que ce qu'on refusait maintenant à Zamenhof 

de dire, Emile PELTIER l'avait déjà écrit dans l'éditorial en espéranto de son n° 2, de novembre 

1903, intitulé "Etrangers" : 
 

 "Jésus-Christ prêcha l'Evangile aux Samaritains tout comme à ses compatriotes. Il nous a appris à prier 

en disant 'notre Père' et non 'mon Père' car Dieu est Père de tous les hommes : c'est bien l'amour universel 

qu'a prêché le Christ. 

 L'apôtre Paul écrivait qu'il n'y a aucune différence entre Israélites et gentils (alinacianoj), entre hommes 

libres et esclaves. 

                                                 
1 Prof. E. Lime [anagramme du prénom, lu à l'envers, d'Emile PELTIER]*, rapport publié in Espero Katolika n° 20, août 1905 ; 

repr. in N[icolaas] G[erardus] HOEN, Emile Peltier, Apostolo de katolika esperantismo : Biografio verkita de Ŕ , [s.l.] : Interna-

cia Katolika Unuiĝo Esperantista, avril 1963, p. 16. (Impr. Piet Smits, Tilburg ; coll. "Kristana Kulturo", IKUE-kajero n° 1.) 

Autre traduction française, partielle et moins littérale, in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 172, introduite par la 
double erreur (que nous indiquons en les mettant en italiques) : "Demain, dimanche, l'abbé espérantiste Emile Peltier célébrera 

la messe à l'intention des congressistes en l'église de Notre-Dame [en fait l'église Saint-Nicolas**, place Dalton]. Il dira dans 

son homélie : 'Les coeurs de tous ceux qui sont ici...'." * L[ouis] COUTURAT, Aux espérantistes catholiques : L'Abbé Peltier et 

l'Ido, Paris (Imprimerie Chaix, Succursale B, 11 Boulevard Saint-Michel), mars 1910, p. 4 : "l'abbé Peltier, sous le pseudo-
nyme 'PROF. E. LIME' (...)" ; et p. 5 : "le 'PROF. E. LIME', c'est-à-dire l'abbé Peltier lui-même (...)" ** N. G. HOEN, op. cit., p. 17. 
2 "Kroniko", in Espero Katolika : Societo por la vastigado de l'lingvo Esperanto inter la katolikoj, (Fondinto-Direktoro : 

Abato Em[ile] Peltier en Cheillé, per Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire) Francujo. Jara kotizaĵo por E.K. 2 fr. Jara abonkosto 

por la revuo : En Francujo 1 fr. ; en eksterfrancaj landoj 1 fr. 50), [n° I, s.d. : janvier ou février ? 1903], (4 p.), p. 4. 



387 

 

 De nombreux siècles plus tard les passions humaines ont cepen-dant obscurci ces enseignements, et 

même des peuples chrétiens se sont battus entre eux ; il s'est produit des guerres de religion, les plus 

déplorables des guerres. Et toujours le mot 'étranger' avait un sens... 

N'est-elle pas très désirable, sa disparition ? (...)"
1
 

 

 Le Père PELTIER n'était d'ailleurs pas isolé sur ce thème puisque trois mois avant le 

congrès le Père A. DOMBROVSKI a écrit une "Hymne dédiée aux participants du congrès (kon-

gresanaro) espérantiste international de Boulogne-sur-Mer" : 
 

 "De tous pays et de tous peuples, / réunis, nous T'adorons, [ô] Dieu ! / (...) / Toi, notre père, nous, bien 

sûr Tes enfants / et [donc] mutuellement frères entre nous-mêmes ; / que vienne donc l'amour, que dispa-

raissent les divisions, / que vienne la fraternité et que cesse[nt] l[es] [op]pression[s] ! (...) Avec son aide [de 

l'espéranto] bientôt, espérons-nous, / sera atteint le but le plus sacré : / sous la conduite de la civilisation / 

se rassemblera un grand groupe de nations / et  Ŕ signe avant coureur du Royaume de Dieu Ŕ / apparaîtra 

déjà une unique humanité. / (...) / Oh, que vienne cette heure de l'unité ! / Rupture et division, ne [les] aime 

que Satan... / Père, nous Te prions à propos de fraternité, / notre travail[, que le] bénisse Ta main !"
2
 

 

 Si Zamenhof a eu connaissance de ce poème écrit le 6 mai 1905, et de cet article
3
, ou 

du moins de l'opportun rappel par le Père PELTIER, seulement un peu plus d'un an et demi 

avant le congrès donc, de l'égalité entre les juifs et les autres (dont les chrétiens) officiellement 

enseignée par l'Eglise catholique, cela pourrait l'avoir encouragé à venir en personne assister à 

la messe du congrès
4
, apportant ainsi à l'événement une dimension interreligieuse. Et cette 

participation, la veille du toast, a certainement encouragé à son tour le Père PELTIER à y men-

tionner les juifs aux côtés des chrétiens. 

 

 Et le Père PELTIER était bien décidé à ce que son toast ne reste pas qu'un vœu pieux. Il 

ne s'est donc pas contenté de le publier dans le numéro d'octobre de sa revue, mais a tenté de 

relancer et d'amplifier le mouvement engendré par le toast, dans une longue "Lettre ouverte à 

                                                 
1 Pastro Em[ile] PELTIER, "Fremduloj", in Espero Katolika n° 2, novembre 1903, p. 9 ; traduction française plus complète in 

Christian LAVARENNE, De quelques précurseurs catholique méconnus du mouvement oecuménique contemporain, dont (...) 
l'Abbé Emile Peltier, de Tours, (31 pages dactylographiées inédites, travail réalisé pour l'obtention de la Licence de Théo-

logie à l'Institut catholique de Toulouse, juin 1987), p. "P",1-2. (Révisée et corrigée par nous sur l'original.) 
2 "Himno : Dediăita al la internacia esperantista kongresanaro en Boulogne-sur-mer", 6. V. 05, in P-ro A. DOMBROVSKI, 

Versaĵareto, S. Peterburgo : Eldono de D. P. Wejsbrut, 1905, p. 7-9. 
3 On sait seulement que, au moins jusqu'en 1901, Zamenhof recevait presque systématiquement un exemplaire de tous les 

livres parus, ce qui lui permettait d'en publier la liste (sous les titres Kolekto de novaj verkoj (en Esperanto), puis Literaturo 

de la Lingvo internacia Esperanto), les deux derniers numéros enregistrés étant sans doute les n° 323 et 324, qui se trouvent 

aussi dans la réclame de la "Kolekto Esperanta aprobita de D-ro Zamenhof" chez Hachette, qui prenait le relai. (Ludovikito 
[ps. d'ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 438.) Il a dû, plus ou moins, en être de même 

avec au moins le premier numéro de nombreuses revues et, ce qui ne prouve cependant pas que Zamenhof ait reçu les numé-

ros précédents d'Espero Katolika, il a accusé réception de celui de sa reprise mensuelle avec nouveau rédacteur, après les plu-

sieurs mois où il n'est pas paru en raison de l'état de santé du Père PELTIER, mort à Lourdes le 17 février 1909 : "Avec plaisir 
et reconnaissance j'ai reçu le premier numéro de l'Espero Katolika ranimé (revivigita), et je l'ai lu avec intérêt." (Carte postale 

du 17 (?) février 1909 ; reproduite in PVZ Or. 3, 09-22, p. 2254.) Nous n'avons donc pu totalement vérifier notre hypothèse. 
4 Frato W[igbertus] VAN ZON, "Katolika movado", in EdE, p. 281 ; et N[icolaas] G[erardus] HOEN, Emile Peltier, Apostolo de 

katolika esperantismo, [s.l.] : IKUE, avril 1963, p. 16. (coll. "Kristana Kulturo", IKUE-kajero n° 1.) 
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tous les prêtres et pasteurs chrétiens : catholiques, protestants, russes-orthodoxes, grecs, armé-

niens etc." publiée en janvier 1906 : le mois même de la parution de l'article et de la brochure 

de Zamenhof sur les "dogmes du Hillélisme". On y note bien un certain recul  Ŕ la disparition 

de la mention des juifs Ŕ  puisqu'il ne s'agit plus de définir un lointain idéal mais bien un pre-

mier but concret à atteindre immédiatement et qui, d'ailleurs, anticipe donc clairement l'actuel 

mouvement œcuménique, plus de quatre ans avant la fameuse conférence mondiale de la So-

ciété protestante des missions à Edimbourg en 1910, sa date de naissance pour beaucoup
1
,   Ŕ 

Etienne FOUILLOUX, professeur d'histoire contemporaine à Lyon II, le faisant même naître 

seulement "en milieu protestant et anglican, dans les années 1920"
2
 Ŕ , conférence qui, en tout 

cas dans l'Eglise catholique, est "reconnue comme le début officiel du mouvement œcu-

ménique moderne
3
, ainsi que l'a rappelé le pape hier [20 janvier 2010] durant l'Audience 

générale"
4
. Quatre ans plus tôt donc, le Père PELTIER écrivait déjà : 

 

 "A l'inoubliable Congrès de Boulogne, dans un toast j'ai appelé de mes vœux l'union des fidèles des dif-

férentes religions par le moyen de l'espéranto. Les vœux sont vains s'ils ne se traduisent pas dans la réalité 

par des actes. Aujourd'hui je vous propose un commencement de réalisation de ce vœu approuvé dans 

l'enthousiasme et les applaudissements par les congressistes à Boulogne. 

 Il me semble que le premier pas à faire est la réunion des confessions chrétiennes. (...) / Ne pensez-vous 

pas qu'est maintenant arrivé le temps où l'on peut paisiblement, fraternellement et l'âme entièrement débar-

rassée des passions d'alors, examiner dans un esprit d'union ces anciens désaccords ? N'est-ce pas quelque 

chose d'étonnant, de regrettable, et qui devrait disparaître, que des disciples de celui qui a dit "aimez-vous 

les uns les autres", continuent à se haïr les uns les autres à cause de dissensions survenues plusieurs siècles 

auparavant ? Nous désirons tous l'avènement du règne du Christ  ; nous œuvrons tous pour le progrès moral 

de l'humanité ; nous sommes tous prêts à consacrer toutes nos forces, toute notre vie pour ces nobles buts.  

 Pourquoi resterions-nous donc plus longtemps désunis, travaillant chacun séparément en refusant de 

nous intéresser et de collaborer aux travaux des autres ? / (...) Vous m'accueillerez amicalement, n'est-ce 

pas ? Et notre union sera bien la plus glorieuse et fructueuse de l'espéranto ! (...) 

 Même si nous n'étions qu'une dizaine
5
 (...), je promets que dès à présent je ne délaisserai jamais ce 

grand but (...) / Je vous attends, frères (...)"
1
 

                                                 
1 "Beaucoup croient et affirment que l'œcuménisme proprement dit est apparu au début de ce siècle dans les milieux angli-

cans et protestants." (Mgr Jean RUPP, Message ecclésial de Solowiew [Vladimir Serguéïevitch SOLOVIEV (1853-1900)] : Pré-

sage et illustration de Vaticain II, Bruxelles/Paris : Vie avec Dieu / Lethielleux, [1975]) ; "une Conférence mondiale des Mis-
sions (protestante) tenue à Edimbourg en 1910, et considérée comme le véritable point de départ du mouvement œcuménique" 

("Hist. de l'oecuménisme", in Théo : Nouvelle encyclopédie catholique, Paris : Droguet & Ardent / Fayard, 1989, p. 585a) ; etc. 
2 "4. L'oecuménisme des catholiques", dans l'article "Oecuménisme", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 16, p. 649c. 
3 Les divergences tiennent dans la présence (ou souvent l'oubli) de cet adjectif, le Père CADEI pouvant donc, dans la même 
émission, parler de "célébrer cette étape importante dans l'histoire du mouvement oecuménique" (réf. en note suivante). 
4 P[astro Battista] CADEI, "La internacia preĝosemajno por la unueco de la kristanoj en la 100-a jaro de la ekumena mova-

do", émission en espéranto du 21 janvier 2010 à Radio Vatican, dans le cadre de la rubrique "Thèmes et problèmes religieux 

actuels : point de vue chrétien" (www.radio-vatikana-esperanto.org/elsendo.php?d=2010-01-21, écouté le 26 janv. 2010). 
5 Cette conscience du peu de gens alors intéressés, même parmi les espérantistes, par la ré-union des chrétiens de toutes con-

fessions, est à rapprocher de la proposition elle aussi "très modeste"* faite le même mois par le(s ?) premier(s ?) hilléliste(s ?) 

"à tous les amis de l'égalité et fraternité interethnique, si peu nombreux qu'ils soient, de se joindre à eux". (Fin de la lettre du 
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 Mais cette restriction au seul christianisme n'était certainement que provisoire dans 

l'esprit du Père PELTIER puisqu'il parle explicitement de "premier pas", sans doute, bien qu'im-

plicitement cette fois, vers une union ou du moins un rapprochement de toutes les religions, 

comme il voulait consciemment le laisser entendre vu le P.S. par lequel il termine sa lettre : 
 

 "J'espère que tous les journaux et revues espérantistes voudront bien faire passer ce petit avis : 'Prêtres 

et pasteurs de toutes religions sont priés de lire le n° 24 d'Espero Katolika'."
2
 

 

 L'hymne du Père DOMBROVSKI et le toast du Père PELTIER, en tant que révélateurs de 

l'aspiration d'au moins certains catholiques en complément de celle de Zamenhof, infirment 

donc d'ailleurs quelque peu le troisième argument d'Aleksander KORJENKOV, selon lequel [la 

brochure qu'a publiée peu après Zamenhof sur] le hillélisme aurait 
 

"présent[é] un espoir en tant que réalité (manque par exemple un témoignage selon lequel à Boulogne, en 

dehors de la Prière de Zamenhof, tous 'confessaient des principes religieux purement humains par leur neu-

tralité (nur neŭtralehomaj)' ; on n'y sait que [la célébration d']une Sainte Messe catholique romaine)."
3
 

 

Et la présence de Zamenhof à celle-ci semble donc avoir également échappé à l'auteur, qui 

force d'autre part un peu le trait en ajoutant un "tous", même placé en dehors des guillemets.  

 Le sujet de sa citation (qui n'était que la dernière de trois propositions coordonnées 

d'une longue phrase) était en effet les congressistes en général, sans idée particulière de tota-

lité : "Plus de mille personnes (homoj)..."
4
, alors que la plupart des autres témoins insistaient 

par contre, comme nous l'avons vu et critiqué, sur une unanimité qu'ils ne pouvaient bien sûr 

que supposer. 

 

                                                                                                                                                         
"Unua rondeto hilelista" à la rédaction, datée de janvier 1906 ; publiée en préface à "Dogmoj de Hilelismo", in Ruslanda Es-

perantisto, janvier 1906 ; idem dans le tiré à part sous forme de brochure indépendante (Saint-Pétersbourg, 1906) ; repr. in 
OVZ, III-3, p. 315 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1675 ; in MEH, p. 67 ; et in *Homarano, p. 192) ; passage repris tel quel deux 

mois plus tard dans la préface anonyme  à la "Deklaracio de Homarano", in Homaranismo : Plibonigita kaj plikompletigita 

eldono de Dogmoj de Hilelismo, [brochure anonyme en espéranto imprimée avant le 20 mars 1906 (PS de la lettre de Zamen-

hof à ASNES lui en accusant réception, publiée in OVZ, V-295, p. 554 ; et in PVZ Or. 2, 06-43, p. 1712)], 1906 ; reproduit in 
OVZ, III-6, p. 325 ; in PVZ Or. 2, 06-35, p. 1697 ; et in Homarano, p. 197 
1 Em[ile] PELTIER, Dir[ektoro] de E[spero] K[atolika], Publika letero al ĉiuj pastroj kristanaj : Katolikaj, protestantaj, rus-

ortodoksaj, grekaj, armenaj, k.c. ; publiée in Espero Katolika n° 24, janvier 1906 ; repr. dans Georges RAMBOUX, presbitero, 

"Dudekkvin jaroj : 1903-1928", in Espero Katolika, p. 4 ; et in N. G. HOEN, Emile Peltier, Apostolo de katolika esperantismo  : 
Biografio, [s.l.] : IKUE, avril 1963, p. 21-22. (Impr. Piet Smits, à Tilburg ; coll. "Kristana Kulturo", IKUE-kajero n° 1.) Autre 

trad. fr. partielle (plus libre) in André RIBOT, Secr. Gén. de l'Union Espérantiste Française, L'Esperanto au service du Christ, 

Marmande : [autoédition], 1955, p. 12-13. (Imprimatur : Aginni, 14 Martii 1955, + Joh. Marcellus*, Ep. Aginni). * Mgr Jean-

Marcel RODIE (1879-1968), évêque d'Agen (1938-1956). (catholic-hierarchy.org/bishop/brodie.html cons. en janv. 2011). 
2 Ibidem. 
3 Homarano, p. 192. 
4 Lettre du "Unua rondeto hilelista", janvier 1906, publiée en préface à "Dogmoj de Hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, IIe 

année, n° 1, janvier 1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 314 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1673-1674. 
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2. Un sentiment nouveau 

 

 Le ressenti de tous (?) durant le congrès justement, concernait non seulement la "haute 

Force morale" à laquelle Zamenhof adressait sa prière, mais aussi et surtout le "nouveau senti-

ment" du premier vers de l'hymne espérantiste, l'autre grand poème étudié dans un précédent 

chapitre et qui, après la Marseillaise jouée par la musique municipale, avait été chanté par un 

chœur d'une "vingtaine de demoiselles" juste avant les discours d'ouverture
1
 : 

 "Pour la première fois chez une foule multinationale vibrait dans des cœurs et s'exprimait par des lèvres 

un fort sentiment commun, en une seule langue, la même pour tous. L'émotion avait trouvé un moyen d'ex 

pression. Elle faisait sonner ses mots [du "moyen d'expression", donc de l'espéranto] comme l'inspiration 

[fait sonner] les cordes chantonnantes (zumantaj) d'une harpe mélodieuse. Une égalité et fraternité incon-

nues régnaient entre des hommes de bonne volonté venus de partout. Des cœurs s'élevait un amour débor-

dant pour la langue les reliant, et lui donnait des ailes. / Dans la ville portuaire française régnait une atmos-

phère tout-à-fait unique. Autour du théâtre de Boulogne se pressaient des hommes désireux de fraterniser. 

Ils s'adressaient les uns aux autres comme entre gens qui se connaissent bien.  (...) Jusqu'au petit matin ba-

vardaient des groupes de passionnés, attablés (fervoraj sidantoj) dans les cafés-restaurants des alentours."
2
 

 

 Ce ressenti commun nous est confirmé par le premier des toasts, porté par Alfred MI-

CHAUX, le principal organisateur du congrès : 

 "Mesdames et Messieurs ! Dans le magnifique chant connu de tous sous le nom de L'Espero [sic], le 

D
r
 Zamenhof dit : 'Dans le monde est venu un sentiment nouveau'. Ne sentez-vous pas maintenant com-

bien cette expression est vraie ? (cris : oui ! oui !) De mon côté je dois vous avouer que jusqu'à présent je 

n'avais jamais compris ce sentiment nouveau, que tous aujourd'hui vous sentez bien. (...) 

Mesdames et Messieurs ! Si je me représente tous les étrangers qui sont venus chez nous sans connaître 

Boulogne, sans nous connaître, ne connaissant que l'espéranto, je suis convaincu qu'un nouveau sentiment 

est arrivé et nous comprenons tous très bien ce sentiment nouveau."
3
 

 

 Ce sentiment sera repris et développé dans un autre toast, par le médecin russe Ilia OS-

TROVSKI qui avait reçu Valdemar LANGLET en 1895 (et venait d'être rédacteur d'un éphémère 

périodique en russe et en espéranto) : 

 "Grâce à l'espéranto, partout (...) j'ai vu des samideanoj qui m'ont rencontré amicalement, avec lesquels 

j'ai parlé espéranto comme dans ma langue naturelle. Je ne peux suffisamment exprimer par des mots le 

profond sentiment de vrai bonheur auquel je goûtais maintenant pendant mes rencontres, en voyage et ici 

à Boulogne, en ayant l'inexprimable joie de me comprendre tout-à-fait librement avec tant de nations. La 

puissante nature a doté l'homme de cinq sens (...) Il me semble que je n'exagèrerai pas en disant que grâce 

à l'espéranto j'ai acquis une sorte de nouveau quasi sixième sens merveilleux. (Applaudissements)."
4
 

                                                 
1 Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Encore du Congrès", in L'Espérantiste, n° 92, octobre 1905, p. 180. 
2 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-
fako, 1927, p. 20. 
3 Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Universala Kon-

greso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1905 ?], p. 22. 
4 Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Universala Kon-
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 On voit à tous ces témoignages que l'avocat Alfred MICHAUX avait donc réussi au-delà 

même de tout espoir à réaliser la demande que Zamenhof lui avait adressée dans une lettre de 

septembre 1904 : 

 "Le congrès doit agir sur les sentiments et faire impression, une impression aussi grande et inoubliable 

que possible. Beaucoup de solennité, de musique, d'effets pour les yeux etc. ; plus nous agirons sur les 

sentiments, plus nos congrès, et par conséquent notre cause aussi, deviendront populaires dans le monde. 

Il est dommage que nous devions nous gagner (akiradi) le monde d'une telle manière ; mais la nature 

humaine est telle qu'on ne peut conquérir (venki) les gens que par les sentiments, alors qu'avec un discours 

sec vous ne convaincrez (konvinkos) personne. Nous devons nous efforcer que nos congrès, par leur 

solennité et leur charme, deviennent un centre religieux émouvant (korekscita) qui chaque année attirera 

du monde entier les amis de la fraternité internationale."
1
 

 Sans doute d'ailleurs sans savoir qu'ainsi il marchait aussi dans les pas du citoyen DE-

LORMEL (le précurseur oublié, de l'an III), quelques toasts après celui de MICHAUX, un de ses 

tout récents élèves, M. BILBOCQ, adjoint au maire empêché qui l'avait chargé de le représenter, 

rebondira sur le premier toast, en s'excusant de porter le sien en français : 

 "Ce jour est une grande et importante date dans l'histoire (...) de l'humanité. (...) Cette date-ci (...) sera le 

commencement de la diffusion de la langue et de la pacification de l'humanité (...) / Comme a si justement 

dit notre ami M. Michaux 'dans le monde est venu un sentiment nouveau', je dis que le temps des guerres 

injustes est fini et (...) qu'il n'y a donc maintenant aucune raison de faire la guerre (...) L'intercompréhension 

mondiale aura pour effet que nous n'aurons bientôt plus entre nous que la gentillesse et l'amitié (applau-

dissements). Sur la terre de la grande révolution, la terre de 1789, on a proclamé les principes de liberté, 

fraternité et égalité ; à la date du congrès de Boulogne nous pouvons à nouveau proclamer la liberté, la 

fraternité et l'égalité, entre les hommes du monde entier. 

Maintenant, au nom de la ville de Boulogne-sur-Mer je vous invite à lever vos verres en l'honneur de 

l'homme génial qui, par un travail inlassable, a trouvé l'instrument de la fraternisation (...)"
2
 

 

 On voit donc aussi que les espérantophones n'étaient pas les seuls à percevoir ce nou-

veau sentiment ou idée interne, exprimée par Zamenhof et les adeptes confirmés de la langue. 

Et ce n'était pas le cas seulement de l'adjoint mais encore du maire lui-même, M. PERON (qui, 

malgré ses dires, avait, il est vrai, lui aussi pris dix leçons d'espéranto, auprès de la vice-prési-

dente du groupe de Boulogne)
3
 : 

                                                                                                                                                         
greso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1905 ?], p. 35-36. Autre tra-

duction française in PERRET, Feuillets, série G ("Opinions et voeux"), division IV, F° 1,1, "Discours mémorables". 
1 Lettre de Zamenhof à MICHAUX, du 26 sept. 1904, publiée in WLZ n° 73, vol. I, p. 86 ; repr. in PVZ Or. 2, 04-48, p. 1394. 
2 Selon la traduction espéranto par M. DERVAUX* (rétrotraduite par nous) du toast de M. BILBOCQ, représentant de la muni-
cipalité ; in Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Univer- 

sala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1905 ?], p. 24. 

* De Boulogne-sur-Mer (PVZ Or. 2, 05-111, p. 1564) ; donc sans doute pas Sylvain DERVAUX, président-fondateur du Groupe 

d'espéranto à Kaprijke, et qui deviendra, après la guerre de 1914, secrétaire du Groupe espérantiste de Bruges. (http://eo. 
wikipedia.org/wiki/Bruĝa_Grupo_Esperantista consulté en janvier 2011.) 
3 Toast de MICHAUX, transcrit dans "Oficialaj Paroladoj ăe la Festeno : Lundon, la 7-an de Aŭgusto 1905, en la Kazino de 

Bulonjo-sur-Maro", in Fr. SCHNEEBERGER, Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Uni-

versala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1905 ?], p. 22. 
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 "Je n'ai pas l'honneur d'être linguiste, et mes charges et mes affaires ne m'ont pas encore permis d'ap-

prendre l'espéranto. Mais si je ne suis pas des vôtres par la langue, je suis des vôtres de tout cœur, car je 

considère que la création d'un idiome commun, d'un instrument de compréhension facile et agréable entre 

tous, est un grand pas pour le progrès. 

 Je ne parle pas seulement des échanges économiques et commerciaux (...) et je laisse de côté les profits 

matériels qui peuvent résulter (...) Ce qui me semble l'intérêt le plus grand [de l'espéranto], c'est l'abolition 

des frontières (applaudissements), ce sont les mains entrelacées entre les peuples (applaudissements), 

même à travers l'océan, et en un mot l'instrument d'intercompréhension qui permet aux nations de se com-

prendre d'une autre manière que ceux qui prêchent d'une autre voix Ŕ la voix de l'égoïsme Ŕ , et d'entendre 

le battement du seul cœur, qui est le cœur de l'humanité. (Applaudissements)."
1
 

 

3. Définition du terme "espérantiste" 

 

 Le fait que des personnalités non (ou pas encore ?) espérantophones se montrent non 

seulement favorables à l'espéranto mais perçoivent de plus certains aspects que nous retrouve-

rons dans l'idée interne de l'espérantisme amène à essayer de préciser les termes employés.  
 

 L'initiative d'une définition revient à Zamenhof lui-même, justement en vue de ce pre-

mier congrès, qui l'acceptera telle quelle au début du 5
e
 et dernier paragraphe de la "Déclara-

tion sur l'essence de l'espérantisme", plus simplement nommé par la suite "Déclaration de 

Boulogne" (à laquelle Zamenhof avait commencé à penser dès décembre 1904)
2
 : 

 

"Est nommée espérantiste
3
 toute personne qui sait et emploie la langue Espéranto, sans aucune accep-

tion des fins, quelles qu'elles soient, auxquelles elle l'emploie."
4
 

                                                 
1
 Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Universala Kon-

greso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1905  ?], p. 6. (Rétrotrad., tant 

bien que mal pour la fin : "kaj en unu vorto, la frata interkomprenilo kiu permesas al la nacioj interkompreniĝi alimaniere ol 
tiuj kiuj predikas kun alia voăo, la voăo de la egoizmo [sic], kaj aŭdi la baton de la sola koro kiu estas la koro de la homaro.") 
2 Lettre de Zamenhof à MICHAUX, du 13-12-1904, publiée in WLZ n° 82, vol. I, p. 95 ; repr. in PVZ Or. 2, 04-57-1, p. 1405. 
3 Il s'agit ici de la définition du substantif esperantisto (et non de celle de l'adjectif esperantista). 
4 "5. Esperantisto estas nomata ăiu persono, kiu scias kaj uzas la lingvon Esperanto, tute egale por kiaj celoj li ĝin uzas. (...)" 
Autres traductions françaises légèrement simplifiées dans Samideano [ici pseud. de Louis COUTURAT]*, "Pour l'Esperanto, 2 : 

Pendant le Congrès", in L'Humanité, 21 août 1905 (reproduit in La presse et les Congrès universels d'Esperanto : Recueil 

d'articles de presse publiés en divers pays à l'occasion des Congrès universels successifs d'Esperanto , Paris : Office central 

espérantiste, [s.d.], "Premier Congrès universel d'Esperanto (Boulogne-sur-Mer 5-13 août 1905)", 3e feuille, p. 3) ; Sam[uel] 
MEYER, "Chronique : Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 178, reproduite sans mention 

de la source d'époque in Sébastien ERHARD, Espérantistes et espérantophones : dénominations d’identités sociolinguistiques 

en mutation, Mémoire de Maîtrise sous la direction de M. Salih AKIN, présenté à l'Université de Rouen (UFR de Lettres et 

Sciences Humaines, DESCILAC) en octobre 2004, p. 83 (consulté à http://sebastien.erhard.free.fr/memoire.htm ; la traduction 
n'était présentée que comme "issue du site www.lingvo.info") ; par André RIBOT in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Espe-

ranto (1859-1917), Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 122 ; Déclaration sur l'essence de l'espérantisme, 

traduction française anonyme dactylographiée sans date (mais antérieure à la suivante), p. 2, conservée à la Bibliothèque d'es-

péranto du Limousin et de l'Occitanie ; et in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 206. Trad. anglaises in W. J. CLARK, 
M.A. Oxon, Ph.D. Leipzig, Licencié-ès-Lettres, Bachelier en Droit Paris, International Language, Past, Present and Future : 

With Specimens of Esperanto and Grammar, Londres : J. M. Dent & company, 1907 ; version électronique produite par Jona-

than INGRAM et William PATTERSON dans le cadre du "Project Gutemberg" (consultée en décembre 2009 à http://infomotions. 

com/etexts/gutenberg/dirs/1/6/7/3/16737/16737-8.htm) ; et in EM, p. 90.         * Selon G. WARINGHIEN in WLZ, vol. I, p. 186. 
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 C'est cette définition qui permet de comprendre par exemple la phrase suivante d'Al-

fred MICHAUX :  

 "Notre maire M[onsieur] Peron est maintenant espérantiste, espérantiste après seulement dix leçons de 

M
me

 Bergier."
1
 

 

Et elle recoupe une distinction introduite dès 1898 entre deux catégories de membres de la 

Société pour la propagation de l'Esperanto, où figure d'ailleurs le mot en question : 
 

 "Les membres de la Société (...) sont répartis en trois catégories (...) / Sont placées dans la seconde caté-

gorie (adeptes), les personnes qui ont rempli les conditions fixées dans les manuels de la langue pour être 

comptées parmi les Espérantistes proprement dits."
2
 

 

 Ces "adeptes" se distinguent d'une part des membres de la première catégorie, dits 

approbateurs : "les personnes qui, sans apprendre l'Esperanto, approuvent notre entreprise et 

veulent y coopérer par leur cotisation" ; et d'autre part des propagateurs : "les adeptes qui ont 

attiré cinq membres de la catégorie 2 ou dix membres de la catégorie 1."
3
 (Il y aura d'ailleurs 

également des personnes propageant assez efficacement l'espéranto sans savoir ou du moins 

sans totalement maîtriser la langue elle-même, donc sans pouvoir être formellement considé-

rées comme "adeptes", mais qui mériteraient néanmoins le nom de propagateurs.) 

 

 Le complément final lui aussi accepté à Boulogne, de la définition citée plus haut, n'est 

pas sans compliquer encore, d'autre part, la difficile question du nombre des espérantistes : 
 

 "L'appartenance de chaque espérantiste à une société espérantiste active est recommandable mais pas 

obligatoire."
4
 

 

 Les estimations flotteront en effet dans la plus grande imprécision, certaines prenant 

non seulement en compte tous les membres des associations (y compris les approbateurs, ne 

correspondant donc pas à la définition ci-dessus) mais y ajoutant de plus un pourcentage 

arbitraire d'espérantistes n'adhérant à aucune association ; d'autres retranchant au contraire un 

pourcentage non moins arbitraire de membres considérés comme ne sachant pas assez d'espé-

ranto pour être appelés des espérantistes "proprement dits" ; ceux-ci étant d'ailleurs parfois 

appelés, sans doute seulement à partir des années 1980, "espérantophones", dont la définition 

(encore absente du Petit Larousse 2009) "n[om :] Personne qui parle l'espéranto"
5
, corres-

                                                 
1 Toast de MICHAUX, transcrit dans "Oficialaj Paroladoj ăe la Festeno : Lundon, la 7-an de Aŭgusto 1905, en la Kazino de 
Bulonjo-sur-Maro", in Fr. SCHNEEBERGER, Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Uni-

versala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1905 ?], p. 22. 
2 Statuts de la Société pour la propagation de l'Esperanto, art. 3 et 4 ; reprod. in L'Espérantiste n° 73, 31 janvier 1904, p. v. 
3
 Statuts de la Société pour la propagation de l'Esperanto, art. 4 ; reprod. in L'Espérantiste n° 73, 31 janvier 1904, p. v. 

4 Texte et autre trad. fr. dans Sam[uel] MEYER, "Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-sept. 1905, p. 178. 
5 L'Antidico : Le dictionnaire des mots absents des autres dictionnaires (reconsulté en nov. 2009 à http://membres.lycos.fr/ 

antidico/E.htm, mais où figurait la définition au moins dès sa mise à jour de mars 2004, selon S. ERHARD, op. cit., p. 51.) 



394 

 

pondrait donc actuellement (si l'on excepte toutefois les personnes qui n'utiliseraient l'espé-

ranto que par écrit) à la définition de 1905 ; "définition classique" qui pour certains reste cepen-

dant toujours en vigueur : 
 

 "Un espérantiste (utilisateur de la langue) ne doit donc pas nécessairement être un adepte de l'espéran-

tisme (mouvement pour la diffusion de la langue)."
1
 

 

 Mais nous voyons que cette dernière affirmation, en essayant de coller à la définition 

de l'époque, ne fait qu'ajouter à la première confusion amenée par la rupture du couple -isto /  

-ismo (-"iste"/-"isme" : komunisto/komunismo, budhisto/budhismo, etc.) Ŕ qui serait donc 

"l'exception qui confirme la règle" d'une langue se voulant et se proclamant pourtant sans 

exceptions ! Ŕ , une seconde confusion puisqu'elle utilise de plus le mot adepto ("adepte") qui, 

à la même époque, désignait au contraire, comme nous venions de le voir, un "espérantiste 

proprement dit", c'est-à-dire sachant l'espéranto... 

 

 Nous n'entrerons pas dans ces polémiques qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre et, 

puisque nous nous intéressons ici à l'idée interne de l'espérantisme plus qu'à la pratique de la 

langue elle-même, nous utilisons en général le mot espérantiste sans distinction : non donc 

pour les seules personnes utilisant l'espéranto, selon la restriction de 1905, mais aussi et sur-

tout, selon le second sens tendant à s'imposer peu à peu avec l'apparition du mot "espéranto-

phone" qui le repousse dans cette acception de militance, pour toute personne promouvant la 

langue ou du moins soutenant activement le mouvement, au minimum par une cotisation 

annuelle à une association par exemple (et allant même jusqu'à y inclure parfois ceux qu'on 

aurait alors qualifiés d'espérantistes seulement "de cœur", comme c'était en fait presque le cas 

du maire de Boulogne). Le témoignage le plus net qui nous fait accepter aussi le second sens, 

c'est celui du philosophe Ernest NAVILLE, professeur honoraire de l'Université de Genève, 

Associé étranger de l'Institut, écrivant au congrès de Genève (1906) : 
 

 "(...) Je suis donc devenu espérantiste, et cependant je ne sais pas l'Esperanto. Je le connais assez pour 

savoir combien il est simple et d'une acquisition facile ; mais je ne le possède pas ; je ne suis pas [sic] 

capable ni de le parler ni de l'écrire"
2
 ; 

                                                 
1 Homarano, p. 186. 
2 Lettre d'Ernest NAVILLE ["Aux membres du congrès espérantiste à Genève"], publiée "dans les journaux de Genève" ; repr. 

avec trad. espéranto dans Vidinto ["Celui qui a vu", pseud. d'un auteur non identifié, mais sans doute pas le réd. Louis CHE-

VREUX*], "Deuxième congrès, deuxième succès", in L'Espérantiste n° 102, août-septembre 1906, p. 174. Elle y est introduite 

de manière erronée par : "(...) il présentait l'Esperanto à l'Académie des Sciences morales et politiques : " ; mais d'une part 
elle se trouve dans le compte rendu du congrès de Genève, et d'autre part sa traduction en espéranto figure bien sous le titre 

"Aux membres du congrès espérantiste à Genève" (Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève", in Lingvo 

Internacia n° 18 (150), 15 septembre 1906, p. 501 ; reprod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo 

ludovikito, 1984, p. 213 (coll. "PVZ", Kajero 7bis) ; qu'il ne s'agisse pas, ici, d'une présentation à l'Académie, est indubitable 
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ce qui lui donne par exemple le regret 
 

"d'être obligé de rédiger en français quelques paroles qu'il m'aurait été doux d'écrire en bon esperanto."
1
 

 

 Nous justifions ce double sens (hormis l'extension entre parenthèses) par un compromis 

entre d'une part la définition traditionnelle déjà séculaire, et d'autre part l'usage actuel, illustré 

par la position extrême parfois exprimée par certains se sentant "espérantophones mais pas es-

pérantistes"
2
, c'est-à-dire parlant espéranto (ou le lisant seulement, peu importe) mais refusant 

de militer pour le développement de la langue et de son utilisation (et d'autant plus pour son 

idée interne). On parle aussi parfois, dans un sens proche, d'anciens espérantistes : qui ont 

arrêté non de parler, ou au moins de lire, mais de participer activement au mouvement. 

 

 Nous avons d'autant moins de scrupules à accepter cet élargissement d'une définition 

  

Ŕ pourtant proposée par Zamenhof lui-même et acceptée sans changement à l'unanimité et 

avec "des applaudissements enthousiastes"
3
 par le premier congrès universel, bénéficiant donc 

ainsi du maximum possible de légitimité (c'est "notre loi fondamentale"
4
 et, en plus du 

Fundamento, le seul "document officiel de l'espérantisme"
5
 !) Ŕ ,  

 

que, si l'auteur de l'espéranto a provisoirement accepté de faire donner au mot "espérantiste" 

le seul sens précis de pratiquant de la langue (indépendamment des buts et motivations, pour 

embrasser l'ensemble des utilisateurs), c'est explicitement qu'il inclura dès l'année suivante le 

second sens, dans le dernier paragraphe prononcé de son discours d'ouverture du congrès de 

Genève, par un "ou" qui montre clairement que le mot n'est donc pas réservé aux seuls 

utilisateurs :  
 

 "Toute personne qui utilise l'espéranto ou travaille pour lui est un espérantiste."
6
 

 

                                                                                                                                                         
vu le début du texte : "La demande de prendre part au Congrès espérantiste que le comité d'organisation m'a fait l'honneur de 

m'adresser m'a causé un double regret : celui de ne pas pouvoir assister en personne à cette importante réunion et celui (...)" 

* Car en 1911, après donc que Louis CHEVREUX ait abandonné l'espéranto au profit de l'Ido, on trouve encore un pseudo-

nyme très similaire : "Tomaso Vidinto", par exemple dans La Revuo n° 64, décembre 1911, p. 61 (des pages roses). 
1 Ibidem. 
2 "Papa, je ne suis pas espérantiste, je suis seulement espérantophone [espéranto-parlant]" (Gilbert R. LEDON [1931-2003], 

"Familia lingvo : Esperanto", in Teknikaj Kajeroj n°4 (kajeroj por multlingveco 3), autoédité, 1996, p. 13 : "Paăjo, mi ne estas 

esperantisto, mi estas nur Esperanto-parolanto.") ; cité in Sébastien ERHARD, op. cit., p. 6. 
3 Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16, p. 387 ; reproduit in 

[Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 98 (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
4 Paul FRUICTIER, "La tasko de la Geneva Kongreso", in Lingvo internacia, 1906, n° 13, p. 381. 
5 [D-ro] A[ndré] A[LBAULT] , Membro de la Akademio de Esperanto, "Klariga notico al la Deklaracio pri Esperantismo", in 
L. L. Zamenhof, Fundamento de Esperanto, Marmande : EFE, 19639, p. 38. 
6 Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève", in Lingvo Internacia n° 18 (150), 15 septembre 1906, p. 508 ; 

reprod. in OVZ, IV-5, p. 373 ; in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 220 

(coll. "PVZ", Kajero 7bis) ; et in PVZ Or. 2, 06-100, p. 1789. 



396 

 

 Et le mot "espérantistes" recouvre donc presque certainement l'expression "amis de la 

langue internationale", que Zamenhof utilise dès le premier manuel
1
, et dont, par apposition, il 

donne comme définition légèrement elliptique (dans le "Supplément", de 1888, au "Second 

livre") ce qui se traduirait littéralement : "les personnes utilisant cette langue et travaillant pour 

elle"
2
, mais doit en fait être compris : "les personnes utilisant cette langue et les personnes tra-

vaillant pour elle", c'est-à-dire non seulement l'intersection mais l'ensemble des deux groupes. 

 

4. Définition de l'espérantisme 

 

 Pour Zamenhof la Déclaration était dirigée non seulement vers les non-espérantistes, 

entre autres par exemple ceux qui "pense[nt] que nous avons des buts cachés", mais elle était 
 

"très importante aussi pour les espérantistes eux-mêmes, car elle définirait clairement les principes que 

pour le bien de notre cause (afero) tout espérantiste doit observer, pour que nous (...) ne tirions pas chacun 

la chose à soi (la aferon ĉiu al sia flanko)."
3
 

 

 Et il semble bien qu'il ne visait principalement par là personne autant que lui-même, 

cherchant, par une "déclaration officielle (...) signée par les représentants de l'espérantisme de 

tous les pays du monde"
4
 à déjà reprendre sa liberté de simple espérantiste parmi les autres et 

non plus de personnification du mouvement (comme cela restera en fait le cas jusqu'a sa mort 

semble-t-il), ce que l'on devine à cette parenthèse dans une lettre à MICHAUX dès 1904 : 
 

 "Cette déclaration, signée par tous les congressistes, devra montrer au monde tout-à-fait clairement (...) 

l'impersonnalité de notre affaire (...)"
5
 

 

 D'où l'importance pour lui de la dernière phrase du premier paragraphe
6
 de la Décla-

ration (elle-même considérée encore aujourd'hui par certains espérantistes comme  
 

"peut-être le plus important de tous les documents écrits en espéranto")
7
,  

                                                 
1 Dr Esperanto [ps. de Zamenhof], Méjdounarodnyï iazyk : Predislovié i polnyï outchébnik por Rus oˏ jˏ, Varchava : Tipo-Lito-

grafia Kh. Keltera, 1887 / Dr. Esperanto, Langue internationale : Préface et manuel complet por Franc oˏ jˏ, Varsovie : En vente 
chez Gebethner et Wolff, 1887 (Impr. de Ch. Kelter), à la dernière page avant les promesses et la grammaire ; trad. espéranto 

in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Unuaj libroj por esperantistoj : Iom kompletigita dua eldono, Nagoya : NEC, 19872, p. 32. 
2 Dro Esperanto, Aldono al la "Dua Libro de l' Lingvo Internacia", [Varsovie, 1889[2] (1ère éd., autorisation de la censure : 

6[/18] juin 1888), p. 13-14], repr. phot. in Paris : Office Central Espérantiste, 1925[3] ; repr. in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], 
Unuaj libroj por esperantistoj : Iom kompletigita dua eldono, Nagoya : NEC, 19872, p. 99 (coll. "PVZ, Kajero 1) : "Celon ni 

ăiuj havas unu kaj klaran : ke la nombro de l' amikoj de l' lingvo internacia, la nombro de l' personoj uzantaj tiun lingvon kaj 

laborantaj por ĝi Ŕ konstante kresku, kaj ke la lingvo mem ăiam pli riăiĝu." (C'est un but unique et clair que nous avons tous  : 

que croisse constamment le nombre des amis de la langue internationale, le nombre des personnes utilisant cette langue et 
[des personnes] travaillant pour elle, et que la langue elle-même s'enrichisse toujours plus.) 
3 L. Zamenhof, "Projekto de Deklaracio pri la esenco de la Esperantismo", in Lingvo internacia, n° 122 (X,14), 7 juillet 1905, 

p. 311 ; reprod. in Paul BOULET, Kongresa Libro : 1-a Universala Kongreso en Boulogne-sur-Mer, 1905, p. 82 ; in OVZ, II-

113, p. 236 ; et in PVZ Or. 2, 05-77, p. 1517. 
4 Ibidem. 
5 Lettre de Zamenhof à MICHAUX, du 13-12-1904, publiée in WLZ n° 82, vol. I, p. 95 ; repr. in PVZ Or. 2, 04-57-1, p. 1405. 
6 C'est nous qui, pour plus de clarté, y avons introduit les retours à la ligne et les longs tirets "Ŕ". 
7 Homarano, p. 185. 
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paragraphe que nous traduisons le plus littéralement possible in extenso : 
 

 "1. L'espérantisme est l'effort fait pour répandre dans le monde entier l'usage d'une langue neutre
1
 

Ŕ qui, 'ne s'imposant pas dans la vie intérieure des peuples et n'ayant aucunement pour but d'éliminer les 

langues nationales existantes'
2
, donnerait aux hommes de nations différentes la possibilité de se com-

prendre entre eux,  

Ŕ qui pourrait servir comme langue de paix des institutions publiques dans les pays où diverses nationa-

lités se battent entre elles à propos
3
 de la langue, 

Ŕ et dans laquelle pourraient être publiés les ouvrages qui ont un égal intérêt pour tous les peuples. 

Toute autre idée ou espoir que tel ou tel Espérantiste lie à l'espérantisme [sic] est
4
 son affaire purement 

privée dont l'Espérantisme [sic] n'a pas à répondre."
5
 

 

 Dans cette dernière phrase nous pouvons discerner, en effet, une volonté délibérée de 

se ménager pour plus tard la possibilité de présenter à titre privé l'homaranisme, ou sa chère 

idée interne. Et cette phrase se trouve encore renforcée, au 4
e
 paragraphe, par : 

 

 "Toutes les opinions et œuvres du créateur de l'Esperanto ont, comme c'est le cas pour les opinions et 

œuvres de tout autre espérantiste, un caractère absolument privé et n'obligeant personne."
6
 

                                                 
1 C'est ainsi qu'est traduite dans Samuel MEYER, art. cit., p. 177, la difficile expression neŭtrale homa, (ici traduite par COU-

TURAT : "neutre humaine"), que nous avons rencontrée plusieurs fois déjà chez Zamenhof, et qui avait été précédée dès 1887 
par celle de komune-homa, concluant son premier manuel d'espéranto. 
2 La première partie de cette citation, "ne entrudante sin en la internan vivon de la popoloj", se trouve déjà dans la préface de 

son quadruple premier manuel de 1887 (aux versions successivement russe, polonaise, française et allemande), seulement 

traduite, par lui-même pourtant, sous une forme très légèrement différente (au printemps 1903 au plus tard) : "ne entrudiĝante 
en la doman vivon de la popoloj" ("Artikoloj pri Esperanto : El la Unua Libro de la lingvo Esperanto" in :  Fundamenta kres-

tomatio de la lingvo Esperanto, Hachette, 19051 (préface : avril 1903), reprod. in OVZ, I-1, p. 18 ; et Fundamenta krestoma-

tio de la lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, Rickmansworth : The Esperanto Publishing Company Ltd, 195417, p. 229).  
3 Gaston WARINGHIEN signale une différence, non indiquée par Johannes DIETTERLE, entre le texte proposé par Zamenhof   Ŕ
 pro : "à cause de" (WLZ n° 124, vol. I, p. 159) Ŕ , et la version finale officielle (inter si pri : "entre elles au sujet de"), au 

moins telle qu'elle a été publiée par exemple dans Sam[uel] MEYER, "Chronique : Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste 

n° 91, août-sept. 1905, p. 177, et, sous le titre "Deklaracio de D-ro Zamenhof / Декларація Д-ра Заменгофа" [avec trad. russe 

parallèle], in Ruslanda Esperantisto, 1ère année, n° 5, novembre 1905, p. 103 ; et reprod. in OVZ, II-114, p. 237. ITO Kanzi, 
alias Ludovikito, reproduit, sans le signaler, la correction de Gaston WARINGHIEN en l'appliquant et au texte proposé par Za-

menhof et à la version finale, et en indiquant comme seule référence : "(o.v.[Z.] II-114)" (PVZ Or. 2, 05-78, p. 1518). 
4 "sera" (estos) selon OVZ, II-114, p. 237, corrigé par Gaston WARINGHIEN en estas (WLZ n° 124, vol. I, p. 159), comme cela 

apparaît d'ailleurs dans Sam[uel] MEYER, art. cit., p. 177. 
5 Texte et trad. française (dont la nôtre diverge légèrement sur plusieurs points de détails) in Sam. MEYER, art. cit., p. 177. 

Autres traductions françaises légèrement lacunaires dans Samideano [ici pseud. de Louis COUTURAT], "Pour l'Esperanto, 2 : 

Pendant le Congrès", in L'Humanité, 21 août 1905 ; dans Sam[uel] MEYER, art. cit., p. 177 ; in Sébastien ERHARD, Espéran-

tistes et espérantophones : dénominations d’identités sociolinguistiques en mutation, Mémoire de Maîtrise sous la direction 
de M. Salih AKIN, présenté à l'Université de Rouen (UFR de Lettres et Sciences Humaines, DESCILAC) en octobre 2004, p. 50 

(consulté à http://sebastien.erhard.free.fr/memoire.htm ; la traduction n'était présentée que comme "issue du site www.lingvo. 

info") ; et par André RIBOT in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : Editions Françaises d'Es-

péranto, 1959, p. 122. Traductions anglaises intégrales in W. J. CLARK, M.A. Oxon, Ph.D. Leipzig, Licencié-ès-Lettres, Bache-
lier en Droit Paris, International Language, Past, Present and Future : With Specimens of Esperanto and Grammar, Londres : 

J. M. Dent & company, 1907 ; version électron. prod. par Jonathan INGRAM et William PATTERSON dans le cadre du "Projet 

Gutemberg" (consultée en décembre 2009 à http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/6/7/3/16737/16737-8.htm) ; et in 

EM, p. 89 ; traduction anglaise partielle, où les conditionnels sont remplacés par des futurs, dans [George B. M. HARVEY, 
"The Editor's diary,] Thursday, November 8 [1906] : The Review to teach Esperanto", in The North American Review, vol. 

[183], p. 1080 ; photocopié in Séamas [J. Brian] MCCLAFFERTY, Diversaj artikoloj rilate al internaciaj lingvoj, Toronto, 

1970, vol. 3, p. 167. (Exemplaire inédit conservé à la BHH, au Centra Oficejo de l'UEA à Rotterdam.) Autres traductions 

anglaises : intégrale sauf la dernière phrase, in Joseph W. DUBIN, The Green Star, Philadelphia : National Institute of 
Esperanto, 1944, p. 199 ; partielle (avec seulement le premier des trois points), in Andrew LARGE, The Artificial Language 

Movement, Oxford / New York : Basil Blackwell, in association with André Deutsch Limited, London, 1985, p. 77. 

(Bibliothèque de la Sorbonne, cote Z8 : 2795-60 ; ISBN 0-631-14497-8.) 
6 Idem et ibidem ; avec omission des quatre derniers mots (et éventuellement de leur traduction) kaj por neniu devigan (lit-
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 Cette indépendance absolue de l'espéranto appartenant à tous et donc à personne en 

particulier (ni aucun groupe), qui puisse lui imposer sa marque ou une coloration particulière, 

même aussi sympathique et acceptable qu'un désir de paix (comme nous l'avons vu dans le 

chapitre consacré à ce thème), était d'ailleurs confirmée, de manière presque redondante, par 

le 3
e
 paragraphe de la même Déclaration : 

 

 "3. Comme l'auteur de la langue Esperanto a dès le début renoncé une fois pour toutes à tous droits et 

privilèges personnels relatifs à cette langue, l'Esperanto n'est de ce fait 'la propriété de personne'
1
 ni au 

point de vue matériel ni au point de vue moral. 

 Le maître matériel de cette langue est le monde entier, et toute personne qui le désire peut (...) utiliser la 

langue à toutes fins possibles (...)"
2
 

 

 On pourrait croire qu'il ne s'agit ici que d'une simple confirmation de plus de ce que 

Zamenhof a toujours proclamé, dès par exemple le premier manuel de 1887, bien en évidence 

sur la deuxième page de couverture : 
 

 "La langue internationale étant, comme toute langue nationale, une propriété publique, l'auteur renonce 

pour jamais à tous droits personnels"
3
 ; 

 

mais en réalité l'auteur se fait surtout reconnaître ainsi à lui aussi, au même titre qu'à "toute 

personne qui le désire", le droit d'utiliser sa langue dans le but qui lui tient le plus à cœur, 

même si, après une hésitation que nous avions signalée, il acceptera longtemps, pour ne pas 

risquer de nuire à l'espéranto, de ne le faire qu'encore anonymement, comme nous allons 

maintenant le voir. 

                                                                                                                                                         
téralement : "et obligatoire pour personne"), in Sam. MEYER, art. cit., p. 178 ; et in "Deklaracio de D-ro Zamenhof / Деклара-

ція Д-ра Заменгофа" [avec traduction russe parallèle], in Ruslanda Esperantisto, 1ère année, n° 5, novembre 1905, p. 104. 
1 Cette mise entre guillemets laisse supposer qu'est antérieure à l'été 1905 l'expression et peut-être même toute la formule où 

elle se trouve le plus souvent incluse : "Esperanto estas ăies lingvo kaj nenies propraĵo." ("L'espéranto est la langue de tous et 

la propriété de personne."), dont nous n'avons pu trouver la source sous cette forme. 
2 Autres trad. françaises in Sam[uel] MEYER, art. cit., p. 177-178 ; et par André RIBOT in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Es-
peranto (1859-1917), Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 122 (Edition du Centenaire d'après le texte espé-

ranto d'Isaj DRATWER) ; trad. anglaises intégrales in W. J. CLARK, M.A. Oxon, Ph.D. Leipzig, Licencié-ès-Lettres, Bachelier en 

Droit Paris, International Language, Past, Present and Future : With Specimens of Esperanto and Grammar, Londres : J. M. 

Dent & company, 1907 ; version électron. prod. par Jonathan INGRAM et William PATTERSON dans le cadre du "Projet Gutem-
berg" (consultée en déc. 2009 à http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/6/7/3/16737/16737-8.htm) ; in EM, p. 90. 
3 Dr. ESPERANTO [pseudonyme de Zamenhof], Langue internationale : Préface et Manuel complet Ŕ por Francoj, Varsovie : 

En vente chez Gebethner et Wolff, 1887 ; [autorisé par la censure le 12/24 sept. et paru le 12/24 nov., à compte d'auteur, à l'] 

Imprimerie de Ch. Kelter, rue Nowolipie Nr. 11 à Varsovie ; reproduction photographique in Inkunabloj, p. 40. 
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Chapitre 3 : L'Homaranisme 

 

"Zamenhof proposait le remède suivant qui est à la base de toute sa doctrine humanitaire : 

'Que, tout en conservant chacun leur langue nationale et leur religion propres à l'intérieur 

de leur groupe linguistique et religieux, les hommes emploient pour toutes les relations 

entre peuples une langue neutre appartenant à toute l'humanité, et qu'ils vivent entre eux 

sur une base religieuse neutre, appartenant en commun à toute l'humanité.' 

C'est à cet idéal que Zamenhof donna toute sa vie, toute sa pensée." 

          (Edmond PRIVAT)
1
 

 

 Après qu'en octobre 1905 Zamenhof ait écrit en privé au pasteur SCHNEEBERGER, pré-

sident du Comité local d'organisation du 2
e
 congrès universel à Genève (1906), son intention 

de proposer, non pas au mais dans le congrès, 
 

 "que nous créions entre nous une section d'espérantistes-'homaranes'."
2
 

 

nous avions vu, à la fin du chapitre sur le hillélisme, que Zamenhof avait publiquement an-

noncé en février 1906 que le nom de celui-ci allait probablement être changé en homaranisme, 
 

"qui exprime plus précisément toute l'essence de notre idée ('homarane' signifie en langue Esperanto 

'membre de la famille humaine')"
3 

 

et que si "l'idée de l'homaranisme" est née de celle du hillélisme, elle s'en distingue en ce que 
 

"le hillélisme ne concernait qu'un seul groupe humain alors que l'homaranisme concerne tous les peuples 

et religions."
4 

 

I - Polémiques 

 

1. Polémiques s'envenimant avec Louis CHEVREUX 

 

 Mais cette disparition de la référence à un grand penseur juif et l'universalisation à 

laquelle Zamenhof pense avoir ouvert son projet, ne vont nullement lui éviter les critiques les 

plus vives et même ensuite les plus basses, par exemple celles de Louis CHEVREUX, alias de 

                                                 
1
  Zamenhof et l'Unité humaine : Extrait de la revue "Vers l'Unité", Paris : Librairie centrale espérantiste, 1922, p. 17. 

2 Lettre privée de Zamenhof à Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, datée de Varsovie le 2-X-05 ; publiée in PVZ Or. 2, 05-139-a, 

p. 1607b ; et reprod. in MEH, p. 122. Original conservé à la Bibl. de la Ville de La Chaux-de-Fonds, arch. du CDELI. 
3 "Aldono al la 'Dogmoj de Hilelismo' ", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 2, février 1906, et en tiré à part (1000 ex.) ; 

reprod. in OVZ, III-4, p. 321 ; et in PVZ Or. 2, 06-19, p. 1684. 
4 Homaranismo : Plibonigita kaj plikompletigita eldono de Dogmoj de Hilelismo, [brochure anonyme en espéranto dont il 

existe aussi une version russe, toutes deux imprimées en au moins 700 exemplaires, avant le 20 mars 1906 (PS de la lettre de 

Zamenhof à ASNES lui en accusant réception, publiée in OVZ, V-295, p. 554 ; et in PVZ Or. 2, 06-43, p. 1712)], 1906 ; repro-

duit in OVZ, III-6, p. 324 ; et in PVZ Or. 2, 06-35, p. 1695. 
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Beaufront, qui commence un long commentaire, sous la rubrique "Bibliographie" du numéro 

de mars 1906 de son journal : 

 "Nous avons reçu une brochurette portant ce titre [Homaranismo] et sans nom d'auteur heureusement. 

Elle émane d'un ou plusieurs espérantistes (...)"
1
 

 

 Comme nous pourrons le constater dans un instant, l'auteur avait déjà compris qu'il 

s'agissait de Zamenhof : 

     Ŕ soit par une fuite de l'un des espérantistes parisiens ayant préalablement reçu de 

Zamenhof le texte de l'article (au moins JAVAL, qui devait le transmettre à SEBERT)
2
, assez 

peu vraisemblable vu le conflit qui les opposaient  ;  

     Ŕ soit que lui soit déjà parvenue l'information ajoutée en note par Zamenhof dans sa 

carte postale du 28 février à Theodor ĈEJKA
3
 Ŕ "ma religion : 'juif-hilléliste' ; (...)" Ŕ , avec 

guère plus de vraisemblance bien que celui-ci ait collaboré à L'Espérantiste dont "Louis de 

Beaufront" [CHEVREUX] était "propriétaire-gérant" et rédacteur en chef
4
 ;  

     Ŕ soit beaucoup plus vraisemblablement en faisant le rapprochement avec le mot de 

SCHNEEBERGER que, en tant que rédacteur, il avait lui-même publié quatre mois plus tôt dans 

L'Espérantiste : 
 

 "En privé nous avons entendu que le D
r
 Zamenhof non seulement viendra au Congrès, mais y proposera 

(...) la création d'une section particulière (...)"
5
, 

 

 Et Louis CHEVREUX non seulement l'avait compris mais le lui montrait, tout en le 

laissant également deviner au lecteur même non averti, par des allusions assez transparentes : 
 

 "Nous regretterons sans détour l'entreprise qu'elle propose (...) à cause de la confusion déplorable qu'elle 

créera certainement autour de nous, si, comme c'est à craindre, on veut profiter du Congrès de Genève 

pour essayer de réaliser dans le monde espérantiste le groupement néo-religieux dont elle parle. Plus 

auront d'autorité parmi nous celui ou ceux qui le tenteront, plus l'Esperanto en souffrira (...) Certains ont 

au milieu de nous une situation telle qu'on ne peut en quelque sorte les séparer de notre cause (...) et on 

attribuera à tous les Espérantistes l'Homaranisme, présenté par tel ou tel de leurs chefs."
6
 

 

                                                 
1 L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], "Bibliographie/Bibliografio : Homaranismo (Hilelismo)", bilingue, in L'Espé-

rantiste n° 97, mars 1906, p. 65. 
2 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 30. XII. 05 ; publiée in WLZ, n° 187, p. 233, reproduite in PVZ Or. 2, 05-173, p. 1636 ; et 

in MEH p. 126. 
3 Reproduite in PVZ Or. 2, 06-33, p. 1694 ; MEH, p. 138 ; et partiellement in Homarano, p. 196. 
4 Stojan, n° 3192, p. 307 ; mais ne trouvant pas son nom dans les tables des matières des années 1904, 1905 et 1906, nous 

supposons que sa collaboration se sera fortement ralentie, voire arrêtée à partir de la parution en novembre 1902 du nouvel et 

éphémère mensuel Revuo Internacia, dont ĈEJKA était l'éditeur et l'un des douze ou treize collaborateurs (Stojan, n° 3193). 
5 SCHNEEBERGER, "Letero de Dro Zamenhof al Sro Schneeberger : Pri la dua universala Kongreso de Esperanto en Svisujo, 

1906", in L'Espérantiste n° 93, novembre 1905, p. 237. 
6 L. de Beaufront [pseudonyme de Louis CHEVREUX], art. cit., p. 65-66 ; la version espéranto de la dernière phrase est repro-

duite in Homarano, p. 201. 
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 Comme dans sa première attaque voilée de janvier 1906 (dans son article "Neutralité 

et tolérance", étudié au chapitre sur le hillélisme), l'auteur prétend ne pas s'intéresser ici au 

fond de la question : 
 

 "Nous n'en apprécierons pas les idées qui touchent à des points trop délicats et trop graves pour être ex-

posés ou traités en quelques lignes. Mais nous regretterons (...) non pour elle-même  Ŕ puisque nous ne la 

jugeons pas Ŕ , mais à cause (...)"
1
 , 

 

mais seulement au principe de la neutralité ; et il déclare sans ambages que ce qui allait deve-

nir l'idée interne est un obstacle par lequel ses promoteurs "compromettront" la langue, car 
 

"ils ont pris la meilleure voie pour ruiner la confiance générale dans la neutralité de l'espéranto".  

 

 Il donne si clairement l'une des réponses possibles à la question à laquelle s'intéresse 

notre thèse, que nous ne pouvons que reproduire le paragraphe dans sa presque intégralité : 
 

 "Nous qui n'avons jamais vu, qui ne voyons et ne verrons jamais qu'une langue dans l'Esperanto, nous 

ne pouvons aucunement souscrire à une note de cette brochure où il est dit de l'Homaranisme et de l'Espé-

rantisme : 'Les deux idées sont très proches parentes'. Mais non, elles ne le sont pas, car l'Esperanto n'est 

ni un parti, ni une religion, ni un système social ou philosophique, mais une langue, RIEN QU'UNE LANGUE, 

dont les hommes feront ce qu'ils voudront pour les entreprises, les buts les plus divers et souvent les plus 

contradictoires. Il est regrettable que certains chez nous n'arrivent pas à se le [sic] persuader. Il est regret-

table qu'ils nuisent au succès de l'Esperanto lui-même, en voulant trop le présenter comme essentiellement 

lié à certaines idées très généreuses et très belles  Ŕ je le veux bien Ŕ , mais que tous sont loin d'accepter. 

Faire de nous, plus ou moins, les réalisateurs d'une fusion religieuse, d'un philosophisme ou d'un socia-

lisme nouveaux est une souveraine imprudence de la part de ceux qui s'y laissent ou s'y laisseront aller ; 

imprudence au point de vue de l'Esperanto dont ils arrêteront l'essor (...)"
2
 

 

 La conclusion de l'auteur, rejoignant en cela la critique du Père DAMBRAUSKAS, se 

veut très réaliste quant à la nature humaine, pensant donc l'espéranto incapable d'atteindre un 

idéal que l'auteur prend le soin d'absolutiser pour mieux le rendre inaccessible : 
 

 "Oui, attendons beaucoup de l'Esperanto, sous tous les rapports, mais ne nous imaginons pas qu'il fera 

jamais ce miracle d'enlever aux hommes, par sa seule force, leurs vices et leurs faiblesses. S'il ne peut être 

déjà un instrument d'amitié parfaite et de vertus sans défaillances pour les deux ou trois cent mille Espé-

rantistes actuels
3
, je crains fort qu'il ne le soit davantage pour les millions d'hommes de l'Espérantisme 

futur. Voyons en lui un immense progrès et la source de biens très grands pour les hommes, mais non un 

transformateur dans la vie morale du monde et le réalisateur d'une fraternité sans limites ni défauts."
4
 

 

                                                 
1 Ibidem. 
2 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], art. cit., p. 66 ; version espéranto partiellement reproduite in Homarano, p. 202. 
3 Mais voir l'annexe 15 sur le grossissement du nombre des espérantistes à l'époque. 
4 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], art. cit., mars 1906, p. 66-67. 
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 Seul ce "sans limites ni défauts" distingue de ce rôle maintenant refusé par lui à l'Espé-

rantisme, la "Pensée" qu'il n'avait pourtant pas hésité à exprimer seulement quelques mois 

plus tôt, où il parlait lui-même de "l'Esperanto, langue de la fraternité humaine", qui "donnera 

à des frères le moyen de se comprendre et peut-être de s'aimer"
1
, après avoir aussi, par 

exemple, déjà accepté, une bonne dizaine d'années plus tôt, de traduire en français une des pre-

mières brochures de Zamenhof, et son passage suivant : 
 

 "Cette langue (...) ne vise qu'à ceci : Ŕ servir pour les relations internationales, pour la littérature et la 

science intéressant toute l'humanité ; servir aussi à faire tomber les barrières élevées entre les peuples qui 

ne forment tous, de fait, qu'une seule famille humaine, et ne se haïssent entre eux que parce qu'ils ne se 

comprennent pas et sont, à cause de cela, des étrangers les uns pour les autres."
2
 

 

 Il faut dire que Louis CHEVREUX est maintenant bien placé pour affirmer que l'espé-

ranto "ne peut être un instrument d'amitié parfaite" puisque, avant même que ses critiques 

contre un Zamenhof encore anonyme ne dégénèrent en attaques de plus en plus intolérables, 

comme nous l'avons vu il a déjà réussi, en 1901, à faire évincer de la présidence du Groupe de 

Paris celui qu'il appelait un jour "notre ami bien connu l'ex-capitaine Moch"
3
, par un Carlo 

BOURLET auquel il s'adresse de mai 1901 jusqu'à janvier 1903 au moins, dans ses lettres en 

français par "Mon cher ami"
4
 et dans celles en espéranto par "Cher ami"

5
 ou même "Très cher 

ami"
6
 ; avant de devenir son rival au point que, nous l'avons vu, début 1905 Zamenhof avoue 

"très douloureuse" pour lui la "grande hostilité" entre ces deux-là, au point qu'il emploie, pour 

la désigner, non seulement les termes : "cette inimitié", mais même : "la guerre interne".7 

 

                                                 
1 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Fraternité humaine : (Pensée)", in L'Espérantiste n° 93, novembre 1905, p. 239 : 
"Les hommes sont tous frères (...) De ce fait indéniable découle une triple fraternité parmi les hommes : la fraternité de la fa-

mille ; la fraternité du clan plus ou moins étendu, allant jusqu'au groupement national ; enfin la fraternité humaine sans bornes 

ni frontières, aussi vaste que l'espèce même. / La fraternité humaine et celle du clan (...) ont l'une et l'autre leur organe dans la 

langue maternelle. (...) Seule jusqu'ici la fraternité humaine a été privée d'organe ; elle n'a pu qu'exprimer d'une manière bor-
née, et à l'aide d'idiomes qui ne sont pas faits pour elle, ses idées, ses sentiments propres, ses aspirations et ses espérances. 

N'est-il pas temps que cette langue fille, soeur, auxiliaire de toutes les nôtres, mette fin à la situation ridicule d'une fraternité 

sans organe, d'une fraternité de sourds-muets ?" 
2 [Zamenhof], Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto", [s.l.n.d. : Varsovie, 1895*], p. 2 ; "traduite par L. de 
Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX] ; (N° 86) ; consulté à http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-buch?apm=0&aid=100015& 

teil=0203&seite=00000002&zoom=1 (en nov. 2010). * Selon l'indication de l'ÖNB. Elle ne peut en effet être antérieure à une 

lettre de Max MÜLLER du 16 août 1894, et sans doute à la publication de celle-ci en octobre 1894 (in La Esperantisto, p. 146). 
3 Lettre de L. de Beaufront, datée de Paris, le 14 avril 1897, publiée in Lingvo Internacia, mai 1897 ; reprod. in TAP p. 314. 
4 La dernière à commencer ainsi pourrait être celle du 1er janv. 1903 ? (Publiée in La franca periodo de esperanto kaj louis de 

beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 59 ; postface de [Ludovikito (ps. de ITO Kanzi)], (coll. "PVZ", Kajero 6 bis). 
5 La première à commencer ainsi semble être celle du 29 mai 1901, publiée in La franca periodo de esperanto kaj louis de 

beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 20 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis). 
6 Au moins, par exemple, dans celle du 18 décembre 1901, publiée in La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, 

Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 44 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis.) 
7 Lettre en espéranto de Zamenhof à MICHAUX, du 9 février 1905 ; publiée in WLZ, n° 89, vol. I, p. 103 ; reproduit in PVZ 

Or. 2, 05-19, p. 1433. 
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2. Un secret de Polichinelle à surtout bien garder 

 

 Mais l'auteur n'arrête pas là sa conclusion et il a encore, sans transition, cette étonnante 

chute, dont les derniers mots semblent vouloir soudain laisser entendre qu'il pourrait en fait 

n'avoir douté que du caractère miraculeux attribué par excès au rôle absolutisé de l'espéranto, 

mais nullement d'une dimension débordant quand même nettement, du moins à ce qu'il nous 

semble, le simple rôle de ce qui ne serait "qu'une langue" : 
 

 "Et surtout gardons-nous de le dire, si nous ne voulons pas qu'il échoue et comme langue et comme 

instrument de progrès moral."
1
 

 

 Et en privé en effet, du moins encore sept ans plus tôt, il reconnaissait à l'espéranto des 

possibilités bien proches du but et principe de l'homaranisme : 
 

 "Cher ami et frère / dans le Christ Jésus, / Vous ne pouvez imaginer quelle joie vous m'avez procurée 

par votre dernière lettre, si amicale envers moi et si chrétienne. / (...) / 

 Oh, comme vous avez bien compris le noble et saint rôle de l'Esperanto ! Oui, comme je ne pouvais le 

dire qu'à quelques-uns à cause de la neutralité que nous devons publiquement conserver, l'Esperanto est 

une semence de paix, semence de saint amour, que nous jetons dans le monde. Pas sa neutralité, anationa-

lité, l'Esperanto rapproche efficacement les hommes les uns des autres, il incline les cœurs à la sympathie 

et les pousse à accomplir le commandement de Jésus : 'Aimez-vous l'un l'autre comme je vous ai aimés'. 

 Malheureusement même des hommes qui devraient comprendre ce saint rôle de l'Esperanto le voient à 

peine, et regardent notre langue de manière plus ou moins sceptique. Oui, les prêtres eux-mêmes n'ont 

jusqu'à présent pas encore vu quel merveilleux moyen ils auraient dans l'Esperanto pour la plus grande 

gloire de Dieu. Mais je ne désespère pas (...) / Par le passé, quand j'avais présenté l'Esperanto au cardinal 

Langénieux, je lui avais développé quel effet aurait l'Esperanto sur nos frères séparés d'Orient. A l'aide 

d'une langue neutre, très facile, nous pourrions très puissamment accélérer leur réunion avec nous, catho-

liques d'Occident. Et j'ai toujours pensé que le bon Dieu a inspiré la création de l'Esperanto, en particulier 

pour être ce lien nécessaire entre tous les chrétiens de la terre. 

 (...) C'est pourquoi j'ai ressenti une telle joie en voyant que vous avez compris si justement le vrai carac-

tère de l'Esperanto. / En vous envoyant un salut très amical je reste entièrement vôtre / L. de Beaufront."
2
 

 

 L'avertissement de la citation précédant celle-ci, il la répétera trois mois plus tard, dans 

l'introduction d'un article seulement en espéranto cette fois, intitulé "N'exagérons pas" : 
 

 "Réfléchissons deux fois, dix fois, cent fois, avant de donner libre cours à tous les espoirs magnifiques, 

mais parfois excessifs, que peut-être il [l'Esperanto] engendre en nous. Plus prudemment agirons-nous en 

les tenant au fond de l'âme qu'en les déployant trop librement en public. Faisons d'abord réussir l'instru-

ment de nos rêves ; le reste, nous y penserons ensuite."
3
 

                                                 
1 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Bibliographie : Homaranismo (Hilelismo)", in L'Espérantiste n° 97, mars 1906, p. 67. 
2 Lettre datée de "Parizo, 22an de aprilo 1899", à M. Elie BARBAROUX, espérantiste actif à Hyères (Var) ; communiquée par 

G. NALLET, de Marseille, à la rédaction de Heroldo et publiée sous le titre "Dokumento el la fina [sic, erreur pour : franca] 

periodo de Esperanto : Letero de L. de Beaufront", in HdE n° 1414, 1er avril 1966, p. 1, avec photo de sa première page. 
3 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 140. 
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 Ce secret à garder (et même l'ensemble du thème) sera repris en 1910 par Théophile 

CART, (pourtant l'adversaire le plus acharné de Louis CHEVREUX entre temps passé à l'Ido) : 
 

 "L'espéranto n'est lui-même qu'une langue, rien qu'une langue. / Il doit pénétrer partout, dans tous les 

milieux (..) / Avec la langue et par elle, consciemment ou inconsciemment, pénétrera partout son esprit, 

son idée interne. / Mais celle-ci (...) pénétrera partout d'autant plus facilement, d'autant plus certainement, 

qu'on parlera moins d'elle et propagera simplement la langue. / (...) Des fruits futurs et très importants de 

notre labeur n'ayons [aucun] doute. / La victoire de l'espéranto sera plus que seulement la victoire d'une 

langue !"
1
 

 

(Il s'agit là d'une pensée qui lui était chère puisqu'il l'exprimera par exemple de nouveau deux 

ans et demi plus tard
2
, comme nous l'avions vu à la fin de notre chapitre sur le dreyfusisme.) 

 Et, encore un bon quart de siècle plus tard dans un discours à des espérantistes, le fon-

dateur de la S.A.T.  Ŕ l'Association mondiale à caractère anational (sennacieca) Ŕ , Eugène 

ADAM alias Lanti, après avoir reconnu que l'avait "toujours fortement impressionné" une 

fameuse phrase de Zamenhof dans son discours d'ouverture du premier congrès universel 

(déjà citée une douzaine de pages plus haut) ; que, 
 

"riche de pensée, peut-être plus riche que ne le pensait Zamenhof lui-même, elle contient bien sûr l'es-

sence de l'anationalisme, elle signifie que le caractère d'être humain doit vaincre la nationalité dans le 

cœur et le cerveau de toute personne (...) c'est pourquoi [il a] essayé de systématiser la pensée qu'avait  

exprimée Zamenhof à Boulogne-sur-Mer. 'L'idée interne de l'espéranto' contenait bien sûr en germe l'a-

nationalisme qu'[il a] essayé avec plus ou moins de succès de formuler dans [s]es ouvrages (...)"
3
 ; 

et que 

"la langue de Zamenhof, à caractère anational, (...) est quelque chose de très important, comme la pre-

mière marche par laquelle doivent passer toutes les personnes sincères qui veulent, de manière cohérente 

avec leur but, travailler à la construction d'un monde où règneraient justice, paix et fraternité."
4
 ; 

 

Lanti donc, dit soudain lui aussi : 

 "Je vous ai fait une confession, mais j'ajoute aussitôt que je ne serais pas porté à la faire en langue natio-

nale devant des non-espérantistes. Il est juste et à propos de dire au grand public que l'espéranto n'est qu'un 

instrument de compréhension mutuelle comme toute autre langue nationale. Un outil ne peut avoir de but." 

 

                                                 
1 Lingvo Internacia, mai 1910 ; reproduit in Vortoj de Profesoro Th. Cart, Jaslo (Polujo) : Esperantista Voăo, 1927, p. 103 

(avec S. Grenkamp [ps. de Salo KORNFELD], R. DE LAJARTE, "Letero al Profesoro Th. Cart kiel Prologo", fév. 1927). 
2 Th. CART, "Postkongresaj pripensoj", in Lingvo Internacia : Centra organo de la Esperantistoj (Paris), 17e année, n° 224-

226, août-octobre 1912, p. 282-284 ; partiellement reproduit par A. E. L., "Libraro kaj Gazetaro", in The British Esperantist, 
vol. VIII, n° 96, décembre 1912, p. 234. 
3 E. Lanti [pseudonyme d'Eugène ADAM], "K-do Lanti ăe la neŭtraluloj ! ... ", in Sennaciulo, 25-3-1939 ; reproduit in El 

verkoj de Lanti, Laroque Timbaut : Cercle espérantiste de l'Agenais / Broŝurservo de S.A.T., 1982, p. 23. 
4 Ibidem. 



405 

 

 Et cette recommandation d'une espèce de double langage selon qu'on s'adresse à des 

espérantistes ou non n'est pas une manière pour lui d'essayer de rattraper un aveu qui lui aurait 

comme échappé parce qu'il se serait laissé entraîner par sa causerie à faire des confidences. Il 

avait, en effet, déjà publié quelque chose de similaire sur ce point près de dix ans plus tôt, à la 

suite du congrès de la SAT à Leipzig : 
 

 "Si nous avons évité la maladie de la scission qui affaiblit tellement le mouvement des travailleurs, ne 

serait-[ce ]pas peut-être parce que nous tous, plus ou moins consciemment, nous sommes d'abord espéran-

tistes et ensuite seulement membres de partis ? Je n'essaierai pas de répondre à cette question ; mais dans 

l'affirmative, n'avouons jamais cela en langue nationale..."
1
 

 

Ŕ Notons au passage que cette question montre un retournement complet de sa pensée puisque 

dix ans plus tôt il affirmait catégoriquement : "Nous sommes premièrement socialistes (...) 

deuxièmement espérantistes."
2
 Ŕ 

 A ces quatre exemples, qui pourraient sans doute être multipliés et s'étalent déjà sur 

plus de trente ans, on voit donc que, en plus de 
 

"la question qui, comme un fil rouge, traverse toute notre histoire et qui peut s'exprimer concisément : 

l'espérantisme comporte-t-il des éléments idéologiques ou est-il un mouvement purement technique de 

promotion d'une langue (pure teknika porlingva movado)"
3
, 

 

intervient un autre facteur qui complique notre recherche et justifie le nom d'idée interne... et 

le recours privilégié aux sources en espéranto : un certain nombre, sans doute de plus en plus 

important, des espérantistes partageant un idéal plus vaste que l'offre d'un simple outil de 

communication (même grandement supérieur à ceux existants), se croira tenu d'éviter de le 

mentionner (et même de le reconnaître ?) en présence de non-espérantistes, et donc  Ŕ bien 

que Louis CHEVREUX ait, de manière peu cohérente, publié sa mise en garde dans un article 

bilingue ! Ŕ  de l'écrire en d'autres langues que l'espéranto. 

 

 Mais revenons-en au très conservateur Louis CHEVREUX justement, qui, dans la "Chro-

nique" du numéro d'avril 1906 de son journal, signale la critique du Père DAMBRAUSKAS déjà 

étudiée au chapitre sur le hillélisme (parue en mars dans Ruslanda Esperantisto), et y ajoute 

son propre commentaire, visant principalement l'article anonyme de Zamenhof intitulé "Ajout 

                                                 
1 [Eugène ADAM] (Lanti [pseudonyme de Ŕ ]), in Sennaciulo n° 255, 1929 ; traduit in ASM1, p. 109. 
2 [Eugène ADAM] (Lanti [pseudonyme de Ŕ ]), in Le Travailleur Espérantiste, 1919 ; cité in Ed BORSBOOM, Vivo de Lanti, 

Paris : SAT, 1976, p. 30. 
3 [Prof.] Ivo LAPENNA, [président de l'UEA], "Ideologiaj elementoj de esperantismo : Festparolado eldirita la 5-an de aŭgusto 

1956 en la Inaŭgura Kunsido de la 41-a Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago", texte élaboré à partir des notes de 

l'auteur et du Bulletin du Service de presse du congrès, et publié in Ivo LAPENNA [Prof. à l'Université de Londres, docteur en 

droit et docteur honoris causa en relations internationales], Elektitaj paroladoj kaj prelegoj, Rotterdam, 1966, p. 40. 
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aux 'Dogmes du Hillélisme' " (paru en février mais encore inconnu de DAMBRAUSKAS quand il 

avait écrit sa première critique), et, contrairement à son article précédent, ne se cantonnant 

plus aux questions de neutralité et de tolérance : 

 "On en annonce d'autres ["dogmes ou mieux principes de morale"]. Cette conception nouvelle d'une doc-

trine religieuse aura le bon côté de permettre les additions et les changements, suivant le goût des adeptes. 

Reste à savoir si tout cela fonctionnera dans le calme, la paix et la soumission aux décisions doctrinales 

de la majorité sur des points aussi délicats et aussi brûlants."
1
 

 

 Inutile, sans doute, de préciser que, Louis CHEVREUX, "catholique très pratiquant"
2
 

rappelons-le, avait presque certainement une toute autre idée de la manière dont devaient 

s'édicter des dogmes, surtout après la proclamation de celui de l'infaillibilité pontificale qui 

impliquait leur immuabilité une fois prononcés. Il s'agit donc d'une discrète ironie, nettement 

confirmée dans la suite immédiate, et qu'il croit pouvoir impunément se permettre tant que 

Zamenhof conserve l'anonymat : 

 "Bientôt sans doute on nous fera connaître les initiateurs, prophètes ou pontifes, de cette théosophie nou-

velle dont, nous dit-on, la langue liturgique est dores [sic] et déjà l'Esperanto. En attendant l'ouverture de ses 

temples (temples de l'homaranisme !), dont parle la brochure, on pourrait officier sous la verdure des bois, 

en robes vertes parsemées d'étoiles d'or ou d'argent
3
. Ce serait tout à fait poétique ; n'est-ce pas ?"

4
 

 

3. Discussion courtoise avec DAMBRAUSKAS 
 

 Mais, car les articles et contre-articles s'entrecroisent, avant de nous pencher sur la ré-

ponse à cet article de Louis CHEVREUX, d'avril 1906, il nous faut d'abord reprendre la contre-

critique de Zamenhof, parue en mai sous le pseudonyme de Homarano comme nous l'avons 

vu, aux "Quelques remarques" du Père DAMBRAUSKAS, dont nous avons déjà partiellement 

rendu compte à la fin du chapitre sur le hillélisme. 

                                                 
1 L. B. [pseudonyme de Louis CHEVREUX], "Chronique : (...) Russie. Ŕ Ruslanda Esperantisto (février)", in L'Espérantiste 

n° 98, avril 1906, p. 86. 
2 Lettre en espéranto à Carlo BOURLET, du 21 février 1901 ; citée par Marcel DELCOURT, Jean AMOUROUX, "Grandeco kaj 

dekadenco : Fino de mito", in Literatura Foiro n° 40, décembre 1976, p. 6a. Le passage complet est en fait au pluriel : "Mi 
kaj S-ro Lemaire estas patriotaj katolikoj tre praktikantaj (...)" (Publication de la lettre intégrale in [Ludovikito (pseud. de ITO 

Kanzi)], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 11 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis.) 
3 Des excès vestimentaires approchants, mais sans aucune relation avec l'homaranisme, existeront parfois en effet, comme 

l'atteste par exemple le compte rendu suivant : "Ayant leurs drapeaux verts comme signe de ralliement, voici que, sur l'Espla-
nade [à Lourdes, le mardi 9 août 1932], vers 13 h. 30, sont groupées les jeunes filles en voile blanc, dont une dizaine de gra-

cieuses Hollandaises en robe blanche brodée d'étoiles vertes, qui vont précéder les hommes et les ecclésiastiques de notre pè-

lerinage dans la procession du Saint-Sacrement." (A propos des Congrès Espérantistes de 1932, [Tract de la] Ligue Française 

des Catholiques Espérantistes, 55, Rue de Vaugirard, Paris VIIe, Septembre 1932. Impr. J. Solsona, 9, Rue Hallé, Paris XIVe ; 
témoignage confirmé par une prise de groupe du photographe G. GAHOU, 6 avenue du Funiculaire à Lourdes, dont une photo-

copie laser est conservée dans les archives de la BELO.) La persistance de cette tendance est attestée, comme nous le verrons 

plus loin, par la recommandation d'éviter "tout ce qui pourrait être interprété comme étant de caractère sectaire (sekteca) : 

trop d'étoiles et de drapeaux (...) bizarreries dans les vêtements pendant les congrès et d'autres réunions publiques..." (Ivo 
LAPENNA, "Por pli efika informado, 6 : Sekteco", in Esperanto n° 787, juin 1971, p. 112.) 
4 L. B. [pseudonyme de Louis CHEVREUX], "Chronique : (...) Russie. Ŕ Ruslanda Esperantisto (février)", in L'Espérantiste 

n° 98, avril 1906, p. 86 ; reprod. in WLZ n° 208, vol. I, p. 262 ; photoreproduction du précédent in [Ludovikito (pseudonyme de 

ITO Kanzi)], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1984, p. 137. 
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 Pour le malheur de l'historien, l'Homarane refuse de faire "l'histoire de l'idée homara-

niste", se contentant d'écrire, en un pluriel sans doute en fait seulement autobiographique : 

 "Durant de très nombreuses années les initiateurs ont dû difficilement se battre avec eux-mêmes, cher-

cher, examiner et changer constamment avant d'en venir, à travers les dogmes compliqués, innombrables 

et des plus divers, qu'enseignent le monde et nos coutumes, à ces dogmes qu'enseignent la logique et 

justice absolue, et qui paraissent maintenant à M. D. si anciens et connus de tous !... Mais cette histoire-ci 

ne peut bien sûr intéresser personne (...)"
1
 

 Ayant fait dire à DAMBRAUSKAS "que notre idée n'est pas nouvelle !" (celui-ci avait en 

effet parlé de "bel idéal mais très ancien"), il retourne l'argument à son avantage, "récupérant" 

en quelque sorte l'ensemble des hommes de bonne volonté passés, présents et à venir : 

 "Mais c'est justement cela qui fait bien sûr notre force ; justement le fait que de notre idée ont toujours 

rêvé et rêvent [encore] les meilleurs hommes de tous les temps et lieux de la terre, cela même doit montrer 

de la manière la plus convaincante que notre idée n'est pas inventée arbitrairement par des espèces d'utopistes 

isolés, qu'elle est parfaitement bonne, absolument nécessaire, qu'y tendre est le devoir de tout homme."
2
 

 

 Mais il se refuse tout de même à tous les accueillir trop facilement en bloc, prenant 

comme pierre de touche le passage à l'acte (sans préciser ici que cela implique naturellement à 

ses yeux un nouveau moyen, l'utilisation, et donc l'apprentissage, de l'espéranto) : 

 "Vous dites que cette idée , avant nous déjà, en ont toujours parlé les personnes vraiment religieuses, les 

humanistes, les francs-maçons etc... Oui, mais la différence entre eux et nous, c'est qu'eux parlent et rêvent 

de la fraternité de l'humanité et [nous,] nous avons pour but de la réaliser concrètement ; tout vrai fidèle, 

humaniste ou franc-maçon qui, du groupe de ceux qui parlent et rêvent, passe dans le groupe des réalisa-

teurs, devient par cela 'homarane'."
3
 

 

 Nous passerons rapidement sur un développement d'une page entière à propos du nom 

à donner aux habitants de chaque pays pour en supprimer toute référence à un peuple ou une 

ethnie particulière car cela  

"conduit toujours à ce que [les membres de] ladite ethnie se considère[nt] comme maîtres du pays , et 

regardent tous ceux qui n'appartiennent pas à cette ethnie comme des étrangers, qui ne sont que tolérés"
4
 ; 

d'autant que ce point fera long feu en espéranto, Zamenhof avouant que cette idée était diffi-

cile à saisir, particulièrement pour nous : 

 "Si par exemple quelque Français ou Espagnol ne comprenait pas le principe que la terre est sans-ethnie 

(sengenteco de la tero), je ne m'en étonnerais pas ; ils sont si habitués à ne toujours voir autour d'eux que 

des personnes de [la] même ethnie [qu'eux] (samgentanoj), à n'entendre qu'une seule langue, que ce serait 

tout-à-fait pardonnable s'ils croyaient profondément que pays et langue et religion sont identiques (...)"
5
 

                                                 
1 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 331-332 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1733. 
2 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], art. cit. ; reprod. in OVZ, III-7, p. 332 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1733. 
3 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], art. cit. ; reprod. in OVZ, III-7, p. 332 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1733-1734. 
4 Homarano [ps. de Zamenhof], art. cit. ; repr. in OVZ, III-7, p. 332 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1734. 
5 Homarano [ps. de Zamenhof], art. cit. ; repr. in OVZ, III-7, p. 333 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1735. 
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 Il suffit de penser au mal qu'ont encore actuellement les Occitans à faire reconnaître 

leur langue à une République dont la langue est le français, alors qu'il y aurait, en métropole, 

pas moins de vingt-six langues en péril
1
 ; et plus largement, sur un autre plan, aux récentes 

tentatives pour faire inscrire une mention historiquement abusive de "racines [seulement] 

chrétiennes de l'Europe" d'abord dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union Européenne (proclamée le 7 décembre 2000 lors du Conseil européen de Nice)
2
, puis, 

la controverse s'étant poursuivie durant les travaux de la Convention, dans celui de la Cons-

titution européenne...
3
 

 Ce développement ne comporte donc pas seulement des aspects purement techniques 

(construction de néologismes), mais aussi d'importantes implications politiques, que révèlent 

par exemple ces questions paradoxales mais en fait pertinentes : 
 

 "Si tout lieu de la terre doit appartenir à un seul peuple, alors à quel peuple doit-il appartenir ? Est-ce au 

peuple qui a auparavant possédé le pays ? dans ce cas, cent millions d'Américains culturels (kulturaj [par 

opposition à : indigènes]) sont des étrangers chez eux, des hommes sans patrie, car il y a quelques siècles 

encore leurs ancêtres n'habitaient pas en Amérique. (...) [Est-ce au peuple qui, dans le lieu en question, 

représente la majorité ?] en ce cas, dans tous les gouvernements de Russie occidentale, toutes les villes 

(sauf Varsovie) doivent appartenir aux Juifs, et tous les non-Juifs doivent y être considérés comme des 

étrangers, comme des hommes sans patrie. Comment donc résoudre cette question compliquée ?"
4
 

 

 La conclusion à laquelle en arrive Zamenhof : 
 

 "Ne voyez-vous pas que le seul principe interethnique moralement juste et concrètement pacifiant doit 

être que 'tout pays soit pleinement indépendant de la religion et langue de ses habitants' ?"
5
 

 

est d'ailleurs, d'une part, en accord avec la  Ŕ toute récente alors en France Ŕ  séparation de 

l'Eglise et de l'Etat ; mais aussi, pour l'aspect linguistique, à l'opposé de ce qui  Ŕ simple reste 

de centralisme royal puis jacobin ? Ŕ  se trouve encore maintenant inscrit dans la Constitution 

du même pays, qui se dit pourtant celui des libertés et des droits de l'homme et du citoyen. 
 

                                                 
1 Mattea BATTAGLIA, "Ces langues qui meurent : Environ 2500 langues menacées de disparition", in Le Monde magazine, 21 

novembre 2009, p. 16, sous la rubrique "Demain en chiffres". (Article aimablement communiqué par M. Pierre COGNARD.) 
2 C'est une référence au "patrimoine spirituel et moral" de l'Europe, plus neutre dans son imprécision, qui y figure finalement, 
ainsi qu'un rappel du "respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe". ("Préambule", dans Charte 

des droits fondamentaux de l'Union Européenne, Nice, 7 décembre 2000, publiée in Journal officiel des Communautés euro-

péennes, 18-12-2000, p. C 364/8 ; à www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf consulté en nov. 2010.) 
3 Le texte comporte finalement, au premier alinéa, la mention consensuelle, plus large, des "héritages culturels, religieux et 
humanistes de l'Europe" présentés comme "inspirant" la Constitution. ("Préambule", in Service des Affaires européennes, 

"Constitution Européenne : Comparaison avec les traités en vigueur", déc. 2004 ; à www.senat.fr/rap/rapport_constitution/ 

rapport_constitution0.html consulté en nov. 2010.) 
4 Homarano [ps. de Zamenhof], art. cit. ; repr. in OVZ, III-7, p. 333 (où le passage mis par nous entre crochets droits est 
omis) ; in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1735-1736 (où le passage mis par nous entre crochets droits est rétabli) ; in MEH, p. 156 

(idem) : et partiellement in Homarano, p. 198 (idem). 
5 Homarano [ps. de Zamenhof], art. cit. ; repr. in OVZ, III-7, p. 333 ; in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1736 ; in MEH, p. 156 ; et in 

Homarano, p. 199. 
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 On voit en tout cas que ce développement préparait en quelque sorte le lecteur et, déjà, 

lui apportait d'avance un premier élément de réponse à la première partie de l'autre grande 

critique du Père DAMBRAUSKAS, non plus opposant Jésus à Hillel mais affirmant que "l'homa-

ranisme est antinational et antireligieux" (ou selon ses propres termes : "Le hillélisme, voulant 

être un système supranational et suprareligieux, devient malheureusement antinational et anti-

religieux"). Zamenhof se défend énergiquement sur le premier point en proclamant : 
 

 "L'homaranisme, dont l'un des tout principaux dogmes est le combat pour le plein droit à l'existence de 

toutes les langues et dialectes, c'est-à-dire de toutes les nations, grandes et petites, l'homaranisme qui ap-

pelle toute tendance à l'annexionnisme dévorant (englutemeco) des langues fortes à l'encontre des nations 

et langues faibles de la 'barbarie' contre laquelle l'un des principaux buts de la création de l'homaranisme 

est de combattre, cet homaranisme est antinational ! En quoi l'homaranisme combat[trait]-il les langues 

existantes ? / Non seulement il permet bien sûr à chacun d'utiliser sa langue ou dialecte, mais il exige 

même directement, dans un dogme spécial et explicite, ce droit pour tout homme. (...)  

 L'homaranisme n'a absolument pas l'intention de s'attaquer à la vie interne des peuples, mais se bat 

seulement contre l'injuste domination d'un [des] peuple[s] d'un pays contre les autres. Accuser 

l'homaranisme d'antinationalisme ce n'est rien moins que (ja) reprendre les mots mêmes de diverses 

personnes "vraiment russes" qui disent qu'une Constitution est ennemie de la liberté parce qu'elle interdit 

à des sujets... d'oppresser librement les autres sujets !"
1
 

 

 En se défendant de l'accusation d'un homaranisme "antireligieux" par contre, Zamen-

hof se révèle en fait anticlérical au sens étymologique, dans la lignée prophétique d'un TOL-

STOÏ par exemple, dont il se reconnaît implicitement l'héritier en finissant une des conclusions 

de ce développement-ci par des mots faisant discrètement allusion au titre même de l'article 

qu'il avait publié de lui, et peut-être traduit lui-même, sous le titre "Raison ou Foi ?"
2
 : 

 

 "Nous voulons non pas détruire la religion, mais la sauver d'une perte certaine (nedubebla) à laquelle l'a 

amenée la bataille entre la raison et l'Eglise."
3
 

 

 Et si Zamenhof avait très clairement écrit quelques pages plus haut, comme nous 

l'avions vu dans notre chapitre sur le hillélisme, que 
 

"les homarane n'ont pas la moindre intention de créer quelque nouvelle religion, ils voudraient seulement 

faire un pont qui pourrait relier paisiblement toutes les religions existantes (...)"
4
, 

 

il donne pourtant dans le même article l'impression de vouloir leur attribuer une sorte de nou-

velle niche à côté des religions existantes auxquelles il ne laisserait guère que les "hommes 

                                                 
1
 Homarano [ps. de Zamenhof], art. cit. ; repr. in OVZ, III-7, p. 334 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1736-1737. 

2 "Prudento aŭ kredo ?" Titre qu'André RIBOT (in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du Cen-

tenaire d'après le texte espéranto d'Isaj DRATWER, Marmande : EFE, 1959, p. 96) traduit par "La Foi et la Raison". Autre tra-

duction française, directement du russe ? : "De la raison et de la religion" (Gustave AUCOUTURIER, in Léon TOLSTOÏ, Journaux 

et carnets, t. II (1890-1904), Paris : Gallimard, 1979, p. 1250 (note 1 de la p. 480) ; textes traduits, présentés et annotés par Ŕ .)  
3
 Homarano [ps. de Zamenhof], art. cit. ; repr. in OVZ, III-7, p. 335 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1738. 

4 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 330 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1731-1732. 
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aveuglément croyants", et de vouloir s'accorder comme part du marché religieux tous les 

autres, et en égratignant quand même un peu au passage, quoi qu'il en dise, les religions, au 

nom de la religion (c'est-à-dire la sienne ?) ; distinction qui serait sans doute plus claire si 

nous traduisions ici le terme religio par "spiritualité" lorsque Zamenhof l'emploie au singulier.  

 Il commence par une description qui pourrait être au moins en partie autobiogra-

phique, et où "libre penseur" doit donc d'ailleurs être pris dans le sens de "celui qui pense 

librement en matière de religion"
1
 et non "qui professe un rationalisme antireligieux"

2
 : 

 

 "Qui l'homaranisme détourne-t-il (detiras) de la religion ? (...) les hommes qui pensent librement ? mais 

ceux-là se sont bien sûr depuis longtemps détachés (defalis) de la religion, et l'homaranisme a au contraire 

pour but de les attirer à la religion ! L'homaranisme, qui recrute ses adeptes non par un faire-croire (kredi-

gado) aveugle, mais par la persuasion (admonado), n'est bien sûr seulement destiné qu'aux hommes
3
 qui 

pensent librement. L'Eglise les a écartés du vrai Dieu, l'homaranisme les ramènera à Lui. L' Eglise leur a 

parlé de (rakontis pri) divers 'commandements de Dieu' inventés, de diverses 'saintes vérités' inventées, et 

lorsque leur raison s'est mise à protester contre cela, ils ont dû se détacher totalement de toute religion, et 

beaucoup d'entre eux se sentent très malheureux.  

 Ils veulent parfois tourner leur cœur vers la mystérieuse Force du monde inconnue, mais ils ne peuvent 

le faire car le nom de Dieu, la fausse idée de l'Eglise sur Lui le leur a rendu abominable ; ils voudraient 

entrer dans un lieu de prière, mais ils ne peuvent le faire car ce serait une hypocrisie de leur part ; ils vou-

draient lire la Bible, l'Evangile et d'autres grands livres qui tranquillisent le cœur (kortrankviligantaj), 

mais en raison du caractère de ces livres ils ne peuvent le faire sans hypocrisie ; ils voudraient prendre 

part à certaines coutumes religieuses qui, depuis les années d'enfance, ont beaucoup de charme pour eux, 

mais ce serait une hypocrisie ; par des fêtes et d'autres formes extérieures ils voudraient introduire quelque 

charme poétique dans la vie de leurs enfants, mais ce serait une hypocrisie..."
4
 

 

 

 Comme au chrétien à qui, selon les épîtres pauliniennes, Ŕ si tout n'est pas forcément 

profitable, du moins Ŕ  "tout est permis"
5
, car "tu n'es plus esclave mais fils (...) de Dieu"

6
, de 

même aux homaranes, eux aussi "tous fils de Dieu"
7
, la longue énumération ci-dessus de tout 

ce qu'ils ne pouvaient pas faire sans hypocrisie, ou à cause de conceptions erronées véhi-

culées par les religions, se trouve maintenant reprise et permise, à condition que, du christia-

nisme, ou d'autres religions, ils évitent de propager l'enseignement sur Dieu, qu'ils savent faux  : 
 

 "L'homaranisme leur redonne au moins partiellement ce qu'ils ont perdu. Il leur dit : vous pouvez diriger 

vos pensées vers la Force Mystérieuse si seulement vous n'en parlez pas dans un sens ecclésial et 

contraire à votre savoir et à vos convictions ; vous pouvez lire les grands livres des instructeurs de 

                                                 
1 Entrée "Libre", in Claude et Paul AUGE (dir), Nouveau petit Larousse illustré, Paris, 1951, p. 580. 
2 Le Petit Larousse Illustré 2009, Paris, 2008, p. 587 : "Libre-penseur", sens 2, "Mod[erne]. Personne qui Ŕ ." 
3 Le pléonasme calque celui de l'original : "sole nur por homoj". 
4 Homarano [ps. de Zamenhof], art. cit. ; repr. in OVZ, III-7, p. 334-335 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1737-1738. 
5 1 Co 10,23 et 6,12. 
6 Ga 4,7. 
7 Preĝo sub la verda standardo, 6e strophe, v. 44. 
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l'humanité si seulement vous vous souvenez toujours que ce sont des œuvres non de Dieu mais d'hommes, 

et si vous vous souvenez que mêlés à des trésors (grandaj perloj) de philosophie et d'éthique, il s'y trouve 

aussi des ajouts sans valeur ; vous pouvez vous-mêmes prendre part et faire prendre part à vos enfants à 

diverses fêtes et coutumes religieuses si sous évitez en eux tout mensonge (...) vous n'y prenez part 

simplement que comme à des coutumes traditionnelles de votre peuple..."
1
 

 

 On voit donc que loin de ramener les homaranes à la religion, chrétienne par exemple 

(car la plus répandue en Europe), Zamenhof, peut-être sans le savoir, heurtait de plein fouet 

l'enseignement de l'époque de l'Eglise au moins catholique, dont le premier concile du Vatican 

avait affirmé une quarantaine d'années plus tôt : 
 

 "Cette révélation surnaturelle, selon la foi de l'Eglise universelle, est renfermée (...) dans les livres qu'on ap-

pelle saints et canoniques, parce qu'écrits sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, ils ont Dieu pour auteur."
2
 ; 

 

ce qu'avait encore rappelé dans une encyclique, une douzaine d'années avant cet article de Za-

menhof, le pape Léon XIII mort moins de trois ans auparavant, ajoutant que Dieu 
 

"nous a aussi donné l'Ecriture (...), qui n'est autre que les oracles et les paroles divines"
3
. 

 

 Le "il s'y trouve mêlés aussi des ajouts sans valeur", de Zamenhof, s'opposait directe-

ment à la citation, dans la même encyclique, de la seconde épître à Timothée sous la forme : 
 

"Toute l'Ecriture divinement inspirée est utile (...)."
4
 

 

 Et cette opinion de Léon XIII n'avait pas disparu avec lui, car Benoît XV, dira encore 

de lui, en septembre 1920 (plus de trois ans donc après la mort de Zamenhof), Ŕ et sans s'en 

démarquer le moins du monde mais le prenant au contraire comme rempart dans une ultime 

tentative pour freiner le "modernisme" progressant peu à peu dans l'Eglise, et déjà vainqueur 

parmi les exégètes notamment Ŕ , que son prédécesseur 
 

"enseigne que l'inspiration divine s'étend sans aucun choix ni distinction à toutes les parties de la Bible"
5
, 

                                                 
1
 Homarano [ps. de Zamenhof], art. cit. ; repr. in OVZ, III-7, p. 335 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1738. 

2 [1er] Conc[ile du] Vat[ican,] sess[ion] III, c[hap.] II, De Revel[atione, 1870] ; cité in [(Vincenzo) Gioacchino (Raffaele Luigi) 

PECCI (1810-1903)] Providentissimus Deus : Lettre Encyclique de Sa Sainteté le Pape Léon XIII à ses vénérables Frères tous 

les patriarches, primats et archevêques du monde catholique, en grâce et en communion avec le Saint-Siège, 18 nov. 1893 

(www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18111893_providentissimus-deus_fr.html). 
3 Providentissimus Deus (voir référence complète en note précédente), se référant en note à : "St Clément de Rome, 1 Ad Cor. 

45 ; St Polycarpe, Ad Phil. 7 ; St Irénée, Contra Haereses II, 28, 2."  
4 II Tim. III, 16-17 ; in Providentissimus Deus. (Voir référence complète dans une note précédente.) 
5 BENEDICTUS PP. XV, Litterae Encyclicae Spiritus Paraclitus : Ad Pat[r]ia[r]chas*, Primates, Archiepiscopos, Episcopos 
aliosque locorum Ordinarios, pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes, in natali MD S. Hieronymi Ecclesiae 

doctoris, 15 septembre 1920 ; publiée in A.A.S., vol. XII (1920), n. 10, pp. 385-422 (consulté à www.vatican.va/holy_father/ 

benedict_xv/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_15091920_spiritus-paraclitus_lt.html en novembre 2009) : "idemque do-

cet divinum af[f]latum** ad omnes Bibliorum partes, sine ullo delectu ac discrimine, proferri...". (Notre traduction.) Autre 
traduction française, par la Documentation catholique, in BENOIT XV, Pape, "Encyclique "Spiritus Paraclitus" adressée aux 

Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques et autres Ordinaires en paix et communion avec le Siège apostolique : A l'occasion 

du XVe centenaire de la mort de saint Jérôme, docteur de l'Eglise", in Revue pratique d'apologétique, 16e année, tome XXXI, 

n° 354, 1er-15 novembre 1920, p. 178 : "Léon XIII enseigne en outre que l'inspiration divine atteint toutes les parties de la 
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et donc, sans même parler de "mensonge", 
 

"qu'aucune erreur ne peut survenir [ou même éventuellement : faire une entaille]
1
 dans le texte inspiré"

2
. 

 

 En ce qui concerne les questions religieuses, pour les fidèles catholiques d'alors Za-

menhof ne pouvait donc passer, au mieux, que pour un amateur : 
 

 "Aussi on doit dire qu'ils agissent d'une façon maladroite et imprévoyante ceux qui parlent de la religion 

et énoncent les préceptes divins sans presque invoquer d'autre autorité que celles de la science et de la 

sagesse humaines, s'appuyant sur leurs propres arguments plutôt que sur les arguments divins"
3
 ;  

 

et, au pire, pour un de ces "principaux adversaires" qu'étaient alors pour l'Eglise 
 

"les rationalistes, qui, (...) se fondant (...) sur leur propre opinion, (...) nient (...) toute inspiration, ils nient 

l'Ecriture, et ils proclament que tous ces objets sacrés ne sont qu'inventions et artifices des hommes ; ils 

regardent les Livres Saints (...) comme des fables ineptes, comme des histoires mensongères. (...) Pour 

appuyer de telles erreurs, grâce auxquelles ils croient pouvoir anéantir la sainte vérité de l'Ecriture, ils in-

voquent les décisions d'une nouvelle science libre."
4
 

 

 Mais nous ne partageons pas entièrement l'opinion de Gaston WARINGHIEN écrivant 

que Zamenhof 
 

"avait besoin d'une exceptionnelle naïveté pour croire que la rigide dogmatique de l'Eglise catholique 

pourrait laisser passer (allasi) sans condamnation une hérésie telle que l'Homaranisme."
5
 

 

 Il paraît plus vraisemblable qu'il s'agisse de simple méconnaissance de la part d'une 

personne éduquée dans un milieu juif même éclairé : il est rare d'avoir plus qu'une connais-

sance assez superficielle d'une autre religion que la sienne, et de plus ressentie comme hostile, 

cela d'autant plus si on les considère toutes comme plus ou moins obscurantistes. G. WARIN-

GHIEN avait lui-même passé à vingt ans un "diplôme d'études supérieures en Histoire des reli-

gions"
6
, et c'est sans doute ce qui l'a empêché d'imaginer qu'on puisse tout simplement igno-

rer la surveillance sans faille des théologiens chrétiens répertoriant méticuleusement depuis 

vingt siècles les moindres hérésies. Du christianisme Zamenhof connaissait surtout un côté 

beaucoup plus concret et non moins implacable : celui des pogroms. 

                                                                                                                                                         
Bible, sans sélection ni distinction aucune..." (Univ. de Limoges, Service Commun de la Doc., fonds "Séminaire", GS128/A.) 
* Le texte s'y trouve corrompu par le scannage, en PATHIAHCHAS. ** Le texte s'y trouve corrompu par le scannage, en afllatum. 
1 Au cas où il s'agirait non de incĭděre (de in et căděre, "tomber dans") mais de incīděre (de in et cæděre, "frapper dans"). 
2 "...nullumque in textum inspiratum errorem incidere posse" (ibidem). (Idem.) Autre traduction in Revue pratique d'apologé-

tique, ibid.) : "...et qu'il est impossible que la moindre erreur se soit glissée dans le texte inspiré." 
3 Providentissimus Deus (voir référence complète dans une note précédente), se référant en note à Jérémie, XXIII, 29. 
4 Providentissimus Deus (ibidem). 
5 WLZ, vol. I, p. 258. La mise en italiques est de nous. 
6 A. CHERPILLOD, Gaston Waringhien, 1901-1991 : Héraut de la langue internationale, Courgenard : Autoédition, 2000, p. 7. 
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 En tout cas Zamenhof et ses homaranes n'avaient donc aucune chance de parvenir à 

créer comme il le rêvait, et l'affirmait maintenant publiquement, "un pont qui pourrait relier 

paisiblement toutes les religions existantes"
1
, la plus importante d'entre elles s'étant opposée 

d'avance à ses options théologiques ; ce qui donne raison au Père DAMBRAUSKAS lui répon-

dant à propos de cette métaphore d'un pont, qui ne pouvait donc en fait qu'être boiteux : 
 

 "Il existe des ponts très différents : bons et mauvais, sans danger et très dangereux... A quelle catégorie 

de ponts appartient l'homaranisme ? Il me semble que c'est un pont qui pend dans l'air et [qui est] pour 

cette raison très dangereux pour les voyageurs."
2
 

 

 Et d'autre part, même la dénégation exprimée dans la première partie de sa phrase, 
 

"les homaranes n'ont pas la moindre intention de créer quelque nouvelle religion"
3
, 

 

et qui, elle, ne dépendait donc que de lui, ne semble pas aussi absolue qu'il y paraît car la des-

cription qu'il livre plus loin, de sa vision de l'avenir du mouvement naissant, fait au contraire 

nettement penser à l'établissement progressif d'une religion  Ŕ il emploie lui-même le mot Ŕ , 

finissant par englober toutes les religions existantes en son sein, bien qu'il commence par s'en 

défendre énergiquement : 

 "On doit se souvenir que l'homaranisme ne veut absolument pas remplacer par d'autres les religions et 

temples existants, il ne veut, en plus de ceux existants et parallèlement à eux, fonder aussi des fêtes, cou-

tumes et temples acceptables pour tout homme par leur neutralité (neŭtrale homaj).  

 

 Pour essayer de mieux faire comprendre cette idée, dont la formulation peut sembler 

étrange au XXI
e
 siècle, plutôt que de nous référer, comme par exemple le général SEBERT, au 

Culte de la Raison
4
 : 

 "Chez nous en France (...) si un grand nombre de personnes adhèrent aujourd'hui à des systèmes d'édu-

cation morale indépendante de toute religion, ils n'acceptent pas que ceux qui abandonnent la religion de 

leurs ancêtres aient besoin pour cela d'instituer un nouveau culte avec manifestations extérieures.  

 En France les cérémonies de culte à la déesse Raison de notre grande révolution ont suffi à faire dispa-

raître ces dernières idées, et nous avons atteint un plus haut degré d'évolution, qui nous permet de ne plus 

croire que des cérémonies de culte soient encore nécessaires."
5
 

 

et à la fête de l'Etre suprême ; ou à la théophilanthropie du libraire CHEMIN, religion naturelle 

                                                 
1 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 330 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1731-1732. 
2 P-ro A. DOMBROVSKI, "Kio do estas la homaranismo ? Respondo al s-ro Homarano", Kovno, 7. VII. 06, in Ruslanda Espe-
rantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906, p. 134 ; repr. in P-ro A. DOMBROVSKI, Malgrandaj Pensoj pri Grandaj Demandoj  : 

Artikolaro kaj leteraro, Kovno : Presejo de Sokolovski kaj Estrin, 1908, p. 107 ; et partiellement in Homarano, p. 200. 
3 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 330 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1731-1732. 
4 Jean DERENS, art. "Raison, culte de la Ŕ ", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 3816. 
5 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 28 fév. 1913 ; trad. in Kial ludoviko abdikis ? : 

Leteroj de sebert al ludoviko (2), Kyoto : Eldonejo ludovikito, 1990, p. 241-242 ; "Postparolo" de Ludovikito ; (coll "pvz", 

kromkajero 7). (Notre rétrotraduction.) 
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elle aussi éphémère qui leur a fait suite, "sans hiérarchie ni sacerdoce, sans disputes théolo-

giques, prêchant la tolérance"
1
, dont le Manuel des théoanthropophiles avait été traduit en 

anglais, allemand, hollandais et italien, mais que Zamenhof ne mentionne pas et ne semble 

pas connaître alors que 

"les premières cérémonies théophilanthropes [ont eu] lieu dans l'église Sainte-Catherine, mise à la dispo-

sition de Chemin par Valentin Haüy, directeur de l'Institut des aveugles"
2
, 

 

ce qui aurait donc pu amener l'oculiste Zamenhof à s'y intéresser ; 
 

ou encore, pourtant plus proche, à l'olympisme qui, d'après Jean DURRY, était "avant tout une 

religion"
3
 selon les principes de Pierre DE COUBERTIN, affirmant en effet, en 1935, 

 

"avoir eu raison de restaurer dès le principe autour de l'olympisme rénové un sentiment religieux, trans-

formé et agrandi par l'internationalisme et la démocratie"
4
, 

 

mais dont les Jeux, au moins jusqu'en 1906, "sembl[aient] avoir une santé chancelante"
5
 et 

n'avaient sans doute pas attiré l'attention d'un Zamenhof assez chétif et gros fumeur, qui en 

tout cas ne les mentionne pas ; 

 

nous préférons nous risquer à avancer, peut-être un peu trop rapidement, que des aspects de 

l'idée de Zamenhof pourraient avoir été comme presque réalisés spontanément en France, 

sous des formes un peu particulières, d'une part avec la création, par le général DE GAULLE, 

des Maisons de la Culture, ces temples religieusement neutres dont personne ne peut se sentir 

a priori exclu ;  

 précédée, d'autre part, par la Fête des Mères
6
, puis des Pères

7
 (et par le 1

er
 mai, puis la 

Journée de la Femme, etc.) ;  

 et surtout avec l'institution par Jack LANG de la Fête de la Musique, réussissant à faire 

communier tous les gens dans une même passion en fait pourtant très multiforme puisqu'elle 

s'étend de la pure musique classique au rock et autres musiques des plus modernes, et 

détrônant en seulement quelques années la fête de la Saint-Jean, à consonance catholique 

donc, et peut-être déjà presque partout moribonde (malgré une nette persistance au moins 

dans les Pyrénées et sans doute d'autres régions). 

 

                                                 
1 Jean DERENS, art. "Théophilanthropie", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 28, p. 4522. 
2 Ibidem. 
3 Jean DURRY, "Olympisme", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 16, p. 731b. 
4 Message radiodiffusé de Pierre DE COUBERTIN, conservé par Radio-Lausanne ; cité in Jean DURRY, art. cit., p. 731b. 
5 Jean DURRY, art. cit., p. 731b. 
6 Napoléon en aurait évoqué l'idée en 1806 ; elle aurait été instituée le 8 mai 1914 aux USA et en Angleterre. En 1928 un dé-
cret du président Gaston DOUMERGUE, inspiré par Camille SCHNEIDER, la prévoit en France ; où elle est officialisée en 1929 ; 

et devient même, le 25 mai 1941, une journée nationale, avant d'être définitivement instituée par la loi Fernand BOUXON, le 

16 mai 1950. (Dominique et Michèle FREMY, Quid 2001, éd. Robert Laffont, p. 1570.) 
7 En France elle aurait été créée en 1952, après être apparue aux USA vers 1910-1914. (Ibidem.) 
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 Zamenhof prévoyait d'ailleurs un tel phénomène de substitution, qu'il imaginait seule-

ment plus progressif, et ayant surtout moins d'influence sur la religiosité en général : 
 

 "Il est vrai que peu à peu (peut-être au bout d'un temps très long) les fêtes et coutumes humaines neutres 

feront pâlir et supplanteront les coutumes ethniques, et que les religions mourantes (malaperantaj), tou-

jours de moins en moins considérées, cèderont peu à peu leur place à une seule religion humaine neutre et à 

laquelle on croira sincèrement et sans hypocrisie ; mais est-ce qu'y perdra quelque chose l'idée religieuse ?"
1
 

 

 La conclusion de sa réponse au Père DAMBRAUSKAS n'apporte rien sur le contenu 

même de l'homaranisme, mais mérite néanmoins d'être traduite car elle montre le degré de 

conviction de Zamenhof, de se trouver lui-même engagé dans un chemin non seulement ap-

prouvé par Dieu, mais susceptible d'être reconnu comme tel même par un catholique (alors 

que nous avons déjà vu ce qu'en affirmait alors d'avance le magistère de l'Eglise) : 
 

 "A vous, M. D., dont je sais que vous êtes un homme sincèrement et profondément religieux, un prêtre 

de Dieu, effectivement dévoué de [tout] cœur, je vous pose la question : si vous pouviez vous tourner vers 

cette grande Force morale que nous appelons 'Dieu' et Lui demander s'Il préfère que les hommes aient de 

nombreuses religions et pour cela se haïssent mutuellement, et [que] chacun dise que seule sa religion est 

vraie, ou bien [s'Il ne préfèrerait pas plutôt] que les hommes arrangent entre eux un pont par lequel toutes 

les religions pourront peu à peu se fondre en une seule religion, et [qu'] ils construisent des temples 

communs dans lesquels ils pourront fraternellement s'élaborer (ellaboradi al si) des idéaux et coutumes 

communs, qu'est-ce que Dieu répondrait ? Si vous êtes certain qu'Il préfèrerait la première [réponse], alors 

battez-vous contre l'homaranisme ; mais si vous pensez qu'Il choisirait la deuxième, alors... ne combattez 

pas pour nous (car je comprends qu'en tant que prêtre vous ne pouvez le faire, du moins maintenant), 

mais au moins ne vous battez pas contre nous car, en vous battant contre nous, vous vous battez contre la 

volonté de Celui que vous avez toujours sincèrement et honnêtement servi."
2
 

 

 On comprend que l'idéalisme de Zamenhof, manifesté dans toute sa radicalité, ait pu 

être considéré comme dangereux pour le mouvement espéranto, parce que risquant alors d'en 

repousser ou écarter la plupart des fidèles, au moins catholiques si ce n'est même les chrétiens 

de toutes confessions, voire les croyants de quelque religion que ce soit (comme nous avions vu, 

dans notre chapitre sur le hillélisme, qu'allait l'affirmer le mois suivant Louis CHEVREUX)
3
. Le 

Père DAMBRAUSKAS conclura sa réponse, sans donc désarmer totalement : 

"Je ne désirerais qu'une seule chose : que mon sympathique adversaire se mette à croire que je combats 

l'homaranisme dans la seule mesure où [il me semble étroit (mallarĝa), Ŕ car alors] il peut effectivement 

devenir 'antireligieux et antinational'."
4
 

                                                 
1
 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 335 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1739. 
2 Homarano, "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 5, mai 1906 ; 
repr. in OVZ, III-7, p. 335-336 ; in M. BOULTON, Zamenhof, La Laguna, 1962, p. 130-131 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1739. 
3 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 140 : "Cette déclaration-ci, 

ne peut l'accepter sans apostasie aucun croyant de quelque culte." 
4 P-ro A. DOMBROVSKI, "Kio do estas la homaranismo ? Respondo al s-ro Homarano", Kovno, 7. VII. [19]06, in Ruslanda 
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 Ce n'est donc pas Hillel, ni une influence juive à travers lui, qu'il combat, d'autant qu'à 

juste titre il vient de faire remarquer dans la dernière partie : 

 "Je ne sais pas d'où M. Homarano a extrait ces mots ['Agis avec les autres comme tu veux qu'on agisse 

avec toi ; tout le reste n'est que commentaires'] ; mais il ne fait aucun doute qu'ils ne sont pas hilléliens. 

Car Hillel a dit : 'ne fais pas à d'autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent ; en cela consiste la totalité 

(sumo)
1
 de la loi ; le reste n'est que détails : va et apprends'. 

 A cette parole hillélienne il est intéressant de comparer la parole analogue de Jésus : "Tout ce que vous 

voulez que les hommes fassent pour vous
2
, vous aussi faites-le pour eux. En cela consistent la loi et les 

prophètes" (Evang[ile]  selon Matthieu, VII, 12)
3
. La comparaison montre clairement que les mots cités 

par M. Homarano sont plus proches des mots du Christ que des mots de Hillel. Et qu'on ne dise pas que le 

sens reste dans les deux cas le même. En rien ! Car dans les mots de Hillel est exprimé le principe d'indif-

férence passive (ne faites pas !...), alors que les mots du Christ prêchent le principe d'une vertu active 

(faites !...). En cela consiste une très grande différence. / C'est pourquoi le principe essentiel de l'homara-

nisme est exprimé dans un Evangile avec une plus grande force que dans les œuvres de Hillel. Si l'accep-

taient tous les non-chrétiens, en tant que chrétien je ne pourrais que m'en réjouir de tout mon cœur."
4
 

 

 Il ne combat donc pas non plus le but même du projet  Ŕ dont nous avions d'ailleurs vu, 

au chapitre sur le hillélisme, qu'il était lui-même très proche Ŕ  puisqu'il affirme au contraire : 
 

 "La religion de l'avenir dont rêvent les homaranes est possible"
5
, 

 

mais seulement la méthode proposée car cette religion de l'avenir, selon lui, 
 

" peut se réaliser non par une silencieuse tolérance passive des autres religions. Seuls l'amour fervent 

envers la vérité religieuse et une sincère et laborieuse recherche de celle-ci peuvent amener l'humanité à 

une unique vraie religion, dont le nom ne sera pas un simple homaranisme, mais le Dihomaranismo..."
6
 

 

 

 Le dernier terme est un mot composé presque impossible à traduire exactement en 

français en l'absence de définition, car il s'agit d'un hapax, dont l'analyse littérale serait : 

"doctrine (-ismo) [tenant que tout personne est] membre (-an-) de l'humanité (-homar-) divine 

(di[a]-)" ; ou même : "du groupe (-ar-) des hommes-Dieux (Di[-]hom-)", si l'auteur fait ainsi 

allusion par exemple à la formule théologique de l'Eglise indivise : "[En effet le Verbe de] 
 

Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu."
7
 

                                                                                                                                                         
Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906, p. 135 ; reproduit, sans le passage mis par nous entre crochets droits, in P-ro 

A. DOMBROVSKI, Malgrandaj Pensoj pri Grandaj Demandoj : Artikolaro kaj leteraro, Kovno, 1908, p. 109. 
1 Dans l'article original il y a ici une coquille d'imprimerie : suno ("soleil") au lieu de sumo, corrigée dans l'ouvrage. 
2 Dans l'article original il y a ici une coquille d'imprimerie : al li ("pour lui") au lieu de al vi, corrigée dans l'ouvrage. 
3 Dans son analyse de l'article du Père DAMBRAUSKAS, A. KORJENKOV (Homarano, p. 200) ajoute à juste titre le verset pa-

rallèle, mais sans mention de la Loi, chez Luc (6,31) qui écrit en effet son évangile pour un non-juif (Théophile) : "Et comme 
vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux." (TOB, p. 213) 
4 P-ro A. DOMBROVSKI, loc. cit., respectivement p. 135 et p. 108-109. 
5 Ibidem, respectivement p. 135 et 109 ; et in Homarano, p. 201 (avec la coquille homarantoj au lieu de homaranoj). 
6 Ibid. 
7 Souvent attribué à Irénée de Lyon (IIe s.), c'est chez ATHANASE d'Alexandrie (295-373) que l'adage a pris cette forme, dans 

L'incarnation 54,3 : "Αὐηὸς [ὁ ηοῦ žεοῦ Λόγος] γὰρ ἐνηνθρώπηζεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν." (ATHANASIUS Alexandrinus 

Magnus, De incarnatione verbi (ΣΟΤ ΑŽΙΟΤ ΑžΑΝΑΙΟΤ ΛΟŽΟ ΠΕΡΙ ΣΗ ΕΝΑΝΞΡΩΠΗΕΩ ΣΟΤ ΛΟŽΟΤ...), in 

"Patrologia Graeca" (J.-P. MIGNE), "[00930]" selon la transcription du Thesaurus Linguae Graecae (Digital Library of Greek 
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 Mais peu importe pour notre propos puisque le Père DAMBRAUSKAS ne semble ni 

avoir approfondi sa réflexion sur le terme forgé pour l'occasion, ni avoir été suivi dans cette 

voie ainsi entrouverte. 

 La différence la plus importante entre les deux hommes, très proches en fait malgré 

leur diversité de religion, semble donc concerner le mode d'approche de la question : d'un 

côté, selon Zamenhof, par le "sentiment (nouveau)", qui se situe dans le cœur, et de l'autre une 

approche théologique beaucoup plus intellectuelle, recherchant avant tout des "définitions[s] 

scientifique[s] précise[s]"
1
. Mais il s'agit d'un débat d'idées, qui reste courtois, et même très 

cordial, et dont Zamenhof ne gardera nullement rancune à DAMBRAUSKAS, comme on peut le 

voir à la description que fait celui-ci de sa visite chez lui, une demi-douzaine d'années plus 

tard il est vrai, en chemin pour le 3
e
 congrès des espérantistes catholiques à Budapest en 1912  : 

 

 "J'ai eu l'honneur de personnellement rendre visite au D
r
 L. Zamenhof dans sa maison. J'ai été cordiale-

ment reçu par lui et invité à prendre le thé. Bien que la visite ait duré plus d'une heure elle est passée sans 

même que je ne m'en aperçoive. Le thème de notre entretien a évidemment été les résultats déjà acquis et 

les nouvelles perspectives pour l'avenir. Comme toujours Zamenhof a été très courtois, tout-à-fait naturel 

dans ses paroles et pensées. Il ne parlait pas comme un maître avec son disciple mais comme un camarade 

avec un camarade. (...) Les détails [de l'entretien], maintenant je ne m'en souviens plus."
2
 

 

 Et nous n'avons aucune raison de douter de la sincérité exprimée par l'auteur dans les 

derniers mots de sa conclusion appelant à poursuivre le dialogue : 
 

 "Mais je désire sincèrement la comprendre [l'essence de l'homaranisme], et c'est pourquoi je serai très 

reconnaissant si M. Homarane décide de bien vouloir (ekvolos) expliquer un peu plus en détail ce qu'est 

donc finalement l'homaranisme."
3
 

 

 Zamenhof n'aura malheureusement plus le temps
4
 de satisfaire à sa demande, car dans 

les deux premières pages du même numéro de Ruslanda Esperantisto, le dernier avant le 

congrès de Genève, il s'est lancé dans une grande "Lettre ouverte à M. de Beaufront". 

                                                                                                                                                         
Literature) consultée à www.documentacatholicaomnia.eu/02g/0295-0373,_Athanasius,_De_incarnatione_verbi,_MGR.pdf 
en déc. 2009) ; reprise par AUGUSTIN : "Factus est Deus homo, ut homo fieret Deus." (AUGUSTINUS [354-430], (Appendix) Ser-

mones suppositi, Classis II, Sermones de Tempore : Sermo CXXVIII (alias De Tempore, 13 : In Natali Domini, XII), 1 ; repr. in 

J.-P. MIGNE, Patrologia[e] Latina[e] tomus XXXIX, col. 1997, ligne -23/-22 ; consulté à www.documentacatholicaomnia.eu/ 

02m/0354-0430,_Augustinus,_Sermones_Suppositi._Classis_II._De_Tempore,_MLT.pdf en déc. 2009). 
1 P-ro A. DOMBROVSKI, "Kio do estas la homaranismo ? Respondo al s-ro Homarano, Kovno, 7. VII. [19]06", publié in Rus-

landa Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906, p. 134a ; reproduit in P-ro A. DOMBROVSKI, Malgrandaj Pensoj pri 

Grandaj Demandoj : Artikolaro kaj leteraro, Kovno : Presejo de Sokolovski kaj Estrin, 1908, p. 105. 
2 Prof. Dr. Al. Dambrauskas (Dombrovski) (1860-1938), "Miaj rilatoj al Zamenhof : El la 'estingiĝintaj lumiloj', 1939 [ou 
1930 !*]", in Norda prismo : Kultura, socia, literatura revuo, dumonata, 1960/1-2, p. 29.              * cf. loc. cit., p. 27. 
3 P-ro A. DOMBROVSKI, "Kio do estas la homaranismo ? Respondo al s-ro Homarano, Kovno, 7. VII. [19]06", publié in Rus-

landa Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906, p. 135 ; reproduit in P-ro A. DOMBROVSKI, Malgrandaj Pensoj pri 

Grandaj Demandoj : Artikolaro kaj leteraro, Kovno : Presejo de Sokolovski kaj Estrin, 1908, p. 109. 
4 A. KORJENKOV mentionne deux autres possibilités : "peut-être a-t-il été d'accord avec la critique [de ce second article de 

DOMBROVSKI]" (Homarano, p. 201), ce qui ne serait possible que pour un accord partiel car nous allons voir que par exemple 

dans la "Lettre ouverte à M. de Beaufront" l'homaranisme sera encore présenté comme un pont ; et : "peut-être a-t-il compris 

qu'il ne réussirait pas à discuter avec compétence de questions théologiques avec un prêtre", possibilité purement hypothétique 
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II - Premier groupe homarane et son secrétaire 
 

 La "Lettre ouverte à M. de Beaufront" publiée en juillet 1906 a sans doute été écrite, 

sinon par, du moins avec le "D
r
 Aleksandro Naumann [sic], secrétaire du Premier Groupe 

Homarane", qui la signera en tout cas pour Zamenhof, et où il sera précisé dans un pluriel qui 

n'est donc sans doute pas tout-à-fait fictif :  

 "Nous n'avons nullement l'intention de faire de la propagande pour notre idée dans notre lettre que voici, 

et c'est pourquoi nous ne parlerons pas du tout de l'essence de l'homaranisme et nous n['y] défendrons pas 

du tout les divers détails de notre cause."
1
 

 

 Mais avant d'étudier le contenu de cette lettre il nous faudra voir à quoi elle répond ; et 

tout d'abord expliquer la signature car Louis CHEVREUX alias "de Beaufront" acceptera la de-

mande (sans doute déjà publique) par laquelle elle commence : 

 "Car vous attaquez très souvent l'homaranisme, pour cette raison nous espérons que vous ne refuserez 

pas de publier dans votre revue estimée quelques mots aussi de nous autres, homaranes", 

mais en l'attribuant, lui, à "Homarano" (le pseudonyme de Zamenhof dans son article répon-

dant, nous venons de le voir, au Père DAMBRAUSKAS). Il il était en effet persuadé qu'il s'agis-

sait de Zamenhof, comme le montre sa lettre à MICHAUX : 

 "Rentré lundi 23 [juillet], et trouvé ici une lettre du secrétaire de l'homaranisme, c'est-à-dire Zamenhof 

(car c'est tout-à-fait son style, sa façon, tout lui-même), si révoltante et imméritée qu'en raison de mon état 

de santé, une heure après j'ai eu une hémorragie urétrale. Depuis, lit et chaise longue (ripozseĝo), d'où je 

vous écris. Pourtant, j'assisterai au congrès, cela vous pouvez l'assurer aux amis. Sur les pieds, sur la tête, 

n'importe comment, j'y serai !"
2
 

 Ce sous-titre "(de Homarano)" ajouté par L. CHEVREUX aura sans doute amené la bio-

graphe anglaise à attribuer les deux signatures à Zamenhof, qui aurait utilisé "les cryptonymes 

(kaŝnomoj) 'Homarano' ou 'D-ro Aleksander Neumann [sic]'."
3
  

                                                                                                                                                         
dont l'auteur ne précise sur quoi il la fonde, et qui semble en légère contradiction avec l'esprit du conseil donné auparavant au 

rédacteur de Ruslanda Esperantisto : "La critique du Prof. Dombrowski est indubitablement très défavorable (car il est bien 

sûr prêtre et ne peut par conséquent approuver le hillélisme) ; je vous conseille pourtant d'accueillir sa critique dans votre 

journal ; et non seulement la sienne, mais aussi diverses autres critiques que vous recevrez peut-être, car il est nécessaire qu'on 
analyse l'affaire et qu'on en juge impartialement et de tous les points de vue (senpartie kaj ĉiuflanke)." (Lettre à A. I. ASNES, 

datée "25. I. 1906", publiée in OVZ, V-291, p. 552 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-21, p. 1686.) 
1 Texte identique dans D-ro Aleksandro NAUMANN, sekretario de la Unua Grupo Homarana, Adreso : Varsovio, str. Koŝi-

kova, N° 7, "Nefermita letero al s-ro de Beaufront", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906, p. 121 ; et 
dans "Nefermita letero al s-ro de Beaufront : (de Homarano)", in L'Espérantiste n° 101, juillet ["= août", précise G. WARIN-

GHIEN, cf. note suivante] 1906, p. 150 ; repr. in OVZ, III-8, p. 336 ; et in PVZ Or. 2, 06-90, p. 1768. 
2 Lettre de de Beaufront [CHEVREUX] à MICHAUX, du 1er août 1906 ; trad. espéranto in SLBZ, p. 143-144. (Rétrotraduction.) 
3 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 132. Peut-être en 
croyant ainsi simplifier les choses, dans WLZ n° 217, vol. I, p. 275-277, WARINGHIEN avait commis une petite inexactitude 

en reproduisant, avec référence à "O.V., p. 336" (où c'est l'article de Ruslanda Esperantisto signé NAUMANN qui est repro-

duit), une grande partie de la seconde moitié du texte paru dans L'Espérantiste (n° 101, juillet ["= août", précise-t-il ibid.] 

1906, p. 149-151), donc sans indiquer par des points de suspension l'absence de signature puisqu'elle ne figure pas dans cette 
version-ci, et avec le chapeau rédactionnel suivant : "dans laquelle Zamenhof, sous le pseudonyme 'Homarano' répond à di-

verses comptes rendus de Beaufront", se fiant à celui-ci non seulement sans le moindre esprit critique mais sans même men-

tionner que dans la source indiquée par lui-même figure un autre signataire. Sans doute à la suite de WARINGHIEN et BOUL-

TON, OVP (p. 170) indiquera sans le moindre commentaire : "NAUMANN, Aleksandro voir : ZAMENHOF, Ludoviko Lazaro". 
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 C'est à dessein que nous utilisons le mot-à-mot plus général que la traduction française 

habituelle par pseudonyme, bien que par la suite le pas ait finalement été franchi : 
  

"sub la pseŭdonomo de d-ro aleksandro naumann"
1
 ;  

et :  "Zamenhof, kun la pseŭdonimo 'd-ro Aleksandro Naumann', (...)"
2
. 

 

 Or le second nom n'est pas un pseudonyme mais au pire le prête-nom d'une lettre allo-

nyme, car le D
r
 Aleksandro Got[t]fr[ied] NAUMAN [sic], avec ou sans second n final, a bien 

réelle-ment existé
3
. Bien que celui-ci n'appartienne pas exactement à la période étudiée par 

lui, Vytautas ŃILAS, historien du mouvement lituanien, le mentionne dans un article intitulé 

"Entre la révolution [de 1905] et la [première] guerre mondiale : L'espéranto à Vilno en 1906-

1915" : 

 "D'autre part le président du petit cercle d'espéranto d'avant la révolution, le D
r
 Aleksandro Gotfr. Nau-

man, a déménagé en 1906 à Varsovie (str. Koŝikova, Nr. 7). Il y est devenu secrétaire du premier Groupe 

Homarane. ('Le patriotisme c'est de servir au bien de tous les citoyens de sa patrie. Toute ethnie [y] habi-

tant a le droit de fonder pour elle une école avec sa langue, sa religion.') En 1909 il était membre de l'As-

sociation espérantiste polonaise (...)"
4
 

 

 Et dans un ajout dans le numéro suivant de la revue où était paru l'article, comme pour 

ôter définitivement ce qui pourrait encore nous rester de doute sur l'existence de ce personnage 

historique donc, bien que peu connu, l'historien publie, outre quelques détails sans importance 

pour notre propos (mais précisant, sans références, que son déménagement aurait eu lieu avant 

1906), la photo de NAUMANN, parue en 1912 dans le mensuel russe La Ondo de Esperanto.
5
 

 

 Pour faire bonne mesure, signalons encore, d'une part, qu'un NAUMANN  Ŕ qui ne peut 

être l'Allemand et futur enseignant Hermann Albrecht NAUMANN : né en 1890 à Chemnitz, il 

n'est devenu espérantiste qu'en 1912
6
 Ŕ  a écrit une poésie, "Le printemps viendra", mise en 

musique par A. TRICKETT et chantée (ou devant l'être) le dimanche 6 août 1905 au congrès de 

                                                 
1 SLBZ, p. 142. Nous respectons ici la coutume de l'auteur, japonais, de ne pas utiliser de majuscules. 
2 Homarano, p. 202. 
3 A ne pas confondre cependant avec un autre "A. Naumann" : l'enseignant allemand Hermann Albrecht NAUMANN, déjà 

rencontré dans des échanges d'enfants en 1930, et plus jeune de sans doute au moins une bonne dizaine d'années : celui-ci est 
né en 1890 à Chemnitz et n'est devenu espérantiste qu'en 1912. (EdE, p. 383.) 
4 Vytautas ŃILAS, "Inter revolucio kaj mondmilito : Esperanto en Vilno dum 1906-1915", in Litova Stelo n° 135, 4e période, 

10e année, n° 5, septembre-octobre 2000, p. 25. Pour la dernière phrase de notre citation il s'appuie en note sur : "A. B. BRZOS-

TOWSKI, Adresaro de Polaj esperantistoj, Varsovie, 1909". 
5 Vytautas ŃILAS, "Aldono al la artikolo : De revolucio ĝis mondmilito", in Litova Stelo n° 136, 4e série, 10e année, n° 6, nov.-

déc. 2000, p. 16. (Réf. de la photo : La Ondo de Esperanto 1912, n° 5, p. 81.) Le déménagement antérieur à 1906, et même à 

la mi-août 1905, est confirmé par la fin suivante d'un P.S. de Zamenhof à ASNES datée du 17 sept. : "Il y a un mois j'ai reçu le 

n° 2 de Ruslanda Esperantisto pour MM. Grabowski, Brzostowski et Nauman (et je leur ai transmis), mais pour moi-même je 
n[e l]'ai pas reçu, bien que je me sois abonné dès le mois de mai ; veuillez m'envoyer ce numéro. Ŕ Les exemplaires des autres 

abonnés de Varsovie, veuillez [désormais ?] les leur envoyer directement à eux, à leur[s] propre[s] adresse[s], non à la 

mienne." (Lettre à A. I. ASNES datée 17. IX. 1905, publiée in OVZ V-282, p. 550 ; repr. in PVZ Or. 2, 05-138, p. 1604.) 
6 EdE, p. 383. 
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Boulogne, par une M
elle

 FARNES
1
 (et un poème postérieur est explicitement "du D

r
 Al. NAU-

MANN (Russe et membre de l'Académie [d']E[spéranto] )", "A notre maître", écrit "à l'occa-

sion du Cinquantenaire de la naissance de Zamenhof, le 15 décembre 1909")
2
. 

 Et deux comptes rendus d'époque du congrès de Genève indiquent la participation du 

"docteur Nauman"
3
 ou de "S-ro Naumann"

4
, qui était l'un des délégués des espérantistes de 

Russie, au nom desquels il a salué le congrès
5
, le mardi soir 28 août 1906 au Victoria-Hall. 

 

 Pour donner un peu de consistance à ce personnage apparemment si falot que certains 

avaient douté de son existence même, nous nous permettrons de déjà traduire ici un premier 

extrait de sa lettre de 1915 à la rédaction de La Ondo de Esperanto : 
 

 "Je veux remplir ma promesse et vous écrire quelques mots, comme l'un des plus anciens espérantistes.  

 

Ŕ Et Fabian Felix, frère de Ludwig Lejzer Zamenhof, témoigne en effet que l'auteur participait 

à des réunions, en ou vers 1889, certainement à Varsovie bien que ce ne soit pas précisé.
6
 Ŕ 

 

 (...) Nous, vieux espérantistes, nous nous sommes toujours efforcés de souligner aux nouveaux adeptes 

qu'une langue internationale est [la chose] la plus nécessaire pour la réconciliation entre les peuples. 

L'amour de l'humanité a été presque le seul agent dans toute notre affaire, l'amour qui est si bien connu 

par les mots de notre hymne, c'est-à-dire le sentiment nouveau qui est venu dans le monde. Je ne me 

tromperai pas en ayant le courage de garantir que les premiers pas de l'Espérantisme ne sont nés que de ce 

sentiment nouveau. Tous ceux qui ont travaillé n'étaient poussés ni par l'ambition, ni par le [désir de] 

profit et d'autre causes de l'activité humaine."
7
 

 

 Son existence est donc hors de doute ; et d'autre part si, dans le chapitre sur le Hillé-

lisme, nous avions accepté sans hésitation la note de Johannes DIETTERLE à propos du nom de 

plume "Homarano" : 

 "Que Zamenhof ait écrit la "Réponse" au Père Dombrovski, non seulement le montre la situation toute 

entière, mais le prouvent très clairement [les lettres] V. 291 et 296."
8
 

                                                 
1 Sous la Présidence du Dr Zamenhof, Congrès Universel à Boulogne-sur-Mer (du 5 au 13 Août 1905) : Programme officiel 
(...) Dimanche 6 Août, photocopie (d'une affiche d'époque) aimablement communiquée par M. Xavier DEWIDEHEM. 
2 Reproduit in PERRET, Feuillets, série D ("Histoire"), division I ("Hommages au Docteur L. L. Zamenhof"), F° 4,1. 
3 Vidinto ["Celui qui a vu", pseudonyme d'un auteur non identifié], "Deuxième congrès, deuxième succès", in L'Espéran-tiste 

n° 102, août-septembre 1906, p. 175-176. 
4 Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève", in Lingvo Internacia n° 18 (150), 15 septembre 1906, p. 510 ; 

reprod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 222 (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
5 Il n'y a pas mentionné l'homaranisme, mais cela n'est pas significatif car dans cette "longue série" d'une bonne quinzaine de 

personnes saluant l'une à la suite de l'autre au nom des espérantistes de leurs pays (et non d'associations particulières), cha-
cun ne prononçait en général guère plus qu'une ou deux phrases plus ou moins banales : il "rappelle que la Russie a été le ber-

ceau de l'Esperanto. Elle a vu notre langue à l'état d'enfant et la voit maintenant à l'âge de la maturité." (ibid.)  
6 [Fabian Felix Zamenhof], "Miaj rememoroj : (Okaze de la 'vespero de rememoroj')", in Pola Esperantisto, 1929, n° 4 ; 

reprod. in Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro [sic]* Felikso Zamenhof, Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 194. 
  * Il n'était pas docteur mais avait le grade de Provizor en pharmacie "qui était alors équivalent dans quelques pays" à la maî-

trise. (Z. BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 96.) 
7 Doktoro A. NAUMAN, 22-X-15, [à] l'armée ; in "Letero al la redakcio", La Ondo de Esperanto n° 83, nov. 1915, p. 144. 
8 OVZ, III-7, p. 336, note 1 (à : Homarano, "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 
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y citant nous-même la fin de la première lettre de Zamenhof indiquée : 
 

 "En cas de besoin j'écrirai ensuite (sous quelque pseudonyme) une contre-critique (kontraŭkritiko)"
1
, 

 

nous ne pouvons cette fois être aussi affirmatif que DIETTERLE dans sa seconde note (où celui-

ci reconnaît bien en tout cas lui aussi l'existence réelle d'une personne de ce nom) : 
 

 "Que non pas le D
r
 NAUMANN mais Zamenhof ait écrit cette lettre-ci, le prouve entre autres V. 291"

2
, 

 

puisque la seule "preuve" explicitement mentionnée est donc la lettre écrite six mois plus tôt 

au rédacteur de Ruslanda Esperantisto et contenant la citation que nous venons de rappeler, 

dont la contre-critique en question a bien été écrite : sous le pseudonyme d'Homarano ; et que 

nous n'avons rien trouvé de plus probant, car pourquoi Zamenhof aurait-il éprouvé le besoin, 

après l'utilisation d'un pseudonyme, et au lieu d'utiliser une seconde fois le même, ou n'im-

porte quel autre, de choisir cette fois-ci le nom d'une personne réellement existante ? 

 

 Si, un peu avant, il comptait déjà bien trouver un porte-parole du hillélisme pour le 

Congrès universel de Genève l'été 1906 : 
 

"Au congrès (...) l'affaire sera présentée non par moi, mais par quelque autre personne et pas en mon nom."
3
 

 

rien ne prouve, du moins à notre connaissance, que Zamenhof ait eu l'intention de dicter entiè-

rement à cette personne tout ce qu'elle devrait dire, ou écrire. 

 

 Et rien n'empêche donc que le collaborateur prévu n'ait par exemple été invité soit à 

participer activement à la rédaction, soit au moins à donner quelques conseils, ou proposer des 

modifications avant d'accepter de signer la lettre ouverte . 

 

 D'autant qu'il ne se serait nullement agi là d'un chantage puisque, en cas d'irrémédiable 

désaccord, Zamenhof aurait pu la faire signer par un autre, ou la signer d'un pseudonyme, 

voire de son propre nom car il avait précisé en post-scriptum à la dernière lettre citée : 

 

 "P.-S. Ŕ (...) Je ne cacherai jamais que je suis hilléliste, je cacherai seulement au public que je suis l'ini-

tiateur du Hillélisme."
4
 

 

                                                                                                                                                         
IIe année, n° 5, mai 1906, p. 102). 
1 Lettre à A. I. ASNES, datée "25. I. 1906", publiée in OVZ, V-291, p. 552 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-21, p. 1686. 
2 OVZ, III-8, p. 338, n. 1 (à : D-ro Aleksandro NAUMANN, sekretario de la Unua Grupo Homarana, Adreso : Varsovio, str. 
Koŝikova, Nþ 7, "Nefermita letero al s-ro de Beaufront", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906, p. 122). 
3 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 30. XII. 05 ; publiée in WLZ, n° 187, t. I, p. 234, reprod. in PVZ Or. 2, 05-173, p. 1636. 
4 Ibidem. Comme nous l'avons vu, en note d'une carte postale du 28 février à Theodor ĈEJKA, Zamenhof n'avait pas craint 

d'indiquer : "ma religion : 'juif-hilléliste' ; (...)" (PVZ Or. 2, 06-33, p. 1694 ; MEH, p. 138 ; et Homarano, p. 196.) 
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 D'autant que le 8 juin 1906, donc exactement à la même époque, Zamenhof écrivait à 

son collègue et coreligionnaire le D
r
 JAVAL, à propos de points qu'il avait décidé de changer 

(tout en précisant que "l'essence et but de l'homaranisme resteront évidemment totalement les 

mêmes qu'auparavant") : 
 

 "Evidemment ce sera fait non en mon nom (qui restera toujours caché au grand public), mais au nom du 

Premier Groupe Homarane et après complet accord antérieur avec lui."
1
 

 

 En 1906 Zamenhof n'était en effet déjà plus tout-à-fait aussi seul qu'il dira, en 1907, 

l'avoir été pour le hillélisme (comme nous l'avions vu au chapitre correspondant).  
 

 Après avoir, le 7 février 1906, demandé au rédacteur de Ruslanda Esperantisto, pour 

publiquement conserver l'anonymat, de bien vouloir lui "mettre de côté toutes les lettres 

qu['il] recev[ait] à propos du hillélisme-homaranisme, et les [lui] envoyer de temps à autre", le 

13 du même mois, tout en le remerciant de trois courriers retransmis (sans qu'en soit toutefois 

précisé le thème)
2
, il peut déjà lui indiquer provisoirement en post-scriptum : 

 

 "Si quelqu'un vous demande l'adresse du 'Premier petit cercle hilléliste', vous pouvez répondre que 

l'adresse du secrétaire du petit cercle est : 'D-ro Aleksandro Zamenhof (mon frère), Varsovie, Nowolipki 

N° 43'. Dans quelque temps 10-15 jours nous aurons un autre secrétaire et je vous écrirai alors ses nom et 

adresse."
3
 

 

 On supposera donc qu'Alexandre Zamenhof se sera contenté d'éventuellement trans-

mettre pendant deux semaines le courrier à son frère car seize jours plus tard en effet, celui-ci 

envoyait à A. I. ASNES le petit mot suivant, sur une carte postale dont le cachet de la poste 

indique 16. II. 1906 (du calendrier julien, correspondant donc au 1
er
 mars de notre calendrier 

grégorien) : 

 "Cher collègue ! Je vous annonce que désormais l'adresse du secrétaire du premier petit cercle homa-

rane (hilléliste) est : / D
r
 A. WALDENBERG, rue Grzybowska No 15, Varsovie."

4
 

 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à JAVAL, du 8 juin 1906, publiée in WLZ n° 211, vol. I, p. 270 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-81, p. 1760. 
Le pléonasme ne fait que réflèter fidèlement celui de l'original ("post antaŭa"). 
2 Ne sont mentionnés que les noms de ces correspondants : MM. [Georg K.] DAVIDOV [Arménien habitant alors à Saratov 

(EdE, P. 103)], [sans doute G.]* VASILIEV [habitant, en 1905 à l'ouest de l'Altaï, près de Semipalatinsk], et N. M. TABENSKI [du 

Groupe Espérantiste de Vilno]. Ne nous ont été conservées ni leurs correspondances en question ni les réponses que Za-
menhof avait l'intention de leur écrire le jour même, bien qu'on ne puisse pas totalement écarter l'hypothèse qu'une lettre au 3e, 

publiée sans date dans le Lingvo Internacia du 15 juin (reprod. in WLZ n° 212, vol. I, p. 270, et in PVZ Or. 2, 06-76, p. 1750), 

pourrait correspondre, avec un peu de retard, à la réponse annoncée, qui n'aurait alors pas de rapport avec l'homaranisme. 

* Selon PVZ Or. 3, p. XLI ; plutôt que Leonid, de St-Pétersbourg, alors âgé d'une vingtaine d'années mais étant devenu acteur 
à 14 ans. (Ecrit "Vasiljev" dans la lettre, et "Vasiljef" in Courtinat, op. cit., p. 1205, qui indique en outre qu'arrivé à Copen-

hague en 1917 comme prisonnier de guerre, il y est resté, a pris la nationalité danoise, et y est mort le 11 nov. 1957, à 72 ans.) 
3 Lettre à A. I. ASNES, datée "13. II. 1906", publiée in OVZ, V-293, p. 554 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-31, p. 1693, avec la 

référence à "(o. v. V-293)" mais la date "26. II. 1906", à notre sens erronée puisqu'il s'agit d'une lettre, donc déjà datée selon 
le calendrier grégorien (contrairement aux cartes postales visibles par tous, où il préférait utiliser le traditionnel calendrier 

julien). La rature est dans l'original, et "10-15 jours" est ajouté au-dessus des mots rayés. (OVZ, V-293, p. 554, notes 1 et 2.) 
4 Carte postale à A. I. ASNES, datée "16. II. 1906" [cal. julien], publiée in OVZ, V-294, p. 554 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-34, 

p. 1694, avec la date "1. III. 1906", correspondant en effet à celle de notre calendrier grégorien. 
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 Il s'agissait de son camarade de classe du lycée, puis collègue et même "confident"
1
, 

l'un des "six ou sept [qui] avaient appris (ellernis) avec ferveur"
2
 la Lingwe Uniwersala et fêté 

comme nous l'avions vu la naissance du (pré-)espéranto. Il est même affirmé dans l'Enci-

klopedio qu'Alexandre WALDENBERG serait "le tout premier espérantiste du monde entier se-

lon le témoignage de Zamenhof"
3
, même s'il n'a été que le 105

e
 abonné à Esperantisto

4
, et n'a 

même été formellement enregistré par Zamenhof dans l'Adresaro que sous le n° 1987
5
 ; ou en 

tout cas le premier "pré-espérantiste"
6
, après Zamenhof cependant, bien entendu. 

 Et bien qu'il nous en manque la liste, et que peut-être d'autres membres de la famille 

que son seul frère Alexandre y aient été enrôlés pour faire nombre, il semble qu'à moins d'un 

petit arrangement avec la vérité il y ait eu dès le printemps une dizaine d'homaranes à Varso-

vie puisqu'il était d'une part annoncé : 

 "Début avril le Premier groupe Homarane a envoyé à tous les homaranes la lettre circulaire suivante"
7
, 

 

et que, d'autre part, dans la circulaire en question il était explicitement défini : 
 

 "Nous nommons 'Groupe' d'homaranes un petit cercle constitué de pas moins de dix personnes."
8
 

 

Ce qui d'ailleurs  Ŕ peut-être ultime influence juive mais alors sans doute inconsciente  ? Ŕ  n'est 

pas sans rappeler le minyan (littéralement : " nombre"), puisque 
 

"Un minyan ou groupe de dix hommes est requis pour le culte public juif (...) Le pluriel minyanim est uti-

lisé au sens de petite communauté de fidèles."
9
 

 

 Mais nous ignorons s'il y avait même autant d'homaranes en dehors de Varsovie car 

par exemple le post-scriptum d'une lettre du 20 mars au rédacteur de Ruslanda Esperantisto, 

chargé comme nous l'avons vu de lui faire suivre le courrier à ce sujet, peut en fait s'inter-

préter de deux manières. Ou bien effectivement : 

 "Avez-vous encore reçu de quelqu'un une adhésion à l'homaranisme ?"
10

, 
 

mot-à-mot qui, dans l'original espéranto comme en français, laisse à première vue supposer 

qu'au moins une adhésion avait déjà été reçue auparavant.  

                                                 
1 Ar Mor, "Pioniroj", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka Kongre-

sa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 66. 
2 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 1977, p. 36. 
3 EdE, p. 572, qui renvoie de manière peu imprécise à "Universo, 2e vol., 1910-1911". Il s'agit d'une "Revue internationale 
pour le Beau" comme l'indique son sous-titre, éditée à Wolfenbüttel (Basse-Saxe) et dont chaque numéro comprend 32 pages 

(Stojan n° 3201, p. 310). Nous n'avons pu contrôler le témoignage mentionné. 
4 [Zamenhof], "Voădonado pri la reformoj", in Esperantisto, 1994, n° 8, p. 113-114 ; reprod. in Antaŭen, p. 183-184 : "Pour 

le point 1 (laisser inchangée la langue Esperanto sous sa forme actuelle) ont voté : (...) Waldenberg ([abonnement n°] 105)".  
5 B. GOLDEN, "Kiam okazis la unua interparolado en Esperanto  ?", in Oomoto (Kameoka, J), juillet-décembre 1980, p. 110, se 

référant à "HOLZHAUS, 1967 [sic, sans doute : Doktoro kaj lingvo Esperanto, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1969], p. 263". 
6 EdE, p. 572. 
7 "El la mondo homarana (hilelista)", Ruslanda Esperantisto, 2e année, n° 4, avr. 1906, p. 76 ; repr. PVZ Or. 2, 06-44, p. 1713. 
8 Ibidem. 
9 Stuart E. ROSENBERG, Le Judaïsme : Connaître le monde juif, Paris : Bordas, 1972, p. 139. 
10 Lettre à A. I. ASNES, datée "20. III. 1906", publiée in OVZ, V-295, p. 554 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-43, p. 1712, avec la 

date "2. IV. 1906", à notre avis erronée. 



424 

 

 Mais il serait également possible que, dans l'espéranto un peu archaïque et encore mal 

assuré des débuts de la langue, Zamenhof ait ici employé le mot ankoraŭ dans un sens nulle-

ment quantitatif mais purement temporel, comme c'est par exemple le cas dans l'expression 

ankoraŭ ne (même sens d'ailleurs que le français "pas encore"), et que privé de la négation le 

terme soit logiquement amené à pouvoir aussi signifier "déjà" (bien qu'il existe le terme jam, 

mais justement, un dictionnaire monolingue indique, au moins avec la négation, "ne jam = 

ankoraŭ ne"
1
 : "pas déjà = encore pas"). La phrase pourrait donc éventuellement signifier aussi, 

et notre sens de la langue, peut-être néanmoins erroné ici
2
, nous pousse même à préférer ce 

sens, en accord avec le contexte puisque rien à notre connaissance ne le contredit : 
 

 "Avez-vous déjà reçu de quelqu'un une adhésion à l'homaranisme ?" 

 

 Quoi qu'il en soit, le 7 avril, donc seulement une quinzaine de jours plus tard, et avant 

même l'impression de l'article et de la circulaire comme l'indique sa lettre de cette date à A. I. 

ASNES, le processus commençait enfin à s'enclencher puisque Zamenhof y emploie deux fois 

le pluriel ; d'une part, en Russie, à propos non pas encore d'adhérents proprement dits mais 

déjà de sympathisants : 
 

 "J'ai reçu les diverses adresses des approbateurs de l'Homaranisme et vous en remercie cordialement"
3

 ; 
 

et d'autre part en note, à propos cette fois-ci d'adhérents à proprement parler : 
 

 "A l'étranger aussi l'Homaranisme a éveillé l'intérêt, et je reçois des adhésions et des commandes de 

brochures."
4
 

 

 Tout se passe d'ailleurs comme si, à moins d'inhabituelles lenteurs postales particuliè-

rement importantes, étrangement c'étaient donc non pas les articles anonymes de Zamenhof 

parus en janvier ("Dogmes du Hillélisme") et en février ("Ajout aux dogmes"), mais les pre-

mières critiques du Père DAMBRAUSKAS et de Louis Chevreux alias DE BEAUFRONT, les unes 

et les autres parues en mars (respectivement dans le jeune Ruslanda Esperantisto et dans le 

plus important L'Espérantiste), qui auraient comme par contrecoup suscité les premières 

adhésions, au moins à l'étranger ? Car Zamenhof avait d'une part renoncé à envoyer des exem-

plaires de la première brochure aux journaux russes, comme il l'avait déjà laissé entendre au 

                                                 
1 Fin de l'article "jam", in La nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (sous la dir. du Prof. G. WARINGHIEN, éd. révisée 
sous la dir. de Michel DUC GONINAZ, de l'Université de Provence), Paris, SAT, 2002, p. 495b. Le signe "égal" indique une 

complète équivalence, même si dans la 1ère édition du même "dictionnaire complet illustré", non seulement descriptive mais 

aussi plus normative que l'édition actuelle, il est précisé que la première expression "est, selon le conseil de Zamenhof, à évi-

ter et à remplacer par" la seconde. (Fin de l'article "jam", in Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, Paris : SAT, 1970, p. 449.) 
2 Notre relecteur annote, en effet, de manière plutôt catégorique : "Retournement, à mon sens, spécieux : si Zamenhof avait 

voulu signifier 'déjà', il aurait employé 'jam'." 
3 Lettre à A. I. ASNES, datée "7. IV. 1906", publiée in OVZ, V-296, p. 555 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-50, p. 1720. 
4 Ibidem. 
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D
r
 A. I. ASNES, et comme le D

r
 Alexandre NAUMANN et(/ou) lui le confirme(nt) dans leur(/sa) 

"Lettre ouverte à M. de Beaufront" : 

 "Notre brochure, jusqu'à présent nous ne l'avons pas envoyée aux périodiques extérieurs à l'espéranto 

(eksteresperantaj), nous ne l'avons adressée qu'à quelques revues espérantistes (esperantistaj) (à quelques 

journaux non-espérantistes (ne-Esperantaj) nous avons fait un communiqué (sciigo) sur notre affaire, 

seulement comme 'ballon d'essai')."
1
 

 

et n'avait d'autre part pas encore utilisé les 700 exemplaires en espéranto et les 700 en russe, 

dont il accuse réception le 20 mars
2
, puisque il écrit le 7 avril : 

 

 "Pardonnez[-moi] de n'avoir jusqu'à maintenant pas répondu à vos dernières lettres. En raison de la ma-

ladie et la mort de mon beau-père, durant quelque temps je n'ai absolument pas pu travailler"
3
, 

 

et que celui qui avait d'ailleurs longtemps été aussi son mécène, Alexandre SILBERNIK était en 

effet mort le 27 mars
4
. 

 

 Bien que le nombre des réponses favorables, peut-être faible, ne soit pas précisé, Za-

menhof ne s'en sentait sans doute pas moins encouragé et, comme toujours, voyait grand : 
 

après les 1.000 exemplaires de sa première brochure bilingue espéranto-russe sur le hillélisme 

(tirés à part de l'article de janvier 1906)
5
  Ŕ avec réimpression de cette première édition 

effectuée, sans l'accord de Zamenhof
6
, dans une quantité non précisée mais peut-être de 1.000 

exemplaires (si par exemple la confusion ayant amené l'éditeur à cette réimpression venait 

d'une phrase où Zamenhof commandait 1.000 exemplaires de "l'Ajout aux dogmes"
7
, y 

renonçant d'ailleurs peu après
8
) Ŕ , il avait commandé l'édition de versions séparées, espé-

ranto et russe, en 1.000 exemplaires chacune, de sa nouvelle brochure sur l'homaranisme
9
 

(dont il avait bien reçu lui-même 700 de chaque comme convenu)
10

, puis encore 1.000 tirés à 

part de chacune des deux versions de la circulaire
11

, et commandait maintenant 5.000 exem-

plaires de chacune des deux versions de la brochure sur l'homaranisme
12

. 

                                                 
1 Texte identique dans D-ro Aleksandro NAUMANN, sekretario de la Unua Grupo Homarana, Adreso : Varsovio, str. Koŝi-
kova, N° 7, "Nefermita letero al s-ro de Beaufront", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906, p. 121 ; et 

dans "Nefermita letero al s-ro de Beaufront : (de Homarano)", in L'Espérantiste n° 101, juillet ["= août", précise G. WARIN-

GHIEN] 1906, p. 150 ; repr. in OVZ, III-8, p. 338 ; et in PVZ Or. 2, 06-90, p. 1770. 
2 Lettre à A. I. ASNES, datée "20. III. 1906", publiée in OVZ, V-295, p. 554 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-43, p. 1712. 
3 Lettre à A. I. ASNES, datée "7. IV. 1906", publiée in OVZ, V-296, p. 555 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-50, p. 1719. 
4 EdE, p. 491. 
5 Lettre à A. I. ASNES, datée "24. I. 1906", publiée in OVZ, V-290, p. 552 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-18, p. 1683. 
6 Lettre à A. I. ASNES, datée "13. II. 1906", publiée in OVZ, V-293, p. 554 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-31, p. 1692. 
7 Ibidem : "Je demande que, ce petit article aussi, l'imprimeur l'apprête pour moi sous forme de tirés à part (1000 exem-

plaires), que j'ai l'intention d'insérer dans chaque exemplaire de la petite brochure sur les dogmes." 
8 Carte postale à A. I. ASNES, au cachet du "19. I. 1906" [cal. julien], publiée in OVZ, V-289, p. 551 ; reprod. in PVZ Or. 2, 

06-25, p. 1688, avec la date du 1er février [cal. grégorien]. 
9 Lettre à A. I. ASNES, datée "7. II. 1906", publiée in OVZ, V-292, p. 553 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-30, p. 1691. 
10 Lettre à A. I. ASNES, datée "20. III. 1906", publiée in OVZ, V-295, p. 554 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-43, p. 1712. 
11 Lettre à A. I. ASNES, datée "20. III. 1906", publiée in OVZ, V-295, p. 554 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-43, p. 1712. 
12 Lettre à A. I. ASNES, datée "7. IV. 1906", publiée in OVZ, V-296, p. 555 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-50, p. 1720. 
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 Sans compter les parutions dans la revue Ruslanda Esperantisto, le total, en guère plus 

de trois mois, s'élevait donc, les deux langues confondues, à plus de 13.000 exemplaires de 

brochures (14.000 ?), plus 2.000 de la circulaire, Zamenhof se décidant à vendre la brochure 

non plus à 20
1
 puis 10

2
, mais à 5 kopeks l'unité, et donc non plus par 15 mais 25 exemplaires 

pour un rouble
3
 (ce que le rédacteur, sans doute pour ne pas casser les prix, ramènera de son 

propre chef à 20 exemplaires)
4
, après avoir déjà autorisé son correspondant de Saint-Péters-

bourg à éventuellement distribuer, en les mettant sur le compte de Zamenhof, des exemplaires 

gratuits, de la malheureuse réimpression de la première brochure bilingue un peu dépassée, 

"à toutes les personnes que vous trouverez utile d'intéresser au hillélisme"
5
. 

 D'autre part Zamenhof poussait aussi à une diffusion en France, comme on peut le voir 

à un post-scriptum du 15 avril du général SEBERT : 

 "Selon votre désir je ferai traduire au plus tôt la brochure 'Homaranismo' et essaierai de faire publier le 

texte traduit dans des journaux."
6
 

et à une réponse, le 23 avril, de Zamenhof à une lettre du D
r
 JAVAL du 14

7
 (répondant sans 

doute elle-même à la sienne du 9 avril)
8
 : 

 "Je vous remercie pour votre promesse de faire connaître l'homaranisme aux principaux journaux fran-

çais. Pour qu'ils n'accueillent pas aussitôt la chose de manière trop hostile, il pourrait être utile d'ajouter 

quelques mots d'explication, par exemple : (...) que la chose est destinée (...) seulement aux pays pluri-

ethniques (...) ; que même dans ces pays les homaranes ne veulent rien imposer aux gens ni supplanter les 

langues ou religions existantes, mais seulement donner à tout homme une liberté complète, donner des 

institutions à langue et religion neutres seulement à ceux qui le désirent et en ont besoin, c'est-à-dire à 

ceux qui, pour quelque raison, ne veulent pas utiliser la langue ou religion régnante. (...)  

 Je peux seulement vous apprendre que l'idée trouve toujours de plus en plus d'amis, non seulement en 

Russie mais aussi en divers autres pays."
9
 

 

 Il est regrettable que ne nous soit pas parvenue la "lettre n° 9" de JAVAL, où il parlait à 

Zamenhof "des démarches faites en accord avec Sebert pour faire connaître l'homaranisme"
10

, 

car dans une suivante, du 28 mai, il ne nous éclaire donc guère en écrivant : 
 

 "Maintenant je peux dire que ces démarches sont en bonne voie, mieux que je ne l'espérais."
11

 

                                                 
1 Lettre à A. I. ASNES, datée "25. I. 1906", publiée in OVZ, V-291, p. 552 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-21, p. 1686. 
2 Lettre à A. I. ASNES, datée "7. II. 1906", publiée in OVZ, V-292, p. 553 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-30, p. 1692. 
3 Lettre à A. I. ASNES, datée "7. IV. 1906", publiée in OVZ, V-296, p. 555 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-50, p. 1720. 
4 "El la mondo homarana (hilelista)", in Ruslanda Esperantisto, II,4, avril 1906, p. 76 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-44, p. 1713. 

Zamenhof lui avait, il est vrai, écrit entre parenthèses : "Si c'est à vous qu'on passe commande, vous pourrez alors donner la 
réduction que vous voudrez." (Lettre du 7 avril 1906, publiée in OVZ, V-296, p. 555 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-50, p. 1720.) 
5 Lettre à A. I. ASNES, datée "13. II. 1906", publiée in OVZ, V-293, p. 554 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-31, p. 1693. 
6 Lettre de H. SEBERT, datée de Verberie, le 15 avril 1906 ; publiée in Postrikolto, n° 27, p. 220. 
7 Lettre à JAVAL, du 23 avril 1906 ; publiée in WLZ n° 206, t. I, p. 261 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-54, p. 1723. 
8 Lettre de H. SEBERT, datée de Verberie, le 15 avril 1906 ; publiée in Postrikolto, n° 27, p. 220. 
9 Lettre à JAVAL, du 23 avril 1906 ; publiée in WLZ n° 206, t. I, p. 261-262 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-54, p. 1723-1724. 
10 Copie d'une lettre dactylographiée de JAVAL à Zamenhof, du 28 mai 1906, publiée in Postrikolto, n° 28, p. 221. 
11 Ibidem. 
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 Tout donne l'impression que Zamenhof, n'épargnant ni son argent ni sa plume, faisait 

du forcing avant le congrès universel de l'été à Genève : 

 "Je ne pourrai envoyer d'explications à tous les adeptes de l'Homaranisme avant d'avoir les tirés à part 

du dernier article que je vous ai envoyé ('Lettre circulaire'). Vous n'oublierez pas de m'en imprimer et 

envoyer 1.000 exemplaires ? Je vous serai très reconnaissant si vous pouvez m'envoyer ces exemplaires 

dès que possible."
1
 ; 

ce qui était d'ailleurs susceptible d'avoir en même temps l'avantage collatéral de peut-être lui 

faire éviter une petite entorse à la vérité (seulement par légère anticipation) puisque dans son 

article il annonçait au passé, comme nous l'avons vu, l'envoi de la circulaire : 
 

 Peut-être pourrait-on les imprimer immédiatement sans attendre que l'article paraisse dans la revue ? Je 

paierais volontiers plus cher pour l'impression, et aussi pour une composition à part, rien que pour avoir 

les exemplaires le plus tôt possible."
2
 

 

 C'est sans doute cette conscience de l'urgence, jointe à l'optimisme naturel de Zamen-

hof et au fait d'alors travailler dans des conditions nerveusement éprouvantes (la mort de son 

beau-père), qui l'a fait déraper un peu au point de promettre, dans cette même circulaire, une 
 

"feuille circulante n° 1 [où] seront publiées des informations sur tous les homaranes qui auront adhéré à 

notre cause, du commencement jusqu'au 15 mai 1906"
3
, 

 

toutes les informations devant être envoyées "au secrétaire du Premier Groupe Homarane", le 

D
r
 A. WALDENBERG. 

 

 C'est en effet un piège que Zamenhof s'était préparé là en promettant publiquement des 

chiffres dont l'insignifiance ne pourrait que sauter aux yeux des quelques adhérents du nou-

veau mouvement, d'autant qu'il n'avait pas hésité à expliquer plus haut le fonctionnement de la 

feuille circulante (Rondiranto) de la manière suivante : 
 

 "Tout homarane qui désire transmettre aux autres homaranes un rapport, une opinion, ou même simple-

ment un article, une histoire, une question, etc., pouvant présenter un intérêt pour eux, est prié de l'écrire 

dans la langue Esperanto (...) et de l'envoyer au secrétaire du Premier Groupe Homarane. Le Premier 

Groupe lira dans ses réunions le matériau reçu et, en fin de mois (par la suite, avec une plus grande 

quantité de matériau, à la fin de chaque semaine), il compilera le tout et l'enverra sous la forme de feuille 

circulante au groupe homarane portant le n° 2. Celui-ci, ayant lu le matériau dans sa réunion, transmettra 

la feuille circulante (en recommandé) au groupe n° 3, ce dernier au n° 4, etc. Ŕ et le dernier des groupes la 

renverra, pour conservation dans les archives, au Premier Groupe."
4
 

                                                 
1 Lettre à A. I. ASNES, datée "7. IV. 1906", publiée in OVZ, V-296, p. 555 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-50, p. 1720. 
2 Ibidem. 
3 "El la mondo homarana (hilelista)", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 4, avril 1906, p. 76 ; reproduit in PVZ Or. 2, 06-

44, p. 1714. 
4 "El la mondo homarana (hilelista)", in Ruslanda Esp., II,4, avril 1906, p. 76 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-44, p. 1713-1714. 
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 Il est toujours risqué d'affirmer l'inexistence de quelque chose, mais le seul Rondiranto 

répertorié, par exemple dans la bibliographie de STOJAN, est celui des espérantistes bulgares, 

publié de février 1902 à 1904
1
 (que nous avions cité à propos de l'aide aux Macédoniens dans 

le chapitre sur la Croix-Rouge) ; et, dans l'attente d'une improbable découverte, nous tenons 

(au moins provisoirement) pour acquis, que le n° 1 annoncé n'a presque certainement pas vu 

le jour. 

 

 Comme le secrétaire semblait implicitement chargé de cette tâche impossible, ou 

n'ayant en tout cas sans doute pas connu même un début de réalisation, (bien qu'en fait il ne 

fût demandé que d'envoyer les informations à son adresse, sans mention explicite de qui ferait 

quoi puisque Zamenhof avait très vraisemblablement prévu de s'en charger lui-même), il y a 

tout lieu de penser que le D
r
 WALDENBERG ait finalement démissionné : 

 

 après le 23 avril, date où, dans une lettre à MICHAUX, Zamenhof peut encore le dire 

secrétaire du "Premier petit cercle (Rondeto) homarane"
2
, et à partir de laquelle il semble, 

sorte de devancier moins connu de son concitoyen le D
r
 Kazimierz BEIN

3
, être lui aussi 

totalement sorti de l'univers espérantiste mais sans plus laisser de traces (en 1937 en tout cas, 

elles avaient depuis longtemps disparu puisqu'on se demandait même : "Où est-il, s'il vit 

[encore] ?")
4
 

 

 et au plus tard en juin-juillet puisque c'est dans Ruslanda Esperantisto, vol. II, n° 6/7, 

que paraît la "Lettre ouverte à M. de Beaufront" signée "D
r
 Aleksandro Naumann [sic], secré-

taire du Premier Groupe Homarane", poste auquel celui-ci lui avait donc, au moins officielle-

ment, déjà succédé. 

 

                                                 
1 Stojan n° 3328, p. 322. 
2 Lettre à A. MICHAUX, du 23 avril 1906, publiée in WLZ n° 205, vol. I, p. 261 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-53, p. 1722. 
3 Celui-ci n'avait appris l'espéranto qu'en 1903, après avoir obtenu son doctorat en médecine en 1899 (à Kazan car il avait été 
exilé pour avoir pris part au mouvement anti-russe), et s'était rendu fameux, en particulier pour ses traductions et son Dic-

tionnaire d'espéranto, sous le pseudonyme de "Kabe" (du nom de ses initiales), devenant en 1906 vice-président de l'Acadé-

mie espérantiste, mais délaissant entièrement le mouvement en 1911. De lui toute trace n'a pourtant pas été perdue puisque, 

directeur au moins jusqu'au début des années 30 de l'Institut pour maladies oculaires de Varsovie, qu'il avait fondé, il a ac-
cepté en 1931 d'être interviewé par un espérantiste. (KALOCSAY, "Kabe", in EdE, p. 275 ; reprod. in OVP, p. 29.) 
4 Ar Mor, "Pioniroj", in V[ilmos] BLEIER et E[ugénie Françoise] CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, 

Warszawa : Loka Kongresa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 66 ; cité in Bernard GOLDEN, 

"Kiam okazis la unua interparolado en Esperanto ?", in Oomoto (Kameoka, J), juillet-décembre 1980, p. 110. 
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III - Lettre ouverte 

 

 Si nous avons longuement insisté sur l'existence du D
r
 NAUMANN et d'un certain 

nombre d'homaranes, dont officiellement au moins dix à Varsovie (malgré le fait que, selon 

Zamenhof, "les ennemis les plus mordants de l'homaranisme sont les espérantistes de Varso-

vie")
1
, ce n'est qu'en partie parce que la lettre ouverte signée par le "secrétaire du Premier 

Groupe Homarane" contient une définition pourtant fort bonne de l'homaranisme : 
 

 "Une Langue internationale a pour fin de créer entre les peuples un pont neutre sur le plan linguistique, 

l'homaranisme veut créer ce même genre de pont sur tous les plans. L'homaranisme n'est qu'un espéran-

tisme renforcé. (...) Le désir de créer un pont neutre entre les peuples est-il un crime ? Vous pouvez dire 

que le pont que nous proposons contient diverses erreurs, cela nous ne le nions pas du tout (...) Mais pour 

quoi (por kio) attaquer toute la chose en [son] principe ?"
2
 

 

 Ŕ Bien qu'ici, en public, les erreurs en question ne soient pas précisées, au moins Za-

menhof en était bien conscient, en effet, puisqu'il venait d'en énumérer plusieurs, le 8 juin, 

dans une autocritique à son collègue, coreligionnaire et confident le D
r
 JAVAL : 

 

 "(...) j'en suis venu à la conviction que la forme actuelle de l'homaranisme comporte quelques erreurs 

très graves, dont les principales sont que : 1/ En donnant un rôle trop important et trop immédiat à une 

langue neutre, l'affaire donne l'impression de quelque chose de trop utopique et antinaturel ; 2/ les nou-

veaux noms inhabituels pour les pays sonnent de manière trop étrange ; 3/ le dogme religieux a une forme 

trop hérétique pour les croyants et trop ecclésiastique pour les non-croyants. 

 J'ai décidé de changer lesdits points, et aussi quelques expressions maladroites. (...) La forme sera un peu 

plus arrondie (mola), pour que la chose n'effraye pas trop les gens par son aspect tranchant (akreco)."
3
 Ŕ  

 

1. Première mention de l'expression "idée interne" 

 

 La signature par un secrétaire bien réel, de la lettre ouverte où figure, du moins à notre 

connaissance, la première mention, en tout cas publique, de l'expression interna ideo (et son 

positionnement entre, d'un côté, l'idéal homarane et, de l'autre, les buts purement utilitaires) 

indique surtout que l' "idée interne" pourrait donc être non pas la trouvaille solitaire d'un Za-

menhof de cabinet, mais le résultat d'une réflexion collective  : 
 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à JAVAL du 26 mai 1906 ; publiée in WLZ, 210, vol. I, p. 264 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-73, p. 1749. 
2 Texte identique dans D-ro Aleksandro NAUMANN, sekretario de la Unua Grupo Homarana, Adreso : Varsovio, str. Koŝi-
kova, N° 7, "Nefermita letero al s-ro de Beaufront", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906 ; et dans 

"Nefermita letero al s-ro de Beaufront : (de Homarano)", in L'Espérantiste n° 101, juillet ["= août", précise G. WARINGHIEN] 

1906, p. 150 ; repr. in OVZ, III-8, p. 337 ; et in PVZ Or. 2, 06-90, p. 1769. 
3 Lettre de Zamenhof à JAVAL du 8 juin 1906 ; publiée in WLZ, 211, vol. I, p. 264-265 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-81, p. 1760. 
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 "Si contre l'homaranisme se battaient cette sorte d'espérantistes qui dans l'espéranto ne voient qu'un 

moyen pour échanger des cartes postales illustrées ou pour réaliser de bonnes affaires, ou même pour se 

faire la guerre avec succès, nous n'en serions pas étonnés, mais si contre l'homaranisme se battent ce 

genre d'espérantistes qui ont toujours vu dans l'espéranto une idée et qui pour cette idée ont beaucoup 

travaillé, et avec amour, cela nous semble étrange. 

 Cette étrangeté peut pourtant être expliquée. Des espérantistes approuvent dans l'espéranto l'idée interne, 

mais l'approuvent seulement jusqu'à un certain degré, et ils craignent que les homaranes ne les entraînent 

trop loin ; mais à ces personnes nous pouvons répondre : l'homaranisme est bien sûr notre idéal privé. 

D'autres, dans leur cœur, approuvent l'idée au plus haut degré, mais ils craignent que la totalité de l'idée 

ne soit hors de portée (ne estas atingebla), qu'une aspiration trop grande puisse nous ravir le but plus limité 

(malgranda), et [que] l'homaranisme puisse faire périr l'espéranto. Mais alors ils doivent le dire tout-à-fait 

ouvertement (...)"
1
 

 

 Et c'est dans cette dernière catégorie que Zamenhof et NAUMANN, en une supposition 

sans doute inspirée par un reste de respect envers celui que beaucoup considéraient comme le 

"sous-maître de l'espéranto"
2
, ou "le Deuxième Père de l'Esperanto"

3
, placent un Louis CHE-

VREUX, revendiquant alors une autre vision possible de l'idée à laquelle il s'était lui aussi con-

sacré depuis une bonne quinzaine d'années : 
 

 "Oh oui, j'avoue, et très sincèrement, que j'ai toujours vu et vois encore dans l'Esperanto une idée, et cette 

idée, je l'ai toujours très clairement présentée  Ŕ on peut relire les nombreuses choses que j'ai écrites à son 

sujet Ŕ : j'ai toujours vu et verrai toujours dans l'Esperanto l'idée d'une langue internationale, extrêmement 

utile à l'humanité pour les buts [commerce, voyages, science "et même la culture spirituelle ou morale"]
4
 

que j'ai encore répétés dans l'article dont on se plaint. Oui, cette idée je l'ai toujours vue, et elle a pleine-

ment suffi pour me pousser à beaucoup de véritables folies de dévouement
5
 ; car je suis certain que nous 

apportons au monde une source d'incalculables biens
6
. Mais j'avouerai que je n'avais pas même soup-

çonné que, moi et nous tous, nous étions des fondateurs de nouvelle religion ; non, vraiment, je n'y avais ja-

mais pensé et je n'arrive pas à me le mettre dans le crâne. J'avoue même que si on m'avait prévenu plus tôt 

Ŕ et d'une chose aussi grave, il faut avertir Ŕ , l'espérantisme ne m'aurait pas dans ses rangs, bien que je ne 

sois pas du tout un cannibale, ni un vampire, ni un fanatique. Et l'étrangeté, je ne la trouve pas de mon 

côté mais du côté de ceux qui veulent absolument voir dans l'Esperanto autre chose qu'une langue."
7
 

                                                 
1 Texte identique dans D-ro Aleksandro NAUMANN, sekretario de la Unua Grupo Homarana, Adreso : Varsovio, str. Koŝi-

kova, N° 7, "Nefermita letero al s-ro de Beaufront", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906, p. 121 ; et 
dans "Nefermita letero al s-ro de Beaufront : (de Homarano)", in L'Espérantiste n° 101, juillet ["= août", précise G. WARIN-

GHIEN] 1906, p. 150 ; repr. in OVZ, III-8, p. 338 ; in WLZ n° 217, vol. I, p. 276 ; et in PVZ Or. 2, 06-90, p. 1769-1770. 
2 SLBZ, p. 161. Le titre a pu lui être donné pour la première fois en 1904, mais alors de manière ironique, par Carlo BOUR-

LET, "Ujo kaj Ingo", in Lingvo Internacia, juin 1904 ; partiellement reproduit in WLZ n° 6, vol. I, p. 21. 
3 Homarano, p. 202, sans références. 
4 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 140a. 
5 Bien que serrant de plus près l'original, nous ne nous écartons guère de la traduction partielle in René CENTASSI et Henri 

MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995, p. 201 ; sauf ici, où instigi al multaj 
veraj idiotaĵoj de sindonado se trouve traduit par le contre-sens "dresser contre de vraies folies de sacrifice de soi". 
6 C'est par ce mot que, dans le même contexte, il traduit bonoj dans un article bilingue. (L. de Beaufront, "Bibliographie (...)", 

in L'Espérantiste n° 97, mars 1906, p. 67 : "Voyons en [l'Esperanto] (...) la source de biens très grands pour les hommes". 
7 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Respondo", in L'Espérantiste n° 101, juillet ["= août" selon WARINGHIEN] 1906, p. 151-
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 Dans ses premières lettres à Zamenhof, de 1891, il n'en avait pas moins utilisé lui-

même à deux reprises l'adjectif "saint" ou "sacré" (sankta), à propos de l'idée dans la pre-

mière
1
, et de la "cause" (afero) dans la seconde

2
, adjectif du registre religieux semblant donc 

indiquer, chez "un catholique très pratiquant"
3
, qu'au moins au début, sauf s'il ne faisait là que 

refléter servilement des expressions employées avant lui par Zamenhof comme nous l'avons 

vu, Louis CHEVREUX nimbait pour le moins cette langue d'une certaine aura ; même si, dans 

sa troisième lettre publiée, il remplace, dans une citation mise entre guillemets de La Espero, 

l'expression "l'amour sacré" par celle que nous mettons en italiques : 
 

 "mais finalement 'se rompront ces obstinées barrières, mises en pièces par notre conviction et travail 

incessant'."
4
 

 

 C'est donc sans doute dans la deuxième catégorie que Louis CHEVREUX aurait dû être 

rangé. Ce qui pourrait en effet correspondre à une forme d'approbation d'un certain degré de 

ce qui s'appelait maintenant l'idée interne bien que, dans une visée polémique, il ait juste posé 

clairement la limite suivante dans l'efficience possible de l'espéranto à ses yeux : 
 

 "Qu'en dissipant ou, plus précisément, en évitant de nombreux incompréhensions (malkomprenoj), cette 

langue pourrait naturellement aider à l'entente (interkonsento), cela aussi tous l'acceptent, même les plus 

batailleurs, sans nous accuser [pour cette affirmation]. Qu'au niveau extranational ou supranational qu'elle 

présente à tous, elle inciterait moins à penser aux haines raciales ou aux rivalités interethniques et [amè-

nerait à] moins y céder, on l'accepte encore sans protester.
 5
 

 

Ŕ C'est là sa position constante par exemple exprimée déjà quatre ans plus tôt sous la forme : 
 

 "L'implantation toujours plus étendue et toujours plus profonde d'une langue internationale auxiliaire (...) 

voilà le seul but des Espérantistes. Il est d'ailleurs assez grand et assez beau pour établir entre eux un lien 

d'estime, de sympathie mutuelles au-dessus des mille ferments de haine qui déshonorent l'humanité."
6
 Ŕ 

 

                                                                                                                                                         
152 ; partiellement reproduit in WLZ n° 218, vol. I, p. 277 ; et in Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La 

Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 133. 
1 Lettre de L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], à Zamenhof, datée de "St. Sulpice, Tarn, Francujo, 29/I 1891" ; publiée in 
La Esperantisto, 1891, n° 4, p. 26 ; reprod. in Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], La franca periodo de esperanto kaj louis de 

beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 3 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis). 
2 Lettre de L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], à Zamenhof, datée du "19/II 1891" ; publiée in La Esperantisto, 1891/4, p. 

26 ; reprod. in Ludovikito, La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 4. 
3 Lettre en espéranto à Carlo BOURLET, du 21 février 1901 ; citée par Marcel DELCOURT, Jean AMOUROUX, "Grandeco kaj 

dekadenco : Fino de mito", in Literatura Foiro n° 40, décembre 1976, p. 6a. Le passage complet est en fait au pluriel : "Mi 

kaj S-ro Lemaire estas patriotaj katolikoj tre praktikantaj (...)" (Publication de la lettre intégrale in [Ludovikito (pseud. de ITO 

Kanzi)], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 11 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis). 
4 Lettre de L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], à Zamenhof, datée du "28/II 1891" ; publiée in La Esperantisto, 1891/4, 

p. 26 ; reprod. in Ludovikito, La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 4. 
5 L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 140a. 
6 L. de Beaufront [L. CHEVREUX], "Notre indépendance / Nia sendependeco", in L'Espérantiste n° 56/57, 30 sept. 1902, p. 89. 
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 "Mais qu'elle puisse être pour l'humanité un tel transformateur moral, qu'après sa diffusion elle en ferait 

une fraternité sans limite, ne connaissant [plus] que la joie d'éternels baisers de paix (paca kisado) : voilà 

une chose qu'on n'acceptera ni aujourd'hui ni demain ni dans l'avenir [même le plus lointain]. (...) 

 (...) Les exagérations peuvent au plus haut point gêner nos progrès. Mais la plus forte que nous puissions 

commettre, c'est de présenter l'Esperanto, que ce soit ouvertement ou sous quelque voile, comme le trans-

formateur moral du monde, comme le réalisateur d'une nouvelle humanité, où ne règneront que l'égalité, 

la justice et la fraternité."
1
 

 

 Dans cette dernière proposition l'auteur semble allègrement mélanger, peut-être volon-

tairement, trois phrases déjà rencontrées, qui ont été écrites dans des registres très différents : 
 

     Ŕ le futur poétique de la Prière "(...) et amour et vérité règneront sur la terre"
2
, qu'il faut 

bien sûr interpréter comme n'étant en fait pas de l'ordre de l'affirmation pure et simple mais 

principalement du souhait puisque, dans la même phrase, il fait suite à d'autres futurs dont au 

moins le premier  Ŕ "Le drapeau vert, nous le tiendrons bien haut (...)" Ŕ  sonne plutôt comme 

une "promesse" ; terme que, par exemple, BEHRENDT applique même, en tirant à l'extrême la 

signification du mot, il est vrai, au vers déjà cité : "Rempli de joie le priant se lève et prononce 

la promesse (...) : / '. . . amour et vérité / règneront sur la terre !'."
3
 ; 

 

     Ŕ la constatation, par extrapolation, d'une simple possibilité énoncée à l'aide d'un présent 

atemporel, qui ne présuppose pas nécessairement sa réalisation future : "l'absolue justice, éga-

lité et fraternité entre les peuples est entièrement possible dans la pratique"
4
 (c'est Zamenhof 

qui souligne justement l'adjectif) ; 
 

     Ŕ et enfin le choix donné par le hillélisme, à l'homme qui accepte cet enseignement, des 

trois mêmes notions comme principes de conduite personnelle et non comme entités dont il 

aurait été affirmé que, même un jour lointain, elles règneraient, de plus à titre exclusif, sur 

l'ensemble de l'humanité : 
 

 "Le hillélisme est un enseignement qui (...) lui donne la possibilité (...) de communiquer avec des 

hommes de toutes langues et religions sur une base [purement] humaine par sa neutralité, sur des prin-

cipes de fraternité réciproque, égalité et justice"
5
 

 

                                                 
1 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 140 et 142. 
2 Preĝo sub la verda standardo, deux derniers vers de la 5e strophe : "(kaj) amo kaj vero / ekregos sur tero." 
3 [Arnold] BEHRENDT, Berlin, "Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto : ău poeto ?", in Kongresa Jubilea Libro 25 : Eldonita 

okaze de la 25[-a] Universala Kongreso de Esperanto, Köln : Loka Kongresa Komitato, 1933, p. 10. 
4
 Lettre du "Unua rondeto hilelista" à la réd., introd. à "Dogmoj de Hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, 

janvier 1906 ; idem dans le tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 314-315 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1674. 
5 "Dogmoj de Hilelismo : (...) Esenco de la Hilelismo", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 1, janvier 1906 ; idem dans le 

tiré à part ; reprod. in OVZ, III-3, p. 316 ; et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1676. 
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 Quoi qu'il en soit de cette manifeste exagération par amalgame donc, et des autres dé-

tails de la polémique, Louis CHEVREUX se voulait réaliste et cherchait à faire passer Zamenhof 

pour un doux rêveur : 

 "Présentons prudemment (singarde) l'Esperanto seulement comme ce qu'il est : une LANGUE, langue 

que, hélas ! l'humanité emploiera autant pour haïr que pour aimer, pour opprimer que pour sauver, à la 

manière dont elle se comporte en toute autre langue."
1
 

 

 Ŕ Nous ne pouvons résister au plaisir de cette confirmation partielle découverte par 

Umberto ECO en automne ou hiver 1992 au Collège de France à l'occasion d'un cycle de cours 

intitulé "La recherche d'une langue parfaite". La voici telle qu'il la raconte lui-même : 
 

 "Pendant une de mes leçons j'ai lancé une boutade : j'ai dit qu'une langue véhiculaire sera toujours em-

ployée pour des rapports publics, mais on ne fera pas l'amour dans une langue véhiculaire. Alors, j'ai reçu 

d'une étudiante un billet un peu embarrassant : 

      'Monsieur, vous avez tort. On peut très bien faire l'amour dans la langue espéranto. Moi, je le fais.' 

 Je ne savais pas si elle me faisait des avances..."
2
 

 

Et ce témoignage (pourtant d'expérience courante)
3
 semble avoir été pour lui une découverte 

importante puisqu'il en tirera le provoquant argument suivant : 
 

 "[Voyez,] on a enseigné l'espéranto [à moitié,] dans de très mauvaises conditions durant quelques 

décennies, et voici que des êtres humains s'aiment en espéranto. On a enseigné le latin durant des siècles 

très intensivement, mais vous pouvez être certain que même un prêtre et une religieuse, s'ils font l‟amour, 

ne l'utilisent pas dans une telle circonstance. Concluez vous-même !"
4
 

 

qui sera repris jusque dans Le Monde, en conclusion d'un long article de 1998 (année où le 

congrès universel avait eu lieu à Montpellier), sur "les espoirs chahutés de l'espéranto"
5
. Ŕ 

 

 "Vivons [les pieds] sur terre puisque nous y sommes. Voyons les hommes tels qu'ils sont, perfectibles, 

oui, mais difficilement ; et n'imaginons pas que répéter en Esperanto des maximes qu'on leur chante [sur 

tous les tons]
6
 depuis déjà des siècles, sera spécialement efficace parce que des espérantistes les re-

chanteront de nouveau, groupés ou non en une section particulière."
7
 

 

                                                 
1 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 142a. 
2 Umberto ECO, "L'espéranto peut devenir une Hong Kong Linguistique ! : Un entretien avec Ŕ ", in Esperanto Actualités, 

Revue française d'espéranto : Informations et nouvelles sur l'espéranto dans le monde, Cahier n° 440, mars 1993, p. 54. 
3 Au point qu'il existe d'une part le dicton jeu-de-mots populaire Esperanto, edzperanto (que nous expliquerons plus loin), 

sans doute inventé par Raymond SCHWARTZ dans l'entre-deux-guerres ; et d'autre part le titre provoquant d'un récent prospec-

tus d'Espéranto-Jeunes jouant comme le souligne l'illustration sur les sens du mot français : L'espéranto au bout de la langue. 
4 Prof. Umberto ECO, interview publié dans la revue L'esperanto, [Itala Esperanto-Federacio, Rome], septembre 1993, selon 
Henri MASSON, dans un message du 28 juillet 2010 à la liste de diffusion reago-fr@googlegroups.com (qui en donne une tra-

duction française très légèrement différente). Nous reproduisons celle du Monde, mais en y introduisant les omissions. 
5 Roland-Pierre PARINGAUX, "Les espoirs chahutés de l'espéranto", in Le Monde, 4 novembre 1998, p. 15 ; consulté à www. 

esperanto-sat.info/article1163.html (en juillet 2010). 
6 Nous nous permettons cet ajout pour rendre sans trop de lourdeur le toujours difficile à traduire suffixe duratif ou de répé-

tition -ad-, qui "exprime (...) plus particulièrement l'action prolongée, répétée ou habituelle". (Gaston WARINGHIEN, Grand 

dictionnaire espéranto-français : Nouvelle édition avec Supplément, Paris : SAT-Amikaro, 1976, p. 19.) 
7 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 142b. 
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 Cette habile tentative d'éviction en douceur de l'auteur de l'espéranto sous prétexte de 

manque de réalisme, Ŕ et souvent par le même coup, de la part de nombreux successeurs de 

Louis CHEVREUX qui s'ignorent, le refus de son œuvre même seulement linguistique Ŕ , Za-

menhof et les homaranes de Varsovie s'en défendent énergiquement : 
 

 "2/ Vous dites que notre espoir que l'homaranisme donnera à l'humanité une paix totale et un bonheur 

complet est naïf ! C'est exactement ce qu'on disait aussi, il y a 18-19 ans, des espérantistes. Mais croyez 

que nous ne sommes pas du tout aussi naïfs que vous nous présentez aux lecteurs ; nous savons très bien 

que les hommes, l'homaranisme n'en fera pas des anges, de même que les espérantistes l'ont toujours su à 

propos de l'Esperanto. Nous n'espérons pas du tout changer les cœurs [de ceux] des hommes qui ne 

veulent pas la paix, Ŕ nous voulons seulement : 
 

 a/ rendre possible une justice et fraternité interethnique pour les très nombreuses personnes qui la 

désirent et pour lesquelles toute fraternisation réciproque était jusqu'à présent impossible en raison de 

l'inexistence de langue neutre, [et de] base religieuse et coutumes [communes]
1
 ;  

 

 b/ fixer (et perfectionner constamment par concertation commune) des principes précisément formulés, 

par lesquels puissent se guider toutes les personnes qui sentent en leur cœur la nécessité d'une égalité et 

fraternité interethnique (...)"
2
 

 

 D'un côté, on parvient à trouver des espérantistes français qui, ignorant donc ce texte, 

n'hésitent pas, en effet, à écrire par exemple : 
 

 "Et c'est aussi parce que nous sommes des fils de France, la nation loyale et généreuse, que nous conti-

nuerons à propager l'Esperanto, ce merveilleux instrument de paix universelle, qui rapprochera les peuples 

en supprimant les frontières et les guerres fratricides, et en contribuant à l'avènement d'un règne de justice, 

de vérité et de lumière"
3
, 

 

et ont, même en pleine guerre, une telle naïveté, au témoignage d'un soldat allemand au prin-

temps 1916 : 

 "Il y a deux semaines j'ai rencontré à L. deux Français âgés portant notre étoile. Ils parlaient tous les 

deux très bien (lerte), tous deux avait participé au congrès de Dresde [1908] et auraient évidemment 

voulu assister au Dixième à Paris. L'un d'eux a dit que son fils est prisonnier de guerre en Allemagne, et il 

a ajouté : 'Si tous les hommes avaient déjà accepté l'espéranto, cette guerre n'aurait pas pu exploser !' "
4
 ; 

 

                                                 
1 N'ayant pu contôler dans Ruslanda Esperantisto, nous choisissons ici la leçon de L'Espérantiste : neekzistado de neŭtrala 

lingvo, religia kaj mora fundamento, et non morala ("moral") comme reproduit in OVZ et, à sa suite, in PVZ ; d'autant que, 

en citant ce même passage dans sa Réponse, Louis CHEVREUX réécrit mora, qui n'est donc pas une coquille d'imprimerie. 
2 Texte identique dans D-ro Aleksandro NAUMANN, sekretario de la Unua Grupo Homarana, Adreso : Varsovio, str. Koŝi-
kova, N° 7, "Nefermita letero al s-ro de Beaufront", in Ruslanda Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906, p. 121 ; et 

dans "Nefermita letero al s-ro de Beaufront : (de Homarano)", in L'Espérantiste n° 101, juillet ["= août", précise G. WARIN-

GHIEN] 1906, p. 150 ; repr. in OVZ, III-8, p. 338 ; in WLZ n° 217, vol. I, p. 276 ; in Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de 

Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 132 ; et in PVZ Or. 2, 06-90, p. 1769-1770. 
3 SERVAIS, de Sedan, in Le Petit Ardennais du 20 mars 1911 ; reproduit dans M[arcel] GENERMONT [1891-1983], "A travers la 

presse", in Paris-Esperanto : Bulletin mensuel du Groupe Espérantiste de Paris, n° 48, mai 1911, p. 3. 
4 J. E., lettre publiée dans "Kriegsallerlei : El militeja letero", in Germana Esperantisto / Der Deutsche Esperantist, 13e année, 

n° 7A (203), juillet 1916, p. 77-78. 
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naïveté d'ailleurs partagée dans un camp comme dans l'autre (bien que sans doute, quoi qu'en 

dise la première reine des Jeux floraux, par seulement une minorité) : 
 

 "Le désespoir ne peut cependant pas entrer dans le cœur des fidèles, car il y vit une idée qui donne sans 

cesse une force nouvelle. C'est le grand, l'immortel 'sentiment nouveau'. Ce sentiment nouveau, la guerre 

non plus ne peut le détruire, chacun, quel qu'il soit, le conserve avec soin. Le sentiment nouveau, joint à la 

sagesse et la raison, deviendra si fort qu'une horreur semblable à l'actuelle ne pourra de nouveau se pro-

duire. C'est l'espoir des citoyens de l'Espérantie"
1
 ; 

 

naïveté dont l'expression la plus extrême est sans doute celle du "Vieillard" René ARTIGUES : 

deux avant que n'éclate la guerre d'Espagne, il réinterprétait ainsi le rôle du 5
e
 congrès d'espé-

ranto auquel, alors médecin-chef, il avait participé à Barcelone du 6 au 11 septembre 1909
2
     

Ŕ plus d'un mois donc après la "Semaine tragique" (cinq jours d'émeutes fin juillet) et quelques 

jours après l'arrestation, le 31 août, de Francisco FERRER dont le simulacre de procès allait 

aboutir à la condamnation à mort, plus tard reconnue "erronée", et l'exécution le 31 octobre
3
 Ŕ 

en lui accordant une importance pour le moins fantaisiste : 
 

 "Mais nos amis espagnols levèrent bien haut l'étendard à l'étoile et lancèrent un grand appel aux [espé-

rantistes] fidèles. Nous accourûmes en grand nombre
4
... / Dès notre arrivée et parce que nous apportions 

dans nos bagages amour, fraternité et espoir, tout s'apaisa soudain. Le beau soleil rebrillait sans nuages. 

La paix régnait de nouveau : au lieu du sifflement des balles, on n'entendait plus que le chuintement de nos 

lettres accentuées. On avait cessé de tuer, si ce n'est des taureaux. Les uniformes avaient disparu (...) / Cette 

fois le Congrès de Barcelone marquait le triomphe non seulement de l'espéranto, mais aussi de l'espéran-

tisme, et notre glorieux Maître, que les bombes n'avaient pas effrayé, d'un sourire content montrait sa joie."
5
 

 

et naïveté, enfin, qu'on retrouve presque jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale, mais 

en partie excusée cette fois par l'enthousiasme général déchaîné en France par l'annonce de 

l'accord de Munich
6
 : 

                                                 
1 Marie HANKEL, "Esperantujo", in Germana Esperantisto, 13e année, n° 11A (211), novembre 1916, p. 120-121. 
2 EdE, p. 39. Et mention dans le discours inaugural des "malheureux événements de Barcelone" (PVZ Or. 3, 09-80, p. 2297). 
3 "Troubles sociaux et politiques", dans Henri LAPEYRE, "Espagne : De l'unité politique à la guerre civile", in Encycl. Univ., 
2002, vol. 8, p. 673 ; et surtout Paul CLAUDEL, "FERRER Y GUARDIA, Francisco", in Enc. Univ. : Thesaurus, vol. 26, p. 1643. 

Mais l'exécution aurait plutôt eu lieu le 13 octobre selon Roberto LLOANCY, se référant à la Gran Enciclopédia Catalana, 

Barcelona, 1974, vol. 5, col. 13, que nous n'avons pu consulter. (Kongresa enigmo aŭ enigma kongreso, essai primé aux 

"Belartaj konkursoj de UEA" 1985 (prix Luigi MINNAJA), publié in Fonto (Chapéco, Brésil), n° 75, mars 1987, p. 25b ; et 
reprod. du ms. dactylographié in [ITO Kanzi], Konfliktoj inter esperantistoj, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, 1989, p. 168. 
4 "1500" adhérents selon la liste "Universalaj Kongresoj de Esperanto" repr. dans les Jarlibro, Rotterdam : UEA, jusqu'à celui 

de 2010 compris (p. 29) ; mais "1287 congressistes de 32 pays" (EdE, p. 39), en recul donc par rapport aux 1368 du précédent. 
5 Era [ps. de René ARTIGUES], "Rakontoj de Maljunulo", in Nia Gazeto : Monata eldono de "L'éclaireur de Nice et de Sud-
Est", 1ère année, n° 6, juillet 1934, p. [1]. COURTINAT (op. cit., p. 268) écrit au contraire que le congrès a eu lieu "dans une 

atmosphère encore pesante où planait le souvenir des récentes tragédies" ; et Edmond PRIVAT qui y avait assisté, que "des 

cavaliers armés passaient encore dans les rues" (Vivo de Zamenhof, p. 107). Pour une description plus détaillée, voir Francesc 

POBLET I FEIJOO, El Congrés Universal d’Esperanto de 1909 a Barcelona : La consolidació del moviment esperantista als 
Països Catalans / La Universala Kongreso de Esperanto de 1909 en Barcelono : La firmigo de la esperanto-movado en la 

Kataluna Landaro, Sabadell : Kataluna Esperanto-Asocio, 2008, 140 p. (ISBN 84-936728-1-2), que nous n'avons pu consulter. 

Et pour une interprétation à l'exact opposé de la citation, voir R. LLOANCY, essai cité, in loc. cit., p. 165-186 (avec bibliogr.). 
6 Georges SOUTOU, "Munich : Accords", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 3138. 



436 

 

 "Il faut que, dans tous les pays, les gens de bon sens et de bonne volonté se rapprochent, se com-

prennent et s'entendent. / Cette entente, les espérantistes la réalisent déjà entre eux. Le jour où tout le 

monde sera espérantiste, la guerre aura vécu."
1
 

 

 Mais d'un autre côté, cependant, la réponse de Zamenhof sera souvent au moins en 

partie réutilisée par les espérantistes, en général sans mention de l'homaranisme, comme on 

peut le voir par exemple à cette reprise d'arguments très semblables, une bonne trentaine 

d'années après lui, par un Néerlandais : 
 

 "Nous, espérantistes, ne sommes pas du tout naïfs au point de penser qu'à l'introduction générale de 

notre langue, la fraternisation générale ou paix mondiale sera confirmée d'un seul coup ! Mais cela ne 

nous empêche pas de considérer l'espéranto comme l'un des instruments qui pourraient amener à une 

meilleure compréhension entre des hommes de diverses nationalités."
2
 

 

 Et Zamenhof complètera plus tard cette réponse par l'affirmation suivante, qui sera 

citée par Ernest DREZEN en une concession par laquelle celui-ci se sentira comme obligé de 

lui reconnaître qu'il n'avait pas une ignorance totale de la théorie de la lutte des classes : 
 

 "La diversité et haine interethnique ne disparaîtra que lorsque toute l'humanité aura une seule langue 

et une seule religion 
3
(...) Continueront alors dans l'humanité ces divers conflits qui règnent à l'intérieur 

de chaque pays et ethnie, comme par exemple conflits politiques, économiques, de partis, de classes etc. ; 

mais le plus terrifiant de tous les conflits, la haine interethnique, disparaîtra totalement."
4
 

 

 Mais, malgré son équilibre, la réponse de la lettre ouverte ne parviendra pas à écarter le 

danger que les homaranes, et peut-être donc même, par amalgame, tous les espérantistes avec 

eux, ne soient pris pour de doux rêveurs, si ce n'est de doux illuminés Ŕ et ce pourrait être aussi 

en partie pour cette raison, l'article de Louis CHEVREUX étant paru en juin, que WALDENBERG, 

                                                 
1 Le Comité du Cercle espérantiste universitaire, [circulaire en français sans titre], Lyon : Cercle espérantiste universitaire*, 

[30 septembre ?* 1938], verso ; insérée in Comprendre, 7e année, n° 1/2, janv.-fév. 1940, à la suite de la p. 8. 
* Secr. : A. PIALLA. Prés. : [le député] A[ndré] PHILIP [1902-1970], Prof. à la Fac. de Droit [de Lyon] (Recto), qui en présidait 

déjà la réunion de rentrée de 1930. (A. VEDRINE, L'Esp. et le mouvement esp. à Lyon des origines à 1950, Lyon, 1983, p. 56.) 

** Selon l'indication de la p. 8 : "En septembre 1938, après l'accord de Munich, notre Cercle a fait imprimer la circulaire (...)" 
2 G. J. BONTJE, "In de schaduwen van morgen ", in Nederlanda Esperantisto, 6e année, n° 23, 20 novembre 1937, p. 345. 
(Passage aimablement traduit du néerlandais en espéranto par Mme Heidi GOES, de Brugge/Bruges.) Le titre est en fait celui 

d'un ouvrage néerlandais (dont l'auteur donne un compte-rendu), écrit en 1935 par Johan HUIZINGA (1872-1945), Professeur 

d'histoire à l'Université de Groningen puis de Leiden. (Lee SORENSEN, "Huizinga, Johan", in Dictionary of Art Historians : 

A Biographical Dictionary of Historic Scholars, Museum Professionals and Academic Historians of Art, "in Association with 
the Department of Art, Art History and Visual Studies, Duke University" ; consulté à : www.dictionaryofarthistorians.org/ 

huizingaj.htm (en octobre 2010). 
3 Mais voir plus loin, vers la fin de la "Dernière phase de l'homaranisme" (dans le chapitre 5), la citation du paragraphe sui-

vant montrant que la diversité ehtnique n'est pas un mal et que, grâce à l'espéranto (et à l'homaranisme), "une seule langue et 
une seule religion" n'ont en fait rien de nécessaire. 
4 L. L. Zamenhof, Gentoj kaj Lingvo Internacia, novembre 1910* (mémoire écrit pour le Congrès des Races, Londres, 26-29 

juillet 1911) ; reprod. in OVZ III-12, p. 351 ; in Ernest DREZEN, Zamenhof, (texte de la 1ère éd., Leipzig : SAT, 1929), Tyresö : 

Inko, déc. 20003, p. 10, ISBN 91-7303-063-5 (coll "elibro"), consulté à http://i-espero.info/files/elibroj/eo - drezen, ernest - 
zamenhof.pdf (en juillet 2010) ; et in PVZ Or. 3, 10-69, p. 2406. 

* Envoyé au général SEBERT le 22 nov. 1910 (Lettre à SEBERT du 22 nov. 1910 ; publiée in WLZ n° 452, t. II, p. 269 ; repr. in 

PVZ Or. 3, 10-68, p. 2395). Il en a existé, aujourd'hui perdue, une trad. fr. par SEBERT (Lettre à SEBERT du 4 déc. 1910, publiée 

in PVZ Or. 3, 10-72, p. 2411 ; et idem, du 6 déc. 1910, publiée in WLZ n° 453, t. II, p. 271, repr. in PVZ Or. 3, 10-74, p. 2415). 

http://www.duke.edu/web/art/
http://www.duke.edu/web/art/
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le précédent secrétaire du groupe, avait soudain disparu de la circulation ? Ŕ , selon la mise en 

garde et l'avertissement final du président de l'association française : 
 

 "Evitons avec soin tout ce qui peut inspirer la pensée que nous serions une espèce de mystiques qui se 

servent de leur langue pour, sous ce manteau, propager (enkonduki) leurs idées. Soyons certains que le 

jour où nos actes, [ou] même nos paroles le laisseraient croire, nos progrès s'arrêteraient aussitôt, ou du 

moins ne dépasseraient pas le petit cercle des personnes prêtes à accepter ces idées. Et ne nous fions pas à 

une déclaration théorique de neutralité [celle acceptée à l'unanimité au congrès de Boulogne], car les gens 

écoutent les paroles mais ne croient qu'aux actes."
 1
 

 

 Cette pensée que l'espéranto ne serait qu'un prétexte pour une propagande subreptice 

de l'homaranisme (tout comme, plus tard, celle supposée, à tort ou à raison, d'autres idées ou 

doctrines, précisées
2
 ou non

3
) marque le renversement complet qui s'est opéré en cinq ans 

(amplifiant celui qui venait d'autre part, comme nous l'avons vu, de s'opérer en lui avec 

l'expérience du congrès de Boulogne-sur-Mer), puisque Zamenhof écrira plus tard, à propos 

de la (non) réception de sa première brochure russe de 1901 sur le hillélisme : 
 

 "On m'a très mal compris ; on a dit que je voulais seulement faire de la propagande pour 'mon' espé-

ranto ! C'est pourquoi j'ai dû arrêter..."
4
 

 

2. Réaction positive : le rédacteur italien d'Idealo 

 

 Nous n'avons vu jusqu'à présent que les réactions négatives mais, bien que peut-être 

sans répondre aux projets de hillélisme puis d'homaranisme et à leurs critiques, dont il n'avait 

sans doute pas connaissance puisque la polémique ne semble pas avoir débordé des deux 

revues étudiées, française et russe, un article tout de même allait dans le sens général non pas 

peut-être de l'homaranisme, mais de l'idée interne encore non nommée.  

                                                 
1 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 142. 
2 "Le but réel que poursuivent à l'heure actuelle les propagandistes de l'espéranto (...) est une préparation de communisme et 
d'antipatriotisme." (Henry ALLIZE [ambassadeur en Suisse], "Propagande suspecte sous forme d'espéranto, avec la collabora-

tion de la SDN", adressé le 14 mars 1922 au ministère des Affaires étrangères ; MAE, SDN, secrétariat général, vol. 2449, IV 

C5 Langue internationale, décembre 1920-février 1938 ; cité in J.C. LESCURE, op. cit., p. 699.) Et, influencé par cette position 

française et la circulaire Bérard qui l'avait concrétisée, le motif du ministre bulgare de l'Instruction populaire donne lui aussi 
parmi les motifs de sa décision de faire "fermer tous les cours d'espéranto existant dans les écoles" : "Comme l'espéranto est 

international, les élèves se mettront à apprécier l'internationalisme (...) ; enfin il est soupçonné que sous le mouvement 

espéranto se cachent des bolchevistes et des anarchistes." (Décret n° 9607 du 10-4-1928 ; trad. espéranto in Sennaciulo, 

1927/1928, p. 301, citée par Ulrich LINS, La danĝera lingvo, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 86.) 
3 En suspendant l'interdiction décrétée par l'un de ses prédécesseurs (circulaire BERARD du 3 juin 1922), le nouveau ministre 

Anatole DE MONZIE écrivait : "Les locaux scolaires pourront désormais être prêtés (...), étant bien entendu que l'enseignement 

de l'espéranto ne doit servir de couverture à aucune propagande". (DE MONZIE, "Le Ministre de l'Instruction Publique et des 

Beaux-Arts à Messieurs les Recteurs", circ. du 19 juin 1925 ; texte fr. conservé à la BHH, Rotterdam, AdUEA G-100 : Dekre-
toj, rezolucioj, decidoj pri Esperanto ["Décrets, résolutions, décisions sur l'espéranto"], 1911-1929 ; cité aussi par J.-C. LES-

CURE, op. cit., p. 732, avec réf. : "AJ/16/8680 Esperanto 1922-1945, Ministère de l'Instr. publ. aux recteurs, le 19 juin 1925." 
4 Lettre de Zamenhof à Wilhelm HELLER, du 30. VI. 1914 (retrouvée par HENRIKSON) ; publiée in Postrikolto, 14-31-bis, 

p. 163 ; reprod. in PVZ Or. 3, 14-31-bis, p. 2655. 
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 Il s'agit de l'éditorial du premier numéro, en juin 1906, d'un mensuel qui était l'organe, 

entre autres, de la Fédération sicilienne d'espéranto, et qui portait le "beau nom" (selon les 

remerciements de Zamenhof du 15 juin)
1
 d'Idealo. Comme il semble resté inconnu même des 

historiens du mouvement, nous nous permettons de le citer amplement pour montrer que 

Zamenhof n'était pas tout seul : 

 "Un jour un petit groupe de militants a levé son étendard vert et a dit au monde quelque chose de grand 

et de merveilleux (...) Ces hommes, on les a dit alors des utopistes, et utopistes [ils l'étaient] car, bien que 

tous autour d'eux se battissent, eux prêchaient la paix ; bien que tous, pour raisons nationales, se haïssent 

mutuellement, eux montraient l'amour international ; car, alors que la pensée se tordait en vain dans les 

liens des différents langages, ils la voulaient sans entraves (libermova) et pleinement vigoureuse (tutener-

gia) ; car, alors que partout régnait l'obscurité, partout ils voulaient la lumière éclatante et l'harmonie.
2
 

 

Ŕ L'auteur, le D
r
 Vitangelo NALLI (1876-1932), président-fondateur de la Fédération sicilienne 

d'espéranto, et assistant en pédiatrie clinique à l'Université de Palerme
3
, prend donc d'ailleurs 

ici délibérément le contre-pied de l'argument devenu classique chez les opposants aux langues 

planifiées, selon lequel seules les langues naturelles pourraient être vigoureuses. Ŕ 
 

 (...) [ils] ne voulaient pas entendre les paroles offensantes ; ils fermaient les yeux, que consolaient un songe 

qui ne ment pas. Ils rêvaient toute la terre comme une seule grande maison claire et tranquille, et en elle tous 

les hommes, les hommes du sud et les hommes du nord, se reconnaissant frères autour de l'étendard vert (...) 

 Maintenant le groupe de militants des débuts s'est accru : la lampe que portaient les précurseurs aveugle 

beaucoup de gens qui marchent dans les ténèbres et ne supportent pas la lumière ; mais, à beaucoup aussi, 

se découvre un monde nouveau où, des abysses, des cachettes, de nouveaux hommes naissent, qui crient :  

'Nous dormions et maintenant nous nous réveillons ; nous étions muets et maintenant nous parlons ; nous 

étions seuls et maintenant nous avons une famille ; nous étions enchaînés et maintenant nous nous libérons, 

nous n'avions qu'un petit bout de terre : maintenant le monde entier est nôtre, le monde est notre patrie !' 

 Parmi les derniers
4
 mais aussi parmi ceux qui ne sont pas les moins ardents, nous avons accouru et 

adhéré, et nous nous sommes entendu demander par des gens qui ressentent le besoin de pain mais sont 

rassasiés dans l'âme : A quoi vous sert une telle dissipation de forces (...) Mais nous ne vivons pas seule-

ment de pain et seulement pour lui ; en nos membres il est un moteur, en notre âme brûle un désir
5
, un 

stimulant-de-pensée (pensigaĵo) nous agite et nous fait crier : 'Toi seul, ô Idéal, existe !' Le monde actuel, 

ce monde presque immobile est pour nous chose morte ; l'avenir, voilà la vie !"
6
 

                                                 
1 Carte postale (?) à NALLI, du 15 juin 1906 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-83, p. 1761. 
2 La Direkcio, "Idealo", in Idealo : Monata esperantista revuo, Organo de "Sicilia Federacio Esperanta" kaj de l'Internacia 

Societo "La Fasko", (Dir. : D.ro Vitangelo Nalli, Palermo), 1ère année, n° 1, juin 1906, p. 1. 
3 Idealo : Monata esperantista revuo, Organo de "Sicilia Federacio Esperanta" kaj de l'Internacia Societo "La Fasko", (Dir. : 
D.ro Vitangelo Nalli, Palermo), 1ère année, n° 1, juin 1906, p. 6. 
4 Il avait commencé à propager l'espéranto en 1903, à Palerme. (EdE, p. 382.) 
5 Comme il existe dès le début de la langue une racine plus habituelle (brul-), l'utilisation de la racine fajr- ("feu") pour cons-

truire un verbe (fajregas) que nous traduisons un peu librement par "brûler" pourrait montrer une discrète allusion au vers de 
Zamenhof (ou d'une moins une influence inconsciente exercée par celui-ci) fajron sentas mi interne : "je sens un feu à 

l'intérieur [de moi-même]", d'un poème publié dans le premier manuel (1er vers de la 4e strophe de Mia Penso ("Ma pensée"). 
6 La Direkcio, "Idealo", in Idealo : Monata esperantista revuo, Organo de "Sicilia Federacio Esperanta" kaj de l'Internacia 

Societo "La Fasko", (Dir. : D.ro Vitangelo Nalli, Palermo), 1ère année, n° 1, juin 1906, p. 1-2. 
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 A l'opposé du prudent Louis CHEVREUX, le D
r
 NALLI, non pour lui-même il est vrai 

mais pour les pionniers dont il se voulait néanmoins le continuateur enflammé, revendiquait et 

retournait donc le terme d'utopistes au profit des espérantistes. 
 

 Et il ne pouvait pourtant être taxé de simple illuminé puisqu'il avait réussi à donner des 

cours d'espéranto à l'Université, et dans ce même numéro d'Idealo nous apprenons, par lui, 

qu'avaient accepté de patronner ladite Fédération les maires de Palerme et Syracuse, et, entre 

autres, une bonne quinzaine de professeurs d'université.
1
 

                                                 
1 "Agado kaj progresoj de Sicilia Federacio Esperanta", in Idealo, 1ère année, n° 1, juin 1906, p. 4-5. 
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3. Polémique avec Louis CHEVREUX (fin) 

 

 Peut-être en partie grâce à cet article, la décision à laquelle aboutira Zamenhof sera en 

fait non pas un arrêt définitif du lancement de l'homaranisme, mais seulement sa mise en 

veilleuse provisoire, en attendant que l'espéranto soit moins intimement lié à sa personne ;  

 

d'autant qu'à sa réponse (à la dernière phrase de l'article de Louis CHEVREUX), où il avait 

lancé un discret ballon d'essai à propos d'une éventuelle révélation de son rôle : 
 

 "Avec cette Déclaration [sur l'espérantisme]
1
 en main, vous pouvez tout-à-fait clairement montrer au 

monde que l'homaranisme est une affaire totalement privée
2
 qui, pour l'ensemble des espérantistes, n'est 

pas du tout obligatoire ; même si en faisait publiquement la propagande l'auteur de l'espéranto lui-même. 

Si l'on vous reproche [un jour] que parmi les espérantistes se trouvent des personnes qui non seulement 

veulent créer un pont entre les peuples, mais sont si arrogantes qu'elles rêvent que peu à peu, dans des 

siècles, ce pont amènera peut-être à l'union de l'humanité, alors répondez tranquillement :  

 chaque espérantiste a le droit d'avoir en privé les [idées et]
3
 idéaux qu'il veut, et des idéaux insensés ou 

criminels des uns les autres espérantistes ne sont pas responsables ; de même que, par exemple, on ne 

peut accuser les ingénieurs des chemins de fer s'il se trouve des personnes qui veulent utiliser les trans-

ports ferroviaires pour des buts 'utopiques'."
4
 , 

 

Zamenhof s'était vu répliquer, en une envolée finale assez sarcastique : 
 

 " 'Quand devons-nous croire les espérantistes, dira-t-on : est-ce à l'époque du Congrès de Boulogne, 

lorsque l'Esperanto n'était qu'une langue ? ou bien maintenant, quand des dirigeants de la collectivité 

espérantiste crient : l'Esperanto est [la réalisation d']une autre idée qu[e celle d]'une langue [inter-

nationale].' Et si l'auteur de l'Esperanto, selon la supposition de la lettre ouverte, faisait la propagande de 

l'Homaranisme, est-ce que vraiment le public croirait à sa déclaration sur l'Espérantisme ? Non, non, mille 

fois non ! Dieu veuille que jamais les faits ne prouvent que j'ai raison ! Et on m'aurait ri au nez si j'avais 

eu recours à la déclaration après une présentation de l'homaranisme dans le Congrès de Boulogne
5
, en 

particulier si  Ŕ par une erreur colossale Ŕ  celui qui l'avait présenté avait été Zamenhof lui-même.          

                                                 
1 Les deux premières parenthèses entre crochets droits sont nos ajouts, la seconde pour rendre le futur se oni riproĉos al vi 

(litt. : "si on vous reprochera"). 
2 Emphase omise in WLZ n° 217, vol. I, p. 276. 
3 Mots absents de "Nefermita letero al s-ro de Beaufront : (de Homarano)", in L'Espérantiste n° 101, juillet 1906, p. 150. 
4 A part les infimes différences relevées dans les notes précédentes, texte identique dans D-ro Aleksandro NAUMANN, sekre-

tario de la Unua Grupo Homarana, Adreso : Varsovio, str. Koŝikova, Nþ 7, "Nefermita letero al s-ro de Beaufront", in Rus-

landa Esperantisto, IIe année, n° 6/7, juin-juillet 1906, p. 121 ; et dans "Nefermita letero al s-ro de Beaufront : (de Homara-

no)", in L'Espérantiste n° 101, juillet ["= août", précise G. WARINGHIEN] 1906, p. 150 ; repr. in OVZ, III-8, p. 338 ; in WLZ 
n° 217, vol. I, p. 276-277 ; et in PVZ Or. 2, 06-90, p. 17670-1771. 
5 G. WARINGHIEN corrige ici Boulogne'a en Ĝeneva : "de Genève", en interprétant donc sans doute la série des condition-nels 

de l'espéranto (qui n'a qu'une seule forme indistincte pour tous les conditionnels) comme des potentiels alors que nous y 

voyons de tout aussi possibles irréels du passé : "Kaj oni ridus antaŭ mia nazo, se mi turnus al la deklaracio post prezento de 
la homaranismo en la Boulogne'a Kongreso, speciale se Ŕ per kolosa eraro Ŕ la prezentanto estus Zamenhof mem." Notre 

maintien du texte originel, outre qu'il évite le recours à une correction, a l'avantage de peut-être révéler la ou l'une des raisons 

(cette crainte du ridicule) de l'absence remarquée de Louis CHEVREUX, président de l'association nationale, au congrès de 

Boulogne, officiellement pour raison de santé (maladie diplomatique ?). Une autre raison pourrait s'y ajouter s'il s'était senti 
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Ah ! oui, on se serait ri de moi d'un rire sans fin. 

 Avec grande estime
1
, L. de Beaufront."

2
 

 

 Et comme si cela ne suffisait pas celui-ci ajoutait encore en note, en même temps 

qu'un redondant rappel que "le Congrès ne [doit] s'occupe[r] que d'Esperanto, que du seul Es-

peranto exclusivement" (que même "à l'extérieur du Congrès, chacun ne peut faire ce qui lui 

plaît, que s'il ne présente pas la collectivité espérantiste comme essentiellement liée à lui") : 
 

 "Et l'auteur de la lettre se trompe gravement à propos du D
r
 Zamenhof : Celui-ci doit clairement appa-

raître à tous seulement en tant qu'auteur de l'Esperanto, d'aucune manière en tant qu'auteur ou même pro-

tecteur de quelque création religieuse, car bon gré mal gré il est comme la tête
3
 des Espérantistes ; la tête, 

dans une telle supposition [d'un Zamenhof ayant conçu ou soutenant l'homaranisme], ferait attribuer son 

acte à l'ensemble du corps."
4
 

 

IV - La seconde moitié censurée du discours de Genève 
 

 Tout se conjuguait d'ailleurs pour pousser Zamenhof à renoncer au lancement officiel 

de l'homaranisme, qu'il avait décidé en juillet de présenter publiquement au moment le plus 

solennel du congrès de Genève : à l'occasion de son discours d'ouverture, le 26 août, dans une 

seconde partie complétant la première consacrée à l'idée interne (nous y viendrons bien sûr), 

et où l'on voit que l'homaranisme ne serait pour lui qu'une de ses interprétations possibles 

(mais sans doute bien sûr la plus élevée à ses yeux) : 
 

 "J'ai dit que, outre l'essence officielle de l'espérantisme, qui est exprimée dans la Déclaration de Bou-

logne, l'espérantisme contient encore une idée interne, qui n'est pas obligatoire pour tous, mais que, de 

leur propre gré (memvole), cultivent en eux tous les espérantistes-idéalistes. Cette idée, chacun peut se 

l'expliquer et se la formuler comme le lui dicte son propre esprit (kapo : "tête") et cœur. Permettez-moi de 

vous exposer (raporti) de quelle manière je comprends [, moi,] cette idée. (...) 

                                                                                                                                                         
visé par cette phrase d'un article publié un mois et demi avant le congrès : "S'il se trouve parmi nous une personne qui 

profane notre fête par ambition personnelle ou en semant la discorde, nous nous détournerons tous de lui, même si c'est un 
homme aux mérites des plus grands." (Zamenhof, "Pri la kongreso", in Lingvo Internacia, X, n° 12, 15 juin 1905, p. 277  ; 

repr. in OVZ, II-111, p. 229 et in PVZ Or. 2, 05-62, p. 1499. La syllepse du pronom masculin "lui" pour représenter le 

substantif féminin "personne", correspond à une semi-syllepse analogue dans l'original : "persono (...) li", puisque li est 

masculin Ŕ opposé à ŝi, et à ĝi, neutre Ŕ , alors que persono est un substantif neutre.) 
1 Kun alta estimo. Formule finale omise in WLZ n° 218, vol. I, p. 278. 
2 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Respondo", in L'Espérantiste n° 101, juillet ["= août" selon WARINGHIEN] 1906, p. 152 ; 

partiellement reproduit in WLZ n° 218, vol. I, p. 278. 
3 Le texte comporte : kvazaŭ la enkorpiĝo de l'Esperantistoj ("comme la personnification des Espérantistes", plus litt. : "in-
carnation", mot-à-mot : *incorporisation) ; mais nous supposons une coquille pour, à première vue, le plus étrange enkapiĝo 

(composé intraduisible, de même construction que le précédent, mais avec kapo, "tête", au lieu de korpo), dont nous simpli-

fions la traduction en "la tête", et qui, seul, permet de comprendre la fin de la proposition suivante, commençant par la kapo... 

En changeant la construction on pourrait rendre l'idée du passage qui fait difficulté par : qu'il le veuille ou non, en lui les espé-
rantistes ont comme "pris tête" (au lieu de : "pris corps", qui est bien un non-sens puisque chacun d'eux en a déjà un : le sien !). 
4 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Respondo", in L'Espérantiste n° 101, juillet ["= août" selon WARINGHIEN] 1906, p. 152 ; 

reproduit sans changement (sauf omission d'une espace avant le : suivant Zamenhof, et ajout d'une espace après l'article élidé : de l' 

Esperantistoj) in Homarano, p. 202. 
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 Je vais vous parler de ce dont beaucoup d'entre vous ont déjà entendu dire quelque chose  : de l'Homara-

nisme. N'ayez crainte, Messieurs ! Je sais qu'on vous a présenté l'affaire comme quelque chose de terrible, 

comme un grand danger pour l'espéranto. Soyez patients, écoutez, et jugez [par vous-mêmes]."
1
 

 

 De ce texte, publié seulement l'année du centenaire de la naissance de son auteur, nous 

ne retiendrons d'abord, puisque cela concerne directement notre sujet : 
 

     Ŕ  qu'une nouvelle définition de l'idée interne telle que, selon ce qu'il vient d'écrire et vou-

lait dire, Zamenhof la comprend : 

 "L'Homaranisme est la poursuite (celado) de la pure homitude (homeco) et de la justice et égalité 

interethnique absolue"
2
 ; 

(mais dans la dernière phrase du discours il complète cette définition en parlant cette fois de 

"notre idéal de fraternité interethnique"
3
) ;  

 

     Ŕ  puis, concernant directement notre problématique mais sans entrer dans son rappel de 

la polémique, l'opinion, résumée par lui, de ses adversaires : 
 

 "On a bientôt commencé à raconter (...) que j'ai des sortes de principes antinaturels qui mèneront bientôt 

à sa perte toute l'affaire de l'espéranto"
4
 ; 

 

     Ŕ  enfin et surtout sa réponse à leur opinion résumée ci-dessus  Ŕ après qu'il ait rappelé 

l'aspect "tout-à-fait privé" de ses principes et la Déclaration de Boulogne Ŕ , puisqu'il est le 

premier concerné par un éventuel échec de la langue, en étant l'auteur dont, ce qui est beau-

coup plus important, "toute la vie a toujours été liée à l'idée de l'espéranto"
5
 : 

 

 "Mais, que ceux d'entre vous qui trouvent que mon opinion à propos de l'idée de l'espéranto
6
 est juste, 

ne se laissent pas troubler : ne craignez pas les chauvinistes ou les routiniers qui [vous] attaqueront, croyez 

que leurs attaques sans cause, l'espéranto n'en mourra pas, comme il n'est pas mort jusqu'à présent, malgré 

les milliers et milliers d'adversaires qui nous attaquent.  

 

 Répondons-leur courageusement :  

'Cette faute et humiliation que vous nous jetez [à la figure], nous la revendiquons fièrement (akceptas mal-

kaŝe kaj fiere), car dans notre effort qui vous déplaît tant, nous ne voyons rien d'autre que de beau et bien'.  

 

 [Mes] amis, (...) croyez que tout ce qui, en soi, est bon et juste doit vaincre tôt ou tard malgré toutes les 

insultes, et vaincra [donc] infailliblement."
7
 

 

                                                 
1 Manuscrit, de juillet 1906, du discours que Zamenhof prévoyait de faire à l'ouverture du congrès  ; publié sous le titre "Kion 
Zamenhof ne povis diri en Ĝenevo", in La nica literatura revuo, n° 24, 1959, p. 201 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-101, p. 1790. 
2 Zamenhof, loc. cit., p. 1792. 
3 Zamenhof, loc. cit., p. 1798. 
4 Zamenhof, loc. cit., p. 1791. 
5 Zamenhof, loc. cit., p. 1797. 
6 Il venait de l'exprimer dans une "Déclaration d'homarane" en douze points, assez similaire aux précédentes 
7 Zamenhof, loc. cit., p. 1797-1798 ; et in Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo 

Eldonisto, MCMLXII, p. 134. 
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 Et Zamenhof termine le texte de son discours par l'envolée finale dont nous pouvons 

tirer que pour lui, comme nous l'avions en fait déjà vu, sentiment nouveau ( = idée interne = 

homaranisme ) = idéal de fraternité universelle (basée sur justice et égalité) = bénédiction : 
 

 "Durant dix-neuf années nous avons toujours chanté le sentiment nouveau qui est venu dans le monde Ŕ 

ce n'est pas le moment de devenir des poltrons, et selon les paroles de notre hymne ne cessons pas de 

travailler pour notre idéal de fraternité interethnique, 'jusqu'à ce que le beau rêve de l'humanité, pour une 

bénédiction éternelle, se réalise !' "
1
 

 

 On voit donc que, déjà confronté au dilemme, présent au moins en filigrane dans toute 

notre thèse, d'une idée interne à affirmer ou à laisser dans l'ombre selon que son expression 

représenterait une aide ou au contraire un obstacle pour l'espéranto, Zamenhof a d'abord choisi 

de se situer non en politicien ou stratège avisé et prudent, voire timoré, mais en prophète
2
, 

inébranlable car certain de l'infaillible victoire finale du bien, dont pour lui le drapeau vert de 

l'espéranto est le signe
3
. 

 Mais cette si puissante conviction personnelle qui est la sienne, même s'il en modère la 

force en se refusant à toute tentative de persuasion et en s'efforçant au contraire à une simple 

présentation neutre des "principes purement personnels et privés" de sa Déclaration d'homarane  
 

Ŕ dans le seul but d'informer les congressistes puisqu'il va jusqu'à préciser : 

 "Non seulement je ne vous propose pas de les accepter, mais je ne vous demande même pas votre opi-

nion à leur sujet. Je ne ferai simplement que les exposer"
4
 Ŕ , 

 

provoque en fait l'opposition catégorique des deux Français auxquels il avait soumis son texte 

"pour examen"
5
, pourtant les deux seuls à l'avoir effectivement aidé (ou du moins à avoir es-

sayé) pour la propagation de l'homaranisme dans les milieux parisiens influents. 

                                                 
1 Zamenhof, loc. cit., p. 1798 ; et in Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, 

MCMLXII, p. 134. C'est nous qui mettons en italiques les expressions reprises du 1er vers de La Espero : "En la mondon venis 
nova sento". La citation finale entre guillemets simples est celle des deux derniers vers du même poème. 
2 Nous n'avions vu jusque-là ce mot attribué à Zamenhof que dans un sens péjoratif dans la bouche de Carlo BOURLET ("un 

prophète juif !") ou sarcastique sous la plume de Louis CHEVREUX ("prophètes ou pontifes de cette théosophie") ; mais le qua-

ker Edmond PRIVAT lui donnait certainement un sens non pas ironique mais entièrement positif : 
"D'année en année (...) Zamenhof venait lire un discours plein d'enseignement pour chacun, puis il retournait modestement à 

son travail quotidien à Varsovie et disparaissait jusqu'au Congrès suivant, tel un prophète des temps anciens qui descendait de 

sa montagne pour avertir le peuple et remontait ensuite à la solitude."* Et c'est bien ainsi que l'a compris M. KIDOSAKI en 

mettant en exergue à des extraits de discours de Zamenhof la citation de PRIVAT ainsi ramassée : "Tel un solitaire prophétique 
descendu de sa montagne, une fois dans l'année il s'adressait aux peuples, et redisparaissait ensuite dans le silence." (Za-

menhofa legolibro, [Tokyo] : JEI, 1956, p. 71). Et Zamenhof lui-même semble aussi avoir, comme nous l'avons vu, donné au 

mot un sens positif : "Prophètes et poètes ont rêvé d'un temps..." Sens positif aussi chez Joseph W. DUBIN : "Chaque année 

(...) il assistait au congrès d'espéranto et faisait son discours en tant que guide spirituel du mouvement. Dans ces discours 
Zamenhof s'avance (stands forth) comme un grand instructeur prophétique, stimulant toujours la foi idéaliste de ses disciples 

(followers)." (The Green Star, Philadelphia : National Inst. of Esperanto, 1944, p. 159 ; consulté à www.archive.org/stream/ 

green star00du bi#page/159/ en mars 2010.) *  Zamenhof et l'Unité humaine, Paris : Librairie centrale esp., 1922, p. 13.) 
3 "Le drapeau vert, nous le tiendrons bien haut, il est signe du bien et du beau." (Preĝo sub la verda standardo, vers 33-34 
(str. 5) ; avec, comme déjà signalé, un décalque du grec ηα καλα κἀγαθα ἒργα, "les actions belles et bonnes" : "ce qui est beau 

et bien" (A. BAILLY, Dict. grec-français, Hachette, 196326, p. 1012 c), expression classique pour désigner le bien, la vertu.) 
4 Zamenhof, loc. cit., p. 1790. Les italiques de la première partie indiquent un soulignement des mots par l'auteur. 
5 Lettre à SEBERT du 20 juillet 1906 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-91, p. 1772 : "Post 8-10 tagoj mi intencas sendi al Vi por ekza-
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 Le 29 juillet, moins de deux mois donc avant le congrès qui devait s'ouvrir le 28 août, 

le D
r
 JAVAL lui répond en effet, alors que celui-ci avait explicitement annoncé sa participation 

au congrès
1
 : 

 

 "Après m'être fait relire hier votre discours, mon premier sentiment a été de vous conseiller de ne pas 

venir à Genève et de prétexter ou une mauvaise santé ou un souhait de ne pas vous tenir éloigné des évé-

nements en Russie
2
. 

 (...) Si vous veniez vous devrez
3
 forcément parler, au moins en conversations privées, de l'homaranisme 

dont beaucoup trop d'espérantistes ont déjà entendu parler pour que continuiez à cacher cette bonne idée 

qui est la vôtre. Pourtant, sur mille personnes ayant déjà entendu parler de l'esperanto, au moins 999 n'ont 

jamais entendu parler de l'homaranisme. 

 Les personnes que vous connaissez sont beaucoup plus nombreuses que celles que vous ne connaissez 

pas. Ce sont ces dernières que vous avez mécontentées ; cela n'est pas trop grave, mais les a aussi éloignées 

de l'esperanto. En venant au congrès vous freinerez les progrès de l'espérantisme et de l'homaranisme. 
 

 (...) Votre absence, si regrettable pour d'autres raisons, serait à mon avis le seul moyen pour limiter à 

quelques personnes vos idées homaranistes. 

 Il n'y a pas d'obstacle à ce que vous fassiez lire par quelqu'un d'autre la première partie de votre admi-

rable discours, et en votre absence ne s'élèveraient pas de polémiques. (...) 

 J'irai à Genève puisque je vous l'ai promis. 

Votre dévoué / Javal"
4
 

 

 Et deux jours plus tard, déjà au courant de la réponse de JAVAL, le général SEBERT, 

président du Comité d'organisation auquel Zamenhof s'était engagé à obéir à ce titre et de 

changer de sujet si SEBERT (ou JAVAL) le trouvait "absolument pas bon (absolute nebona) pour 

le congrès"
5
, lui répond à son tour, de Verberie, dans l'Oise, où il est parti à la campagne : 

 

 "Sans exagération j'attire votre attention sur la situation que créerait la réalisation de votre projet et vous 

demande que la dernière partie de votre discours, celle concernant la déclaration d'homaranisme, ne soit 

pas lue pendant le congrès lui-même, mais qu'elle soit réservée pour une lecture dans une séance en 

marge du Congrès, si vous souhaitez qu'elle soit connue à Genève.
6
 

 

                                                                                                                                                         
meno la tekston de mia kongresa parolado." Celui-ci était en effet joint à sa lettre du 24 juillet 1906 à JAVAL (repr. in loc. cit.) 
1 Lettre à SEBERT du 20 juillet 1906 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-91, p. 1771. 
2 Au niveau institutionnel, par exemple, la première Douma, créée le 19 août 1905, venait d'être dissoute le 21 juillet 1906 

(Roger PORTAL, art. "Russie (Histoire) : 8. Crises et première révolution", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 20, p. 347). 
Et à Biélostok, à la suite d'assassinats d'au moins une demi-douzaine d'officiers de police et après qu'en mai 1906 des "anar-

chistes juifs" aient tué ou blessé dix policiers, avec début de soulèvement le 2 juin (attaques de patrouilles de l'armée, de com-

missariats de police, de la banque d'Etat, et de l'état-major) (Homarano, p. 204), le 1er juillet la ville de Biélostok avait été 

ravagée par un terrible pogrom : l'un des trois les plus marquants de l'année en Russie (Gérard NAHON, art. "Pogrome", in 
Enc. Univ. : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 3634b). Voir aussi Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : 

J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 131-132. 
3 Nous supposons qu'une telle anacoluthe dans la concordance des temps se trouve dans l'original français, que nous n'avons 

pu consulter, et a été calquée par la traduction espéranto que nous reproduison fidèlement "se vi venus, vi nepre devos paroli" 
et qui est elle aussi théoriquement incorrecte car il devrait y avoir soit "se vi venos, vi devos", soit "se vi venus, vi devus". 
4 Lettre dactylographiée de JAVAL à Zamenhof, du 29-7-1906, en français ; trad. in Postrikolto, n° 31, p. 240-241. (rétrotrad.) 
5 Lettre de Zamenhof à JAVAL du 24-7-1906 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-92, p. 1772. 
6 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 31 juillet 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 242. 
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 Le général est donc moins radical que le D
r
 JAVAL puisqu'il ne va pas jusqu'à souhaiter 

l'absence pure et simple de Zamenhof et qu'il propose même, peut-être comme un moindre 

mal, une éventuelle solution de compromis en s'en tenant, mais comme nous allons le voir 

sans appel sur ce point, à l'interdiction dans le seul cadre du congrès lui-même.  

 L'intérêt de sa lettre réside surtout dans les motifs par lesquels il justifie sa décision : 
 

 "Pour faire la lumière sur la situation il est nécessaire de dire qu'après le Congrès de Boulogne son suc-

cès a réveillé nos adversaires ; particulièrement en France, se sont réveillés nationalistes et chauvinistes, 

qui sont essentiellement défavorables à toute idée d'entente internationale. Les journaux de ces partis, 'Le 

Soleil', 'Le gaulois' [sic], et même 'Le Figaro' s'étaient laissé surprendre et gagner à notre cause."
 1
 

 

Ŕ information confirmée, d'une part, par le D
r
 Henri DOR (espérantiste), selon lequel "M. Berr, 

rédacteur au Figaro, envoyé à Boulogne pour démasquer et étouffer 'la farce espérantiste' en 

rapporta d'enthousiastes chroniques"
2
 ; et par le fait que, comme celui du Figaro, l'article du 

Gaulois a d'autre part lui aussi été reproduit et diffusé par l'Office central espérantiste
3
 Ŕ  

 

"Rapidement ils se sont ressaisis et ont commencé une campagne cachée de calomnies, en agissant aussi 

bien dans les milieux mondains que dans les sphères officielles ; c'est pour cela que le 'Touring-Club' a 

été amené, aussi en raison des faux-pas de M. Bourlet, à l'abandon de notre cause ; c'est pour cela, que l'as-

sociation 'L'Alliance Française' (...) se bat contre nous, pour cela que les instances du Ministère de l'Ins-

truction Publique nous deviennent défavorables. Si l'on peut faire croire à ces instances, que la thèse sur 

l'homaranisme est liée à celle de l'Esperanto, alors l'adoption officielle de votre langue internationale en 

France peut se trouver compromise. Il est nécessaire d'attendre cette adoption officielle, qu'on peut espérer 

en France et en Belgique, avant de parler de conséquences morales et politiques qui pourront en résulter. 

 En outre, de divers côtés, on m'a consulté pour savoir si, pendant le congrès, cette question de l'homara-

nisme ou n'importe quelle autre question de type religieux ou moral serait traitée, et déjà on a protesté 

contre une telle possibilité. / J'ai dû promettre que cela n'arriverait pas (...)"
4
 

                                                 
1 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 31 juillet 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 243. 
2 Henri DOR, Importance actuelle de l'espéranto dans le monde, discours devant la Société d'anthropologie de Lyon, 2-12-

1911, Rey, Lyon 1911, p. 5 BML 470 300 ; cité in J.C. Lescure, op. cit., p. 383, qui donne, à la page précédente, une liste de 

17 quotidiens français dont des journalistes sont à Boulogne pour le congrès (mais où ne figure ni Le Gaulois ni Le Soleil), et 

cite abondamment Emile BERR, "Le Docteur Zamenhof", in Le Figaro, 11-8-1905 ; qui a d'ailleurs été reproduit in Premier 
congrès universel d'Esperanto (Boulogne-sur-Mer 5-13 août 1905) : Extraits d'articles de divers journaux français, Paris : 

Esperantista Centra Oficejo, Supplément du Journal "L'Espérantiste" de Mai 1906, Deuxième feuille, p. 1-2 ; ensuite intégré 

dans La Presse et les Congrès Universels d'Esperanto : Recueil d'articles de presse publiés dans divers pays à l'occasion des 

Congrès Universels successifs d'Esperanto, Paris : Office Central Espérantiste, [s.d. : 1908 ?] (Bibl. d'Espéranto-France). 
La source d'Henri DOR pourrait être une lettre d'Emile BERR à ARCHDEACON [à la date non indiquée, mais de 1910], dont une 

citation a été traduite en espéranto in P[aul] CHRISTALLER, Stuttgart, Das Esperanto, ein Kulturfaktor, Band 3 : Festschrift 

zum 8. Deutschen Esperanto-Kongreß Stuttgart, Dresden : Ader & Borel, [s.d. : 1913], p. 71 : "Vous connaissez mon 

jugement sur ce problème ; il n'a pas changé depuis cinq ans. J'étais allé au congrès à Boulogne-sur-Mer pour me moquer des 
espérantistes. J'en suis revenu étonné et gagné." (Rétrotraduit par nous.) 
3 Tout-Paris, "Les espérances des 'espérantistes' ", in Le Gaulois (Paris), 13-8-1905 ; intégralement reproduit in Premier 

congrès universel d'Esperanto (Boulogne-sur-Mer 5-13 août 1905) : Extraits d'articles de divers journaux français, Paris : Es-

perantista Centra Oficejo, Supplément du Journal "L'Espérantiste" de Mai 1906, Première feuille, p. 4 ; 2 ; ensuite intégré 
dans La Presse et les Congrès Universels d'Esperanto : Recueil d'articles de presse publiés dans divers pays à l'occasion des 

Congrès Universels successifs d'Esperanto, Paris : Office Central Espérantiste, [s.d. : 1908 ?] (Bibl. d'Espéranto-France). 

Voir citation dans le chapitre sur le tolstoïsme, à propos de l'interdiction par la censure russe. 
4 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 31 juillet 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 242. 
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 Sous une forme moins dramatique, il s'agit d'une sorte de remake par écrit de la con-

frontation de Boulogne-sur-Mer avec les intellectuels français, ayant alors abouti à la suppres-

sion de la dernière strophe de la "Prière sous le drapeau vert". 

 

 Les causes sont les mêmes (craintes de compromettre l'espéranto), et le processus : 
 

 "Je pourrais, si vous le désirez, vous renvoyer le texte de votre projet, corrigé et censuré selon mes pro-

positions."
1
 

 

 Seulement trois jours plus tard, donc sans doute par retour du courrier, Zamenhof 

paraît s'incliner de bonne grâce : 

 "Cher Monsieur ! / Je vous remercie cordialement pour votre lettre détaillée du 31/VII. Vos conseils me 

semblent excellents et je m'efforcerai de les suivre. (...) / Selon votre conseil j'éliminerai de mon discours 

toute la dernière partie, c'est-à-dire que je ne parlerai pas du tout de l'homaranisme. 

 Je vous prie de bien vouloir me renvoyer le manuscrit de mon discours, en ayant marqué au crayon tous 

les endroits que vous me conseillez de modifier ou de supprimer. Ou peut-être trouvez-vous nécessaire 

que je change entièrement le thème de mon discours ?"
2
 

 

 Ayant déjà reçu la réponse du D
r
 JAVAL, il avait semble-t-il d'abord baissé les bras 

avec soulagement : 

 "J'avais aussitôt décidé que je n'irais pas à Genève, car tel était aussi mon propre désir (...) J'étais tout 

heureux car je me disais que maintenant je pouvais rester chez moi, la conscience tranquille"
3
, 

 

répondait-il à JAVAL ; et, le même jour, à SEBERT : 
 

 "Le conseil de M. Javal de ne pas venir à Genève m'était personnellement très agréable et j'étais déjà 

prêt à le suivre sous quelque prétexte convenable."
4
 

 

 Cette double description a posteriori est-elle sincère ; ou plutôt, Zamenhof était-il alors 

sincère envers lui-même et croyait-il vraiment ce qu'il pensait ? Toujours est-il qu'en com-

mençant par leur avouer ce sentiment qu'il avait sans doute cru éprouver au moins un instant, 

il croit néanmoins aussi devoir leur reposer à tous deux la question, en ajoutant à l'alternative 

la troisième possibilité d'une présence limitée à l'ouverture et à la seule première journée du 

congrès : 

 "Mais j'ai seulement craint de causer par là un désagrément aux espérantistes et en particulier aux orga-

nisateurs du congrès. (...) Ayant bien réfléchi à la chose, je me suis mis à craindre que ma non venue, 

même sous le prétexte d'une grave maladie, ferait mauvaise impression et altèrerait beaucoup l'humeur 

des congressistes.  

                                                 
1 Ibid. 
2 Lettre à SEBERT du 3 août 1906 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-95, p. 1775-1776. 
3 Lettre à JAVAL du 3 août 1906 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-94, p. 1774. 
4 Lettre à SEBERT du 3 août 1906 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-95, p. 1775. 
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 C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir reconsidérer la question et me donner votre avis (...) Dans 

votre conseil veuillez vous laisser guider par le seul bien du congrès et de notre idée, car pour moi person-

nellement, comme je vous l'ai dit, il me serait des plus agréables de prendre part à la fête publique aussi 

peu que possible."
1
 

 

 Selon la formulation de cette lettre Zamenhof semblait avoir en fait déjà plus ou moins 

exclus l'option d'une absence totale. Et, deux semaines avant le congrès, SEBERT lui envoie une 

longue lettre, apparemment d'abord sur le même ton hésitant, mais en fait nettement orientée : 
 

 "J'attendais des nouvelles de Genève pour vous informer précisément (...) de façon à ce que vous puis-

siez mieux juger par vous-même (...) et voir si, malgré votre désir de ne pas y assister, vous n'auriez pas 

quelque raison majeure (ĉefan) qui vous inciterait à venir."
2
 

 

Et quelques pages plus loin, tout en respectant pour la forme la liberté de Zamenhof, il fait 

finalement pencher nettement la balance : 
 

 "D'après cela, voyez vous-même que décider. D'ailleurs vous pouvez faire connaître votre décision seu-

lement au dernier moment, pour ne pas nuire au succès du Congrès, car l'annonce de votre présence est 

une partie importante du succès et grande serait la désillusion des Espérantistes si vous ne veniez pas. 

 A mon avis seul votre état de santé peut conditionner votre attitude et vous devez venir, si votre santé le 

permet. / En tout cas, si vous venez, il est nécessaire que vous restiez jusqu'à la fin, sauf pour l'excursion 

de trois jours, qui sera très fatigante. / J'ai écrit à Genève pour retenir une chambre pour vous à l'hôtel près 

de ma famille et près de M. Javal, qui viendra avec son fils Jean. (...)"
3
 

 

 C'est en fait la réponse que Zamenhof attendait puisque, des deux lettres entre temps 

envoyées par JAVAL et qui tentaient sans doute encore de le dissuader de prendre part au con-

grès car dans le cas contraire il ne pourrait pas ne pas y parler de l'homaranisme, à la première 

(du 4 août, qui s'était croisée avec la sienne citée plus haut), il "n'avai[t] rien à répondre", et à 

la seconde (du 8), écrit-il après avoir encore reçu un télégramme de lui, 
 

"je ne pouvais cependant pas répondre aussitôt car pendant quelque temps j'hésitais beaucoup, je ne savais 

que décider et c'est pourquoi je ne pouvais vous écrire avant d'avoir pris quelque décision au sujet de ce 

que j'allais faire."
4
 

 

 Cette fois, grâce à la lettre de SEBERT reçue la veille et pour les raisons déjà indiquées, 

plus quelques autres dont le fait que, souligne-t-il, 
 

"on soupçonnera que je n'ai pas assez de courage pour défendre publiquement mes idées, que je fuis 

[comme un lâche] le champ de bataille"
1
, 

                                                 
1 Lettre à JAVAL du 3 août 1906 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-94, p. 1774. 
2 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 12 août 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 245. 
3 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 12 août 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 248. 
4 Lettre à JAVAL du 15 août 1906 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-97, p. 1776. 
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Zamenhof a décidé : 

 "Au moins cette année je dois absolument venir au congrès. / Vous pouvez cependant être tranquille. Je 

ne ferai rien à Genève sans concertation préalable avec vous et avec le comité d'organisation"
2
, 

 

dont bien sûr donc son président le général SEBERT ; mais il ajoute aussitôt, à l'adresse d'un 

JAVAL qui s'efforçait pourtant désespérément de le dissuader même de venir afin de ne pas 

avoir à parler : 
 

 "Mon avis personnel concernant la seconde partie de mon discours est similaire au vôtre, c'est-à-dire 

que je pense que je ne devrais pas la supprimer, mais me montrer tout-à-fait ouvertement (malkaŝe) tel 

que je suis, pour mettre fin à toutes les rumeurs inexactes. Il me semble qu'une telle issue mettant tout au 

grand jour (malkaŝa) apporterait à l'Esperanto plus de bien que de mal, d'autant plus que j'annoncerais 

tout-à-fait clairement que l'homaranisme représente un ensemble de dogmes qui me sont purement per-

sonnels (...) 

 Pour rassurer encore plus les auditeurs, à mon avis il serait utile de (...) raccourcir ou changer un peu la 

dernière page de mon discours (...) et simplement juste souligner que chacun a tout-à-fait le droit de s'ex-

pliquer l'idée interne de l'espérantisme comme il veut, ou même de ne voir dans l'Esperanto aucune idée.  

 (...) Mais si le comité d'organisation en reste à l'avis que la lecture de la seconde partie de mon discours 

peut être préjudiciable, alors je la supprimerai sans protester. Dans ce cas, à Genève, je garderai totalement 

le silence (tute silentos) sur l'homaranisme (...) De cette façon doit disparaître votre crainte que ma venue 

à Genève puisse devenir dangereuse."
3
 

 

 Une telle réponse ne pouvait qu'alarmer encore plus son correspondant. D'autant que le 

lendemain Zamenhof écrit également à SEBERT ce qui pouvait sembler à celui-ci encore une 

tentative de remise en cause malgré sa protestation de bonne volonté, d'ailleurs quand même 

écrite encore au futur comme si la décision n'avait donc toujours pas été prise : 
 

 "Je ferai volontiers les changements que vous m'avez conseillés. En ce qui concerne la seconde partie de 

mon discours, personnellement je pense qu'elle ne serait peut-être pas dangereuse (...) 

 Cependant, comme je vous l'ai déjà écrit, si vous trouvez qu'aborder l'homaranisme ne serait pas bon, je 

supprimerai la seconde partie de mon discours (...)"
4
 

 

Le général SEBERT lui répond donc d'un ton déjà plus ferme : 
 

 "J'ai le regret de ne pas être d'accord avec vous pour ce qui est de l'opportunité d'un discours public sur 

l'homaranisme. M. de Beaufront a commis une grave erreur en parlant de cette question avant que le 

congrès n'ait lieu, si bien que votre nom a été dévoilé. A mon propre avis vous avez alors eu tort de 

répondre et M. de Beaufront a eu encore plus tort de ne pas garder le silence après votre dernière lettre 

ouverte. Parfois le silence est d'or. 

                                                                                                                                                         
1 Lettre à JAVAL du 15 août 1906 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-97, p. 1777. 
2 Ibidem. 
3 Loc. cit., p. 1777-1778. 
4 Lettre à SEBERT du 16 août 1906 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-98, p. 1779. 
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 En ce qui concerne le congrès, laissez-moi vous dire que je considère toujours comme dangereuse la 

question publique de l'homaranisme et comme inadmissible que vous en parliez dans le congrès, qui a un 

programme spécialement défini."
1
 

 

 Dans la lettre précédente, d'autre part, SEBERT lui avait proposé de faire imprimer 

d'avance son discours (ou plus exactement en fait la version de celui-ci censurée par ses propres 

soins), et de seulement lui en "envoyer les épreuves pour que [Zamenhof] les corrig[e] à son 

gré avant l'impression"
2
, ce qui représente en effet le strict minimum de l'inaliénable droit 

moral de l'auteur sur son œuvre. Tout en maintenant donc tout juste les apparences, ce procédé 

un peu cavalier, dont il se justifiait à peine par un "car le temps passe"
3
, avait sans doute pour 

but de permettre en fait au président du comité d'organisation qu'il était, de s'assurer du 

contenu définitif du discours officiel d'ouverture. 

 

 Or Zamenhof, sans doute sans même se rendre compte de cette manœuvre éventuelle, 

lui avait répondu : 

 "Faire imprimer mon discours du congrès pour le distribuer dans la [grand-]salle [du Victoria Hall, "où 

viendra, dit-on, un public non espérantiste nombreux"], ce n'est pas possible car j'ai déjà promis mon ma-

nuscrit pour la nouvelle Revuo d'Hachette, et la maison d'édition ne permettra certainement pas que mon 

discours soit publié d'une autre manière avant qu'il ne paraisse dans la Revuo."
4
 

 

"Très contrarié" de l'apprendre, SEBERT lui écrit ne pas comprendre qu'il ait pu 
 

"accepter l'exclusivité, pour quelque revue que ce soit, d'un document de congrès, qui est public, donc 

peut être sténographié et paraître juste après avoir été prononcé." 

 

Et il ajoute : 

 "Tout ce qu'on peut vous imposer, c'est que votre discours soit tenu secret jusqu'à ce que vous le fassiez 

devant le public ; et je vous rappelle que dans votre contrat avec la maison Hachette préparé à Boulogne, 

on avait réservé tous vos droits au sujet des communications au public, est-ce que je me trompe ?"
5 

 

Et, peut-être donc trompeur trompé, il avertit Zamenhof qu'en tout cas, dans ce programme 

strictement défini du congrès, 
 

"on a demandé que celui qui sera élu pour présider déclare, au commencement du congrès, que pendant 

ses séances il ne sera pas possible de traiter des applications sociales de l'espéranto (...) Si vous-même par-

liez de l'homaranisme, le président ne pourrait pas s'opposer à ce qu'on vous réponde. (...) En plus de cela 

je vous fait remarquer que votre déclaration sera beaucoup trop longue pour la séance au Victoria Hall."
6
 

                                                 
1 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 19 août 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 249-250. 
2 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 12 août 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 248. 
3 Ibidem. 
4 Lettre à SEBERT du 16 août 1906 ; repr. in PVZ Or. 2, 06-98, p. 1780. 
5 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 19 août 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 250-251. 
6 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 19 août 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 250. 
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Chapitre 4 : Le congrès de Genève : proclamation de l'idée interne 
 

I – Le discours de Zamenhof 
 

A – Circonstances du discours 
 

1. Verrouillage 
 

 Comme l'avait prévu et explicitement souhaité SEBERT
1
, c'est le pasteur SCHNEEBER-

GER, président de la Société Suisse d'Esperanto, qui a été élu président du congrès
2
. Il est donc 

très vraisemblable que SEBERT, président du comité d'organisation et arrivé à Genève trois 

jours avant l'ouverture officielle, ait pris contact de vive voix avec celui qui était déjà 

pressenti, et lui ait donc parlé de cette déclaration qui (comme il l'avait écrit à peine une 

semaine plus tôt à Zamenhof) était demandée au président. 

 Mais SEBERT ignorait vraisemblablement jusque-là la teneur de l'échange de corres-

pondances entre Zamenhof et Friedrich SCHNEEBERGER qui avait, aux dires même de Zamen-

hof comme nous l'avions vu, une idée "très similaire" à sa propre idée de "création d'un petit 

peuple humain neutre, dans lequel peu à peu pourraient affluer et se dissoudre tous les peuples 

du monde", commençant par celle d'une "section d'espérantistes-'homaranes' "
3
. Il est donc 

légitime de supposer que SCHNEEBERGER aura refusé de prêter sa caution de président du 

congrès à une déclaration que SEBERT a en tout cas réussi à néanmoins imposer en la faisant 

lire, avant même l'élection du président sans doute récalcitrant sur ce point, par un Gaston 

MOCH à sa botte puisque plus ou moins secrètement payé par lui (et surtout par JAVAL, le mé-

cène auquel l' "Office Central Espérantiste" de Paris devait en très grande partie son existence 

même), comme SEBERT l'avait annoncé un mois plutôt à Zamenhof : 

 "Je ne suis pas tout-à-fait tranquille au sujet de l'organisation du Congrès de Genève (...) Pour accélérer 

la préparation des travaux, qui concernent déjà l'Office Central, j'ai dû accepter la collaboration que m'a 

proposée M. Gaston Moch, que j'ai nommé directeur adjoint et sous la direction duquel je mets M. Chavet 

[déjà "Secrétaire"] et aussi M. Warnier qui a, pareillement, bien voulu apporter son aide. Tout ce bureau 

peut fonctionner grâce à la situation que vous a confidentiellement fait connaître M. Javal. 

 Je n'ai pas diffusé ces détails et M. Chavet, au moins provisoirement, conserve toujours la signature, con-

formément à l'information parue dans la première circulaire du Comité d'Organisation."
4
 

                                                 
1 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 12 août 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 246. 
2 Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève", in Lingvo Internacia n° 18 (150), 15 septembre 1906, p. 496 ; 

reprod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 208 (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
3 Lettre privée de Zamenhof à Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, datée de Varsovie le 2-X-05 ; publiée in PVZ Or. 2, 05-139-a, 

p. 1607a-1607b ; et reproduite in MEH, p. 122 et in Homarano, p. 190. La lettre originale est conservée à la Bibliothèque de 
la Ville de La Chaux-de-Fonds, archives du CDELI. 
4 Lettre dactylographiée en français de SEBERT à Zamenhof du 15 juillet 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 238 (rétrotraduction). 

SEBERT commet d'ailleurs une petite erreur car ce n'est pas dans la première circulaire (où il est annoncé que lui-même a ac- 
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 C'est donc un MOCH encore officiellement sans titre  Ŕ puisqu'il ne sera élu qu'immé-

diatement après secrétaire général du congrès
1
, et venant pourtant lui-même de fonder moins 

de cinq mois plus tôt la Société espérantiste de la Paix
2
 Ŕ  qui, ayant reçu la parole du prési-

dent du comité d'organisation, lit devant le congrès la déclaration où, après quatre paragraphes 

de diplomatique introduction, est finalement stipulé : 
 

 "Les organisateurs de ce congrès, considérant que son programme ne doit pas permettre la discussion de 

questions politiques, religieuses et
3
 sociales, ont fait, à la demande du D

r
 Zamenhof lui-même, connaître 

cette condition à toutes les personnes qui ont demandé des éclaircissements à ce sujet. 

 Cela n'empêche évidemment pas la recherche d'applications utiles, déjà faites ou faisables (fareblaj), de 

l'Esperanto à la vie sociale, dont les gouvernements n'ont pas coutume de se réserver la direction. Dans le 

congrès on pourra donc parler, par exemple, des questions de l'Esperanto chez les aveugles, les sténo-

graphes, enseignants, industriels, commerçants, ouvriers, à la Croix-Rouge etc. [etc.] 

 Mais le président devra absolument refuser la parole à tous ceux qui désireraient
4
 traiter des thèmes men-

tionnés plus hauts, et arrêter les orateurs qui entreraient dans l'un de ces domaines non autorisés (...)"
5
 

 

 En maigre compensation, parmi les sortes d'attendus à cette décision de SEBERT, auto-

cratique mais "chaleureusement applaudie"
6
, il venait bien sûr d'être rappelé, à la louange d'un 

"Maître", un peu manipulé donc : 

                                                                                                                                                         
cepté la direction du comité provisoire d'organisation, "sous la direction, le contrôle et l'inspiration permanents du Dr Zamen-

hof")*, mais seulement dans la deuxième, signée du seul SEBERT, qu'est annoncé : "Egalement avec l'accord du Dr Zamenhof, 

M. Gabriel Chavet, ex-secrétaire du Groupe Espérantiste de Paris, est accepté comme secrétaire (Sekretario-Agento) de l'Es-

perantista Centra Oficejo, à Paris, et pourra, à ce titre, signer les lettres de ce Bureau (Oficejo)." (SEBERT, Je la nomo de la 

Organiza Komitato, "Esperantista Organiza Komitato, Organizaj decidoj pri la funkciado de la provizoraj Komitatoj : (Cirku-
lero dua de la Esperantista Centra Oficejo, 51, rue de Clichy, Paris)", in Lingvo internacia n° 23, 1905, p. 547 ; repr. photo-

graphique in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1984, p. 117, coll. "PVZ", Kajero 7bis.) 

* La Esperantista Organiza Komitato : D-ro ZAMENHOF, Prezidanto ; S-roj BOIRAC, MICHAUX, MYBS, POLLEN, SEBERT, Vic-

prezidantoj ; S-roj Paul BOULET, DERVAUX, GRABOWSKI, KÜHNL, Sekretarioj, "Esperantista Centra Oficejo : Esperantista Or-
ganiza Komitato, Fondo de Esp; Centra Oficejo en Parizo", in Lingvo nternacia n° 21, 1905, p. 499 ; repr. photographique in 

[Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, p. 116. 
1 Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève", in Lingvo Internacia n° 18 (150), 15 septembre 1906, p. 496 ; 

reprod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 208 (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
2 Gaston MOCH, "La Societo", in Espero pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 18. 
3 kaj ; variante ; aŭ ("ou"), M. BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, 1962, p. 137. 
4 dezirus ; variante : deziras ("désirent"), in "Aldonoj al la protokolaro, Aldono 1a : Deklaracio pri la neŭtraleco de la Kon-

gresoj de Esperanto", in Dua Universala Kongreso de Esperanto (Genève, 27-8 Ŕ 5-9-1906), Paris : Esperantista Centra Ofi-
cejo, mars 1907, p. 31 (coll. "Esperantista Dokumentaro pri la Oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero 

Kvara) ; variante reproduite dans "Deklaracio pri neŭtraleco de la Kongresoj de Esperanto : Akceptita de la Dua Kongreso", 

dans Konstanta Komitato de la Kongresoj, "Fundamentaj dokumentoj", in Oficiala Gazeto Esperantista, 1ère année, n° 7, 25 

janvier 1909, p. 216-217 ; reprod. avec mêmes titre et sous-titre in Fundamentaj dokumentoj, Paris : Konstanta Komitato de 
la Kongresoj, [avril 1909 ?], p. 3 ; et suivie par Marjorie BOULTON, op. cit., p. 137. 
5 "Texte officiel aimablement communiqué par le Centra Oficejo", publié dans Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kon-

greso en Genève", in Lingvo Internacia n° 18 (150), 15 septembre 1906, p. 495 et partiellement, avec traduction française, in 

Vidinto, "Deuxième congrès, deuxième succès", in L'Espérantiste n° 102, août-sept. 1906, p. 172 ; et intégralement repr. in 
La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 207 (coll. "PVZ", Kajero 7bis). Partiellement reproduit, 

avec coquilles ?, in Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 137. 
6 Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève", in Lingvo Internacia n° 18 (150), 15 septembre 1906, p. 495, 

reprod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 207 (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
A moins d'une source divergente inconnue de nous, Marjorie BOULTON (op. cit., p. 136) pousse trop loin l'interprétation en 

allant jusqu'à l'introduire par : "Sebert a résolu de nombreux problèmes lorsqu'il a fait voter sur une résolution : Déclaration 

sur la neutralité des Congrès d'Esperanto. Tous ont accepté la résolution, qui disait..." La formulation même du début de la 

citation montre qu'il s'agit d'une déclaration non pas du congrès, auquel elle aurait été soumise et qui l'aurait approuvée par un 
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 "Il est certain que l'adoption générale d'une langue auxiliaire internationale aura, peut-être seulement 

dans longtemps, des conséquences importantes et très fructueuses pour la vie des peuples, dans les 

domaines politique, religieux et social. 

 Cette vérité
1
 a inspiré dès l'origine notre maître le D

r
 Zamenhof, et l'a toujours soutenu durant les diffi-

ciles combats et sacrifices dont a été constituée jusque-là toute sa vie. Cette même idée, il l'a présentée au 

monde dans les fameuses poésies que tout espérantiste quel qu'il soit
2
 connaît et admire."

3
 ; 

 

mais SEBERT avait donc finalement réussi, bien que de justesse, à verrouiller le système de 

contrôle du congrès contre tout débordement intempestif à ses yeux, et donc à plus ou moins 

museler le trop mystique prophète en bridant un Zamenhof qui avait jusque-là peut-être cru 

pouvoir bénéficier encore d'une certaine marge d'improvisation.  

 

 Celui-ci a dû mettre d'autant plus d'énergie dans les paroles qu'il lui restait permis de 

dire ; et, bien qu'après censure du général, elles n'en acquièrent que plus de force, rendues 

vibrantes d'une émotion que nul règlement ne pouvait interdire. On comprend mieux ainsi la 

puissance d'une idée interne de l'espérantisme publiquement lancée dans de telles conditions, 

s'ajoutant encore à celles, tragiques, que l'orateur va rappeler dans son discours (et qui ont 

d'ailleurs pu amener le général SEBERT à beaucoup moins censurer le texte qu'il ne l'aurait fait 

dans d'autres circonstances)
4
. 

 

 

                                                                                                                                                         
vote en bonne et due forme, mais de ses seuls organisateurs ; et dans deux sources détaillées d'époque il n'est nullement fait 

mention de vote : "Il (le général Sébert [sic]) donne finalement la parole à M. G. Moch, qui lit la déclaration suivante : '(...)'. 
Après cette lecture, chaudement applaudie, le général Sébert [sic] propose que le congrès adopte une organisation qui pourrait 

être modèle pour tous les congrès futurs (...)" (Tedulo, art. cit., p. 494, repr. in loc. cit., p. 206) L'adoption ne concerne donc 

pas la déclaration mais la suite. (Pour l'autre compte rendu, sans mention d'applaudissements, voir trois notes plus loin.) Les 

applaudissements ont donc valu acceptation puisque celle-ci figure en sous-titre dans les documents postérieurs : "Deklaracio 
pri neŭtraleco de la Kongresoj de Esperanto : Akceptita de la Dua Kongreso", dans Konstanta Komitato de la Kongresoj, 

"Fundamentaj dokumentoj", in Oficiala Gazeto Esperantista, 1ère année, n° 7, 25 janvier 1909, p. 216-217 ; reprod. avec 

mêmes titre et sous-titre in Fundamentaj dokumentoj, Paris : Konstanta Komitato de la Kongresoj, [avril 1909 ?], p. 3. 
1 Tiu vero ; variante (sans doute due à une double coquille) : Tio vere ("Cela [a] vraiment"), in M. BOULTON, op. cit., p. 137. 
2 ĉia ; variante : ĉiu ("tout", ou "chaque", sans la nuance du précédent, que nous rendons un peu longuement par "quel qu'il 

soit"), in "Aldonoj al la protokolaro, Aldono 1a : Deklaracio pri la neŭtraleco de la Kongresoj de Esperanto", in Dua Univer-

sala Kongreso de Esperanto (Genève, 27-8 Ŕ 5-9-1906), Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1907, p. 31 (coll. "Esperan-

tista Dokumentaro pri la Oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Kvara) ; variante suivie par Marjorie 
BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 137. 
3 Tedulo, art. cit., p. 494, reprod. in loc. cit., p. 206. A noter que l'auteur ou le rédacteur Louis CHEVREUX (vraisemblable-

ment différents) du compte rendu parallèle (Vidinto [pseud.], "Deuxième congrès, deuxième succès", L'Espérantiste n° 102, 

août-sept. 1906, p. 172) y omet le second paragraphe de cette citation et le "il est certain que" (certe estas), remplacé dans la 
traduction française par un déplacement du "peut-être" en début de phrase, ce qui en altère nettement le sens. Le texte y est 

pourtant introduit par : "Puis M. Gaston Moch lit à la place du général une déclaration dont voici le sens et presque les termes" 
4 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 31 juillet 1906 ; trad. in Postrikolto, p. 244 : "Je 

comprends qu'après les terribles événements qui ont dernièrement ensanglanté votre pays de naissance, vous voudriez hâ-ter 
l'époque où la diffusion de l'espéranto pourra engendrer une ère de paix et de fraternité que nous pouvons attendre de son 

triomphe dans l'avenir, et que vous désirez faire connaître les principes de l'homaranisme, qui complètent votre oeuvre. Mais 

pour cela il est nécessaire d'attendre jusqu'à ce que l'espéranto soit définitivement accepté dans l'enseignement officiel, et ne pas 

oublier que des ennemis cachés, même dans le cercle des espérantistes, peuvent vous observer pour essayer de vous remplacer." 
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2. Circonstances socio-politiques 

 

 "Quand j'étais encore enfant, dans la ville de Biélostok, je contemplais (rigardadis) avec douleur la divi-

sion qui régnait entre les fils naturels d'un même pays et d'une même ville, et pourtant se considérant mu-

tuellement comme des étrangers. Et je rêvais alors qu'il passerait un certain nombre d'années et que tout 

changerait et deviendrait bien. Un certain nombre d'années sont effectivement passées, et au lieu de mes 

beaux rêves j'ai découvert une terrible réalité  : dans les rues de ma pauvre ville de naissance, des hommes 

déchaînés, haches et barres de fer à la main, se sont jetés comme des bêtes des plus cruelles, sur de tran-

quilles habitants dont la seule culpabilité était de parler une autre langue et d'être d'une autre religion que 

ces brutes sauvages. C'est pour cette seule raison qu'on fracassait les crânes et arrachait les yeux d'hommes 

et de femmes, de vieillards et d'enfants sans défense ! Je ne veux pas vous raconter les horribles détails de 

cette boucherie bestiale de Biélostok ; à vous en tant qu'espérantistes, je veux seulement dire que terrible-

ment hauts et épais sont encore les murs entre les peuples, [ces murs] contre lesquels nous nous battons."
1
 

 

 Dans son discours, après les remerciements d'usage, Zamenhof, consciemment, se 

trouve en permanence à la limite des "domaines non autorisés", rigides et étroites limites que, 

sans trop empiéter toutefois, ou avec une autorité suffisante pour ne pas être rappelé à l'ordre, 

il s'efforce visiblement de repousser, de rendre un peu plus extensibles afin de pouvoir faire 

entrer dans ce cadre imposé le maximum du message qu'il tient à exprimer, tout en respectant 

avec beaucoup d'autodiscipline les règles formelles auxquelles il a lui-même consenti bien 

que certainement à contrecœur ; cela non sans parfois remettre discrètement en cause au pas-

sage le principe d'une neutralité presque poussée ironiquement à l'absurde : 
 

 "Je viens à vous d'un pays où maintenant des millions et des millions d'hommes se battent avec diffi-

culté pour la liberté, pour la plus élémentaire liberté humaine, pour les droits de l'homme. Je ne vous en 

parlerai
2
 pourtant pas car si, à titre privé, chacun d'entre vous suit peut-être avec intérêt cette difficile 

bataille dans le grand pays aux si nombreux habitants, en tant qu'espérantistes cependant, ce combat ne 

pourrait
3
 vous toucher, et notre Congrès n'a rien de commun avec des causes politiques. Mais en plus du 

combat purement politique, dans ledit pays il se fait maintenant quelque chose qui ne peut pas ne pas nous 

toucher en tant qu'espérantistes : nous voyons dans ce pays un conflits cruel entre les ethnies. 

 Là-bas il ne s'agit pas d'un homme qui, d'un pays, attaque en raison des intérêts politiques de sa patrie, 

des hommes d'un autre pays : là-bas les fils naturels d'un même pays se jettent comme des bêtes cruelles 

                                                 
1 Discours prononcé par Zamenhof à l'ouverture solennelle du congrès de Genève au Victoria-Hall, le mardi soir 28 août 

1906 ; publié in Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève", in Lingvo Internacia n° 18 (150), 15 septembre 

1906, p. 503-504 ; et dans "Parolado de Dro Zamenhof : (Ăe la malfermo de l'Kongreso) ", in L'Espérantiste n° 103, octobre 

1906, p. 209 ; reprod. in Tasku SASAKI kaj Ĵuntaro IUASITA (kompilita de Ŕ ), Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof, Tokio : Ja-
pana Esperanto-Asocio, 1932 (reviziita dua eldono), p. 24-25 (coll. "Esperanta Universala Biblioteko", n° 1) ; in OVZ, IV-5, 

p. 369-370 ; in Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 139 ; in La 

neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1984, p. 215-216 (coll. "PVZ", k. 7bis) ; et in PVZ Or. 2, 06-100, p. 1784. 
2 parolos. Nous suivons ici le texte publié dans L'Espérantiste (n° 103, p. 209a) ; mais tous les autres témoins (voir note 
précédente), suivant sans doute le texte livré par le compte rendu paru dans Lingvo Internacia (n° 150, p. 503), comportent le 

grammaticalement plus difficile parolus ("parlerais"), bien que ce conditionnel soit cohérent avec le sens général du passage. 
3 povus, selon les seuls deux témoins d'époque que nous ayons pu consulter (L'Espérantiste et Lingvo Internacia, voir réfé-

rences en notes précédentes). Tous les autres ont corrigés en povas ("peut"). 
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contre les fils pareillement naturels de ce même pays, pour cette seule raison qu'ils appartiennent à une 

autre ethnie. Chaque jour s'y éteignent de nombreuses vies humaines dans des combats aux motifs poli-

tiques, mais beaucoup plus de vie humaines encore s'y éteignent quotidiennement dans des combats inter-

ethniques. (...) Maudite, mille fois maudite soit la haine interethnique !"
1
 

 

 Mais Zamenhof se garde bien de prendre parti, et encore moins bien sûr d'attiser les 

haines. C'est à la racine même des choses qu'il s'attaque, non sans toutefois faire nettement 

ressortir les responsabilités au passage : 

 "On sait maintenant tout-à-fait clairement qu'est coupable un groupe d'abominables criminels qui, par 

divers moyens des plus rusés et des plus ignobles, par des mensonges et calomnies massivement dissémi-

nés, créent artificiellement une terrible haine entre les ethnies. Mais les plus grands mensonges et calom-

nies pourraient-ils donner d'aussi terribles fruits si les ethnies se connaissaient bien mutuellement, si entre 

elles ne se dressaient de hauts et épais murs qui les empêchent de communiquer librement entre elles et de 

voir que les membres d'autres ethnies sont tout-à-fait les mêmes hommes que les membres de notre ethnie, 

que leur littérature ne prêche pas quelques terribles crimes mais a cette même éthique et ces mêmes 

idéaux que la nôtre ? Abattez, abattez les murs entre les peuples, donnez-leur la possibilité de librement 

faire connaissance et de communiquer sur une base neutre, et alors seulement pourront disparaître des 

brutalités telles que nous en voyons maintenant en divers lieux."
2
 

 

B - L'idée interne 
 

Introduction : Pour que l'espérantisme soit "porteur de fruits" 

 

 Et c'est sur cette double base à la fois donc émotionnelle et logique qu'il vient poser le 

nouveau concept, ou du moins sa formulation dans une expression nouvelle, qui est le sujet de 

toute notre présente étude (après avoir encore répondu sur sa naïveté supposée d'une manière 

essentiellement similaire à la défense du secrétaire du Premier Groupe Homarane déjà citée 

dans ce même chapitre). A notre questionnement "utilité ou obstacle pour l'espéranto", Zamen-

hof répond d'entrée dès la brève introduction de sa seconde partie : 

 "Mais pour que notre travail (laborado) soit porteur de fruits, avant tout nous devons bien nous expli-

quer l'idée interne de l'espérantisme. Nous tous avons inconsciemment souvent fait allusion à cette idée 

dans nos paroles et nos œuvres, mais nous n'en avions jamais parlé plus clairement."
3
 

                                                 
1 Tedulo, art. cit., p. 503 ; "Parolado", p. 209 ; Paroladoj, p. 23-24 ; OVZ, IV-5, p. 369 ; Marjorie BOULTON, op. cit., p. 138-

139 ; La neforgeseblaj kongresoj, p. 215 ; et PVZ Or. 2, 06-100, p. 1783-1784. Autres traductions françaises partielles libres 

in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 128 ; et in 

René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995, p. 205. 
2 Tedulo, p. 504 ; "Parolado", p. 210a ; Paroladoj, p. 25-26 ; OVZ, IV-5, p. 370 ; Marjorie BOULTON, p. 139-140 ; La nefor-

geseblaj kongresoj, p. 216 ; et PVZ Or. 2, 06-100, p. 1784-1785. Autre trad. fr. partielle très libre in M. ZIOLKOWSKA, p. 128. 

Trad. anglaise de la dernière phrase dans [George B. M. HARVEY, "The Editor's diary,] Thursday, November 8 [1906] : The 

Review to teach Esperanto", in The North American Review, vol. [183], p. 1080 ; photocopié in Séamas [J. Brian] MCCLAFF-
ERTY, Diversaj artikoloj rilate al internaciaj lingvoj, Toronto, 1970, vol. 3, p. 167. (Exemplaire inédit conservé à la Biblio-

thèque Hector Hodler, au Centra Oficejo de l'UEA à Rotterdam.) 
3 Tedulo, p. 504 ; "Parolado", p. 210a ; Paroladoj, p. 25-26 ; in OVZ, IV-5, p. 370-371 ; BOULTON, p.140 ; La neforgeseblaj 

kongresoj, p. 216 ; et PVZ Or. 2, 06-100, p. 1785. Autre trad. fr. partielle libre de la 1ère phrase in Maria ZIOLKOWSKA, p. 128. 
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 Cette dernière remarque est comme l'illustration d'une vérité beaucoup plus générale 

développée dans un tout autre contexte, mais qui s'applique tellement bien au cas présent, que 

nous nous permettons de citer ici ce qu'écrit Jacqueline DE ROMILLY de manière si limpide, 

dans la préface à l'un de ses ouvrages : 

 "En un sens, tout existe dès l'origine, dès le(s) premier(s) auteur(s), dès les premières aspirations des 

hommes ou des peuples. Et puis une idée (...) est reprise sous une forme un peu différente, au contact d'une 

expérience nouvelle (...) Les idées, les sentiments existent, mais de façon latente et hésitante jusqu'au mo-

ment où un mot est lancé et une idée affirmée, dans des conditions telles qu'elle parvient alors en pleine 

clarté, au premier plan (...) Dans toutes les études d'histoire des idées, c'est là, et là seulement, que nous la 

rencontrons et l'examinons. Cela ne veut pas dire qu'elle soit inventée tout de neuf ; cela veut dire qu'il se 

fait alors une brusque sensibilisation. Soit à cause de la force que sait lui donner l'auteur, soit à cause de la 

maturation qui s'est faite autour de lui et qui se reflète dans cette force même, l'idée prend corps."
1
 

 

 Et de même que le volapük a incarné pour la première fois l'idée de langue internatio-

nale construite (même si, non viable et de plus à moitié étouffé par son père, il a bientôt connu 

la mort subite du nourrisson), de même l'expression d'idée interne vient soudain cristalliser le 

ressenti d'un très grand nombre d'espérantistes, en particulier de ceux qui avaient vécu le pre-

mier congrès, de Boulogne, ou prenaient maintenant part à celui-ci, renouvellement de l'expé-

rience de l'année précédente, fondatrice. 

 

1. "L'autre côté, non obligatoire mais beaucoup plus important" 
 

 Zamenhof commence par revenir à la définition de Boulogne (que nous avions citée), 

dont il pousse peu à peu la logique jusqu'aux conséquences les plus extrêmes et caricaturales : 

 "Est par conséquent espérantiste non seulement la personne qui rêve d'unir par l'Esperanto l'humanité, 

est aussi espérantiste la personne qui utilise l'Esperanto exclusivement pour des buts pratiques, est aussi 

espérantiste la personne qui utilise l'Esperanto pour gagner grâce à lui de l'argent, est espérantiste la per-

sonne qui utilise l'Esperanto seulement pour s'amuser, est espérantiste enfin même la personne qui utilise 

l'Esperanto pour des buts des plus vils et contraires à l'amour [de l'homme]."
2
 

 

 Mais en plus de ce niveau concret de connaissance et d'utilisation de la langue, critère 

objectif obligatoire pour pouvoir être appelé espérantiste au sens défini à Boulogne  Ŕ ce qui, 

au passage, semblerait donc donner tort aux NAVILLE et autres sympathisants même les plus 

                                                 
1 Jacqueline DE ROMILLY, La Grèce antique à la découverte de la liberté, Paris : Editions de Fallois, 1989, p. 18-19. 
2 Tedulo, p. 505 ; "Parolado", p. 210a ; Paroladoj, p. 26-27 ; in OVZ, IV-5, p. 371 ; BOULTON, p.140 ; La neforgeseblaj kon-

gresoj, p. 217 ; et PVZ Or. 2, 06-100, p. 1785-1786. Le dernier mot de la citation, selon les deux premiers témoins (comptes 
rendus d'époque), serait malamaj (adjectif composé de la racin am-, "amour", et du préfixe mal-, qui "donne à la racine un 

sens exactement contraire", d'où : "haineux, plein de haine" selon Grand dict., p. 29 et 211), mais tous les autres témoins, net-

tement postérieurs, comportent hommalamaj, d'où notre ajout entre crochets droits. René CENTASSI et H. MASSON, L'homme 

qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 206, traduisent par "à des fins 'moins nobles et plus inhumaines'." 
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dévoués mais n'ayant pas fait l'effort d'apprendre la langue, malgré le plaidoyer de celui-ci (de 

toute façon tout excusé à 90 ans presque accomplis) : 

 "Heureusement qu'il est deux classes de personnes auxquelles les directeurs de l'œuvre qui vous ras-

semble donnent le droit de s'appeler espérantistes : celles qui savent la langue nouvelle, ce sont les adeptes ; 

et celles qui, empêchées de l'apprendre par des circonstances personnelles, comprennent toute l'impor-

tance de l'entreprise, l'approuvent et font ce qu'elles peuvent pour la favoriser ; ce sont les approbateurs. 

Je me range au nombre de ces derniers, dans la classe des humbles, et, sans savoir l'Esperanto, je suis un 

espérantiste zélé."
1
 Ŕ 

Zamenhof introduit maintenant un autre niveau purement subjectif, "non obligatoire mais 

beaucoup plus important", que "divers espérantistes peuvent s'expliquer de la manière la plus 

diverse et à des degrés les plus divers". Et il se laisse aller à un anachronisme en faisant rétro-

spectivement remonter à un événement passé (le congrès de Boulogne) l'expression qu'il vient 

de rendre publique : 

 "Pour éviter toute discorde, les espérantistes avaient décidé de laisser à chacun pleine liberté d'accepter 

l'idée interne de l'espérantisme sous la forme et au degré où lui-même le désire, ou  Ŕ s'il le veut Ŕ  même 

de ne pas accepter pour l'espérantisme la moindre espèce d'idée."
2
 

 

2. "Purement privée" = interdite ? 

 

 Zamenhof commet aussi une légère erreur en citant la dernière phrase du premier para-

graphe de la Déclaration de Boulogne sous la forme : 
 

"Tout autre espoir ou rêve que tel ou tel espérantiste lie à l'espérantisme est son affaire purement privée 

dont l'Espérantisme n'a pas à répondre."
3
 

 

alors que le texte comportait "idée ou espoir" (ideo aŭ espero), d'ailleurs rendu par le seul 

"idée" dans la traduction française alors parue dans l'Espérantiste.  

                                                 
1 Lettre d'Ernest NAVILLE ["Aux membres du congrès espérantiste à Genève"], du 20 août 1906, publiée "dans les journaux 

de Genève" ; repr. avec trad. espéranto in Vidinto ["Celui qui a vu"], "Deuxième congrès, deuxième succès", in L'Espérantiste 

n° 102, août-sept. 1906, p. 174-175 ; autre traduction espéranto sous le titre "Al la anoj de l'Esperantista kongreso en Ĝenevo", 
dans Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève", in Lingvo Internacia n° 18 (150), 15 sept. 1906, p. 501, re-

prod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 213 ; trad. quasiment identique : 

"Letero de So Ernest Naville : Al la membroj de l'Esperantista Kongreso en Genevo [sic]", in Dua Universala Kongreso de 

Esperanto (Genève, 27-8 Ŕ 5-9-1906) : Aldonoj al la protokolaro, Aldono 6a, Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1907, 
p. 47 (coll. "Esperantista Dokumentaro pri la Oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Kvara). 
2 Tedulo, p. 505 ; "Parolado", p. 210 ; Paroladoj, p. 27 ; in OVZ, IV-5, p. 371 ; La neforgeseblaj kongresoj, p. 217 ; et PVZ 

Or. 2, 06-100, p. 1786. Autre trad. fr. in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 206-207. 
3 Autres traductions françaises dans Samideano [pseud. de Louis COUTURAT], "Pour l'Esperanto, 2 : Pendant le Congrès", in 
L'Humanité, 21 août 1905 ; dans Sam[uel] MEYER, art. cit., p. 177 ; in Sébastien ERHARD, Espérantistes et espérantophones : 

dénominations d’identités sociolinguistiques en mutation, Mémoire de Maîtrise sous la direction de M. Salih AKIN, présenté à 

l'Université de Rouen (UFR de Lettres et Sciences Humaines, DESCILAC) en octobre 2004, p. 50 (consulté à http://sebastien. 

erhard.free.fr/memoire.htm ; la traduction n'était présentée que comme "issue du site www.lingvo. info"). Traduction anglaise 
intégrale in W. J. CLARK, M.A. Oxon, Ph.D. Leipzig, Licencié-ès-Lettres, Bachelier en Droit Paris, International Language, 

Past, Present and Future : With Specimens of Esperanto and Grammar, Londres : J. M. Dent & company, 1907 ; version élec-

tronique produite par Jonathan INGRAM et William PATTERSON dans le cadre du "Project Gutemberg" (consultée en décembre 

2009 à http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/6/7/3/16737/16737-8.htm) ; et in EM, p. 89. 
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 Le lapsus de Zamenhof révèlerait-il qu'inconsciemment celui-ci avait comme l'obscur 

sentiment que cette idée n'était qu'un rêve ? Même s'il voulait croire qu'un jour, qu'il admettait 

sans doute lointain, "le beau rêve de l'humanité, pour une bénédiction éternelle, se réalisera", 

comme, depuis Boulogne, le chantent à chaque congrès les espérantistes puisqu'il s'agit de 

l'envolée finale de son poème La Espero. 

 

 Quoi qu'il en soit il s'en prend maintenant à cette qualification de "purement privée", 

que, selon lui, "quelques amis-espérantistes"  
  

Ŕ expression inhabituelle qui remplace clairement ici le mot samideanoj impossible à utiliser 

dans ce contexte ! et qui ne signifie pas ses amis à lui personnellement mais réactualise seule-

ment l'expression "amis de la langue internationale" de son premier manuel
1
 Ŕ   

 

ces gens qu'il ne peut donc se résoudre à appeler simplement des amis parce qu'ils n'en ont pas 

la conduite, 

"se sont expliquée dans le sens de 'interdit', et de cette manière, au lieu de conserver à l'idée interne de 

l'espérantisme la possibilité de se développer dans une liberté totale, c'est [au contraire] une mort totale 

qu'ils ont voulu pour cette idée."
2
 

 

 Et Zamenhof, rappelant que cette concession, qu'il avait accordée "de son propre 

mouvement" (propravole), "ne donne à personne le droit d'exiger que nous voyions tous dans 

l'espéranto une chose (afero) seulement pratique", se lance dans une longue tirade qui mérite 

néanmoins d'être intégralement traduite ici car elle révèle toute sa radicalité d'idéaliste : 
 

 "Malheureusement ces derniers temps, parmi les espérantistes sont apparues de ces voix qui disent : 
 

 'L'Esperanto est seulement une langue ; évitez de lier, même de manière totalement privée, 

l'espérantisme avec quelque idée, car autrement on pensera que nous partageons tous cette idée, et 

nous déplairons à diverses personnes qui n'aiment pas cette idée !' 
 

 Oh, quels mots ! De la crainte de ne peut-être pas plaire à ces personnes qui veulent elles-mêmes se 

servir de l'Esperanto seulement pour des affaires pratiques pour elles, nous devons tous arracher de notre 

cœur cette partie de l'espérantisme qui est la plus importante, la plus sacrée, cette idée qui a été le prin-

cipal objectif de la cause de l'Esperanto, qui est l'étoile ayant toujours guidé tous les militants de l'Espe-

ranto ! Oh non, non, jamais ! C'est en protestant énergiquement que nous rejetons cette exigence.  

                                                 
1 Dr Esperanto [pseudonyme de Zamenhof], Méjdounarodnyï iazyk : Predislovié i polnyï outchébnik por Rus oˏ jˏ, Varchava : 

Tipo-Litografia Kh. Keltera, 1887 / Dr. Esperanto, Langue internationale : Préface et manuel complet por Franc oˏ jˏ, 

Varsovie : En vente chez Gebethner et Wolff, 1887 (Imprimerie de Ch. Kelter), à la dernière page avant les promesses et la 
grammaire ; trad. espéranto in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Unuaj libroj por esperantistoj : Iom kompletigita dua eldono, 

Nagoya : NEC, 19872, p. 32 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 1). 
2 Tedulo, p. 505 ; "Parolado", p. 210 ; Paroladoj, p. 27 ; in OVZ, IV-5, p. 371 ; La neforgeseblaj kongresoj, p. 217 ; et PVZ 

Or. 2, 06-100, p. 1786. Autre trad. fr. in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 207. 
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 Si nous, les premiers militants de l'Esperanto, on nous oblige à éviter dans notre action tout ce qui serait 

lié à une idée (ĉion idean), nous déchirerons et brûlerons avec indignation tout ce que nous avons écrit 

pour l'Esperanto, nous anéantirons avec douleur les travaux et sacrifices de toute notre vie, nous jetterons 

bien loin de nous l'étoile verte accrochée à notre poitrine, et nous nous écrierons avec abomination : 
  

 'Avec un tel Esperanto, qui ne doit servir exclusivement qu'à des buts de commerce et utilité pratique, 

nous ne voulons avoir rien de commun !' "
1
 

 

 Les dernières phrases de cette citation seront souvent reprises (comme nous l'avions vu 

par exemple dans une citation de Jaroslav KARHAN en 1992 à propos d'Homekologio), la pre-

mière référence à ce passage pouvant avoir été celle, en 1913, de Théophile ROUSSEAU, vice-

président français de la jeune UEA (qu'il avait cofondée en 1908), et où il ne faut d'ailleurs 

prêter attention qu'à la proportion, les chiffres étant assurément très excessifs pour l'époque : 
 

 "Les très nombreuses personnes qui savent plus ou moins l'espéranto  Ŕ certainement pas moins d'un 

million Ŕ  mais ne l'utilisent pas pour des buts internationaux, ne savent rien de notre mouvement, ne 

lisent pas nos livres, nos journaux, ne prennent pas part à la vie de nos sociétés, à nos congrès, [elles] n'ont 

aucune influence sur le monde en tant qu'espérantistes. Des autres  Ŕ quelques dizaines de milliers Ŕ  j'af-

firme sans hésitation que la plupart d'entre eux sont enclins aux idées philanthropiques, à l'enthousiasme 

pour de nobles buts et idées, et ont en général beaucoup plus d'abomination pour les diverses manifesta-

tions de chauvinisme de toute nationalité que les autres hommes ; et je déclare sincèrement que si je 

n'étais pas complètement convaincu, du fond de mon âme, par ma participation de déjà dix années au 

mouvement espérantiste, que nos samideanoj, presque sans exception, collaborent quotidiennement pour 

apporter plus de paix entre les hommes, immédiatement, selon les énergiques paroles de notre maître au 

congrès de Genève, j'arracherais de ma poitrine l'étoile verte."
2
 

 

3. Première définition et illustrations de l'idée interne 

 

 Après une prédiction qui ne s'est pas encore vraiment réalisée un bon siècle plus tard
3
, 

même s'il existe aujourd'hui quelques dizaines de personnes salariées à travers le monde, mais 

dont la motivation principale reste en fait le plus souvent un fort idéalisme 

                                                 
1
 Tedulo, p. 505-506 ; "Parolado", p. 210 ; Paroladoj, p. 28 ; in OVZ, IV-5, p. 371-372 ; La neforgeseblaj kongresoj, p. 217-

218 ; et PVZ Or. 2, 06-100, p. 1786-1787. Autres trad. fr. partielles in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 207 ; et 

par André RIBOT, in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : EFE, 1959, p. 129. Le pléonasme 

de la dernière phrase, "ne doit servir exclusivement qu'à", reflète celui de l'original : "ekskluzive nur al". 
2 Th. ROUSSEAU (Dijon), kunfondinto kaj vicprezidanto de UEA, cité dans Ero, "Nia enketo : La estonteco de Esperanto", in 

Esperanto n° 159, "Kristnaska numero", 20 décembre 1913, p. 381. 
3 Cela malgré l'impression qu'a pu avoir, avant la seconde guerre mondiale, sans doute Melle J. ARTIGAUD (qui deviendra 

secrétaire en 1945 de la Fédération [d'espéranto] de la région Centre*, et vice-présidente en 1955, du groupe espérantiste de 
Limoges**, et qui avait acquis en avril 1936 le recueil des "Discours" compilé par Tasku SASAKI kaj Ĵuntaro IUASITA). Dans 

son exemplaire aimablement communiqué par M. Pierre BOUVIER, actuel président d'Espéranto-Limousin, se trouve en effet 

inséré un extrait d'article en français d'un périodique de 1937 indiquant que "les Conseils syndicaux [d'Instituteurs] des sec-

tions du Doubs, de l'Hérault et de l'Isère (...) viennent d'émettre des voeux (...) en vue de l'introduction obligatoire de l'ensei-
gnement de l'Esperanto" ; avec cet ajout manuscrit en espéranto : "Le président [du groupe espérantiste] de Limoges*** a reçu 

une lettre d'une institutrice un jour espérantiste qui avait passé en 1923 la "Capacité" [à enseigner l'espéranto]. Elle a perdu le 

diplôme et [en] demande en français un duplicata." (Collé entre les p. 28 et 29.) 

    * "Franca kroniko : (...) Federacio de Centra Regiono", in Franca Esperantisto n° 71, juillet-août 1945, p. 2. 
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Ŕ "Le temps viendra un jour, où l'Esperanto, devenu la possession de l'humanité entière, perdra l'idée qui 

le caractérise (sian karakteron idean) ; alors il ne deviendra plus qu'une langue, déjà on ne militera plus 

pour lui, on ne fera qu'en tirer du profit."
1
 Ŕ , 

 

c'est donc dans ce double contexte de terribles conflits interethniques mais aussi de rivalités 

internes au mouvement  Ŕ à peine moins impitoyables bien que plus feutrées Ŕ , que Zamenhof 

situe son nouveau concept, qui est pour lui vieux comme l'espéranto ou même toute langue 

internationale, et dont il nous donne enfin une définition : 
 

 "Mais maintenant (...) nous sommes tous très conscients que ce qui nous incite à œuvrer pour l'Espe-

ranto, c'est non pas la pensée d'une utilité pratique, mais seulement la pensée de l'importante, grande et 

sainte idée que contient une langue internationale. Cette idée  Ŕ vous la sentez tous très bien Ŕ  c'est la 

fraternité et la justice entre tous les peuples."
2
 

 

 Rien de vraiment nouveau en effet, à part le fait même de sa proclamation publique 

solennelle ; mais c'est à cet éclairage que Zamenhof peut maintenant relire toute l'histoire de 

l'espéranto, d'une manière lyrique mais qui présente également l'intérêt d'expliquer notre diffi-

culté d'historien à essayer de cerner et de dégager ce que lui voit ou met partout : 
 

 "Cette idée a accompagné l'Esperanto du premier instant de sa naissance jusqu'au moment présent. C'est 

elle qui a incité l'auteur de l'Esperanto lorsqu'il était encore un petit enfant (...) Tous les ouvrages, paroles 

et actes de l'initiateur et des premiers espérantistes respirent (spiras) toujours tout-à-fait clairement cette 

même idée."
3
 

 

                                                                                                                                                         
  ** "La vie espérantiste en France : (...) Limoges", in Franca Esperantisto (abrégé FE)n° 151, février 1956, p. 108. 
*** Peut-être Clément GICQUEL, qu'on sait président au moins de 1955 à 1959 où il parlera, au journal du 16 décembre à 

Radio-Limoges, de Zamenhof et de l'idée interne à l'occasion du centenaire de sa naissance ("Vivo de la grupoj kaj federacioj", 

in FE n° 188/189, février-mars 1960, p. 39), mais qui était espérantiste depuis 1928 au plus tard (Klemento Ĵikel [GIQUEL], 

"Jubilea babilado", in V. BLEIER [et] F. SZILAGYI (red.), Arĝenta duopo, Budapest, vol. I, 1937, p. 154), enseignait déjà la 
langue en janvier 1931 au plus tard ([Marthe RAMEAU ?], "Kroniko de l'Esperanto-movado : (...) Francujo", in HdE n° 612, 

20-3-1931, p. 3), était vice-délégué de l'association mondiale UEA à Limoges en 1935 ("UEA-SFPE : Nouveaux délégués", in 

FE n° 14, mars 1935, p. 44), et, avec Marthe RAMEAU, y avait dirigé en 1936 le Comité local d'organisation du congrès de la 

SFPE ("Notre Congrès National à Limoges", in FE n° 25, avril 1936, p. 61) et constitué le jury pour l'examen d'espéranto qui 
avait eu lieu à cette occasion ("Ekzamenoj de la SFPE : (Junio 1936)", in FE n° 31, décembre 1936, p. 159). Si était resté 

moins longtemps au poste de président Louis LAMANT, le (ou un) président précédent, directeur de banque, qui avait appris 

l'espéranto en 1907 et "activement présidé le groupe de la guerre mondiale jusqu'en 1930" ("Ni funebras kaj kondolas", in 

HdE n° 1341, 16 juillet 1962, p. 3 ; idem : "Nekrologo", in FE n° 211, août-sept. 1962, p. 115), il en avait été secrétaire au 
moins dès 1911 ("Groupement Espérantiste Français", in Le Monde espérantiste n° 38, janv. 1912, 3e page de couv.), et avait 

retrouvé ce poste-ci au moins jusqu'en 1932 ("SFPE : (...) Groupes affiliés", in La Movado n° 154, mars 1932, p. vi), avant de 

recevoir la légion d'honneur en 1936 ou 1937 ("Distingoj", in FE n° 34, mars 1937, p. 47), et de devenir président d'honneur 

du même groupe d'espéranto de Limoges, où il est mort en 1962. ("Ni funebras" et "Nekrologo", réf. ci-dessus). 
1 Tedulo, p. 506 ; "Parolado", p. 210 ; Paroladoj, p. 28* ; in OVZ, IV-5, p. 372 ; La neforgeseblaj kongresoj, p. 218 ; et PVZ 

Or. 2, 06-100, p. 1787. Autre trad. fr. in M. ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : EFE, 1959, p. 129. 

Mais Zamenhof prévoyait sans doute cela sur du long terme car cinq ans plus tard il rappelait : "L'Esperanto n'est pas encore 

dans un état si heureux que chacun puisse seulement en tirer profit." (Discours de Zamenhof, le 21 août 1911 au congrès 
d'Anvers ; reproduit in OVZ, IV-14, p. 405 et PVZ Or. 3, 11-48, p. 2490.) 
2
 Tedulo, p. 506 ; "Parolado", p. 210 ; reprod. in Paroladoj, p. 28-29 ; in OVZ, IV-5, p. 372 ; in EdE, p. 250 ; in La neforge-

seblaj kongresoj, p. 218 ; et PVZ Or. 2, 06-100, p. 1787. Autre traduction française in M. ZIOLKOWSKA, op. cit., p. 129. 
3
 Tedulo, p. 506 ; "Parolado", p. 211 ; Paroladoj, p. 29 ; in OVZ, IV-5, p. 372 ; La neforgeseblaj kongresoj, p. 218 ; et PVZ 

Or. 2, 06-100, p. 1787-1788. Autre trad. fr. in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 208, et partielle in Maria ZIOL-

KOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : EFE, 1959, p. 129. 
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 L'orateur nous livre au passage quelques exemples touchants mais invérifiables, bien 

que non invraisemblables, dont le premier pourrait même correspondre à son propre cas
1
 : 

 

 "Si les premiers espérantistes se sont non seulement exposés patiemment à une moquerie permanente 

mais même imposé les plus grands sacrifices, et par exemple une pauvre enseignante a longtemps souffert 

la faim, seulement pour pouvoir économiser un peu d'argent pour la propagation de l'Esperanto Ŕ est-ce 

qu'ils ont tous fait cela en raison de quelque utilité pratique ? Si des personnes, souvent clouées à leur lit 

de mort, m'écrivaient que l'Esperanto était la seule consolation de leur vie finissante, pensaient-elles alors 

à quelque utilité pratique ? Oh, non, non, que non !"
2
 

 

 Quant aux personnes presque à l'article de la mort, nous avons un récit un peu simi-

laire mais de toute façon postérieur, qui permet néanmoins de légitimement supposer que de 

tels cas n'ont pas forcément été inventés pour les besoins de la cause mais ont pu avoir réelle-

ment existé. Karel MACHACEK (né le 1
er
 octobre 1862 à Karlov, et président du Club espéran-

tiste de Bohême à Wien), 
 

"s'était donné comme but de sa vie de voir notre Maître et de lui parler. Même une grave maladie n'a pu le 

détourner de sa ferme intention. Touchante est sa lettre, envoyée à son club le 25 juillet 1912, de Ńardice 

où il cherchait la guérison : 'Chers samideanoj ! (...) Je suis toute la journée étendu sur une chaise longue (...) 

le bain de soleil a un bon effet, en particulier sur mes pieds enflés ; je suis presque convaincu que je pour-

rai aller à Cracovie [ville du congrès de cette année-là] et déjà mettre des chaussures, ce qui m'est jusqu'à 

présent impossible (...)' Il a atteint son but, ayant, à Cracovie, au VIII
e
 [congrès universel], vu le Maître, en-

tendu son discours solennel et parlé avec lui. Mais la maladie l'a contraint à partir au bout de trois jours à 

Wien, où il s'est couché pour ne plus se relever. Son cher espéranto aux lèvres il est mort le 15 janvier 1913. 

Deux rubans, l'un rouge et blanc [couleurs de la Bohême ?] et l'autre vert avec une étoile à cinq branches, 

ont orné son cercueil comme symbole de sa vie."
3
 

 

 Et pour montrer au passage la puissance des liens unissant alors les espérantistes non 

seulement avec l'auteur de la langue mais aussi entre eux, sur la pierre tombale se trouvait 

d'ailleurs cette inscription : 

 "Ci-gît et ne pourrit que ce qui est mortel : un corps. 

 Ton esprit reste en nous, ami, incorruptible et fort. 

 Dans l'infinie douleur, seule consolation, il semble, 

 oui : nous nous reverrons dans l'éternité, tous ensemble. 
 

              Le Club espérantiste de Bohême à Wien."
4
 

                                                 
1 "Souvent je n'avais même tout simplement et littéralement rien à manger : très souvent je suis resté sans repas de la journée." 
(Lettre à MICHAUX du 21. II. 1905 ; publiée in EdE p. 581a ; repr. in WLZ, 92, vol. I, p. 113 ; et in PVZ Or. 2, 05-23, p. 1445.) 
2
 Tedulo, p. 507 ; "Parolado", p. 211a ; Paroladoj, p. 30 ; in OVZ, IV-5, p. 373 ; La neforgeseblaj kongresoj, p. 219 ; et PVZ 

Or. 2, 06-100, p. 1788. Autre trad. fr. partielles in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 208-209, et in Maria ZIOL-
KOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : EFE, 1959, p. 129. 
3 "Nekrologo", in Ĉasopis Ĉeskych Esperantistu / Bohema Revuo Esperantista, VII, n° 2, [février ?] 1913, p. 21-22. 
4 EdE, p. 356 : "Tie ăi subtere putras nur la korpo morta, / Sed ăe ni animo via restas, kara, forta. / En dolor' senfina, ni 

konsolon havu nune, / Ke ni nin revidos en la eterneco kune. / Bohema Klubo Esperantista en Vieno." Traduction littérale : 
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 Et la réponse donnée par Zamenhof à la question posée dans son discours offre une 

image très parlante, dont la vérité se manifestera par exemple jusque dans la constitution de 

nombreux couples
1
  Ŕ au point de donner lieu à l'intraduisible jeu de mots (inventé par l'excel-

lent humoriste mais aussi poète et romancier Raymond SCHWARTZ)
2
, devenu très populaire, 

Esperanto edzperanto
3
 : "l'Esperanto mène au mariage"

4
 Ŕ : 

 

 "Tous se souvenaient seulement de l'idée interne contenue dans l'espérantisme ; tous faisaient grand cas 

de l'Esperanto non parce qu'il rapproche mutuellement les corps des hommes, pas même parce qu'il rap-

proche les cerveaux des hommes, mais seulement parce qu'il rapproche leurs cœurs."
5
 

 

 Que l'espéranto, comme toute langue bien sûr, n'en reste pas au domaine purement 

cérébral mais étende son champ d'action aussi au domaine cordial était en fait déjà d'expé-

rience courante, comme le montrent 
  

     Ŕ d'une part l'abondance, dès la fin du XIX
e
 s., de la production poétique en espéranto

6
 ; 

 

     Ŕ et d'autre part cet exemple, en 1902 au Québec, d'une extrapolation qui ne peut pro-

venir que d'au moins un certain ressenti personnel sur ce point : 
 

 "La paix, le bonheur, la prospérité, voilà ce dont nous nous énorgueillissons [sic] d'être les promoteurs par l'Esperanto, 

l'instrument délicat, harmonieux qui mettra au même diapason les intelligences et les cœurs de tous les pays (...)"7 

                                                                                                                                                         
"Ici, sous terre, pourrit seulement le corps mortel, / mais en nous ton âme reste, chère, forte. / Dans une douleur infinie, ayons 

maintenant la consolation / que nous nous reverrons dans l'éternité ensemble." 
1 Nous n'en donnons qu'un seul exemple, car il est à notre connaissance inédit  : "Dax, le 25 Juillet 1930 / Cher Monsieur, (...) 

J'ai bien reçu en son temps le texte de M. [Camille] AYMONNIER [sic], qui m'a servi à faire un exposé sur l'Esperanto. Cet 
esposé [sic] a eu lieu dans la Mairie de DAX, courant Novembre dernier, en présence d'une trentaine d'auditeurs. / Cela m'a 

encouragé à donner des cours hebdomadaires qui ont été suivis par une dizaine d'élèves. Ils ont pris fin au mois de Mai. (...) 

Et c'est avec l'une de mes élèves que je vais me marier au mois de Septembre prochain. Je puis dire grace [sic] à l'Esperanto ! 

(...) [signature manuscrite :] André Coudroy." (Photocopie de lettre dactylographiée jointe à celle de Fédération espérantiste 
du Sud-Ouest : Correspondance 1924-[19]31, 13 p. ms. : "Analyse des lettres expédiées" ; sans mentin du destinataire. BELO.) 
2 Voir la thèse, à notre connaissance inédite, de Mme Marie-Thérèse LLOANCY en 1985 à Paris V, (doctorat de linguistique) : 

Les jeux de mots dans l'œuvre de Raymond Schwartz [1894-1973], 1176 p. 
3 Raymond SCHWARTZ, "La bona peranto : El la programo de kabaredo 'Verda Kato', Parizo", in Literatura Mondo, août 1923 
(mais le poème, de 5 strophes de 4 vers de 9 syllabes, peut être antérieur). Le mot en est la chute. Une femme aux cinq maris  

successifs explique : "(...) Ŕ 'Dans la presse espérantiste, / j'annonce que je désire / un compagnon en vue d'un mariage, // et 

quand le prêtre nous bénit, / c'est grâce à l'espéranto !' / La deuxième [son amie] dit : 'Je comprends, / pour toi c'est un 

Edzperanto ["fournisseur-de-mari"]." 
4 Per est une préposition "marquant l'instrument, le moyen (...)", d'où se construit le verbe peri, "s'entremettre, procurer", 

dont le participe présent peranta se substantivise en peranto : "intermédiaire, médiateur" (Gaston WARINGHIEN, Grand 

dictionnaire espéranto-français, Paris : SAT-Amikaro, 1976, p. 250) ; et edz est la racine de mari (edzo) et femme (edzino). 

Donc edzperanto signifie littéralement, mais sans la nuance péjorative que le mot véhicule en français, "entremetteur". L'espé-
ranto peut même opérer avant d'être connu, grâce à l'insigne, du moins si l'on en croit la chanson : "L'a attiré une étoile verte / 

sur la poitrine d'une belle jeune fille. / Que signifie ce symbole ? / a-t-il demandé poliment / (...) / il s'est aussitôt mis à apprendre 

/ la langue du monde / et à lui le coeur de la jeune fille / était maintenant pour l'avenir..." (citée par Wim DERKS, de Tilburg, 

"La Verda Stelo brilas ăie ! : Travivaĵoj de du holandaj esperantistoj alilande", in La Praktiko (Den Haag : Centra Oficejo de 
Universala Ligo), [oct.-déc.] 1946, n° 10/12, p. 91 ; notre trad. litt., d'octosyllabes et hexasyllabes alternés, à rimes croisées). 
5 Tedulo, p. 507 ; "Parolado", p. 211a ; repr. in Esperanto n° 201, 5-5-1917, p. 54 ; in OVZ, IV-5, p. 373 ; Paroladoj, p. 30 ; 

La neforgeseblaj kongresoj, p. 219 ; et PVZ Or. 2, 06-100, p. 1788. Autre trad. fr. in René CENTASSI et Henri MASSON, op. 

cit., p. 208-209, et partielle in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : EFE, 1959, p. 129-130. 
6 Sans parler des traductions ni des quelques poèmes de Zamenhof (dont deux en 1887, dans le premier manuel d'espéranto), il 

en paraît régulièrement, par exemple, dans le mensuel Lingvo Internacia (dont le numéro d'essai est paru fin 1895), et même 

dans La Esperantisto (L. E. MEIER, GROHN, GOLDBERG et "Fez" : Felix Zamenhof), dont il prenait la suite. (EdE, p. 349.) 
7 "La paix" [éditorial, donc presque certainement de J.-B.-A. LEO LEYMARIE], in La lumo n° 7/8, juillet-août 1902, p. 98-99. 
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 Un précédent article, anonyme mais peut-être du même auteur, parlait d'ailleurs déjà de 
 

"représentants de toutes les classes de la société, groupés dans un même sentiment de confraternité, en-

thousiastes à l'idée d'être les promoteurs du grand mouvement qui joindra les deux continents dans une 

même pensée, dans un même cœur, traduit par le même idiome."
1
 

 

 Expérience particulièrement ressentie et massivement partagée au congrès de Bou-

logne, auquel Zamenhof consacre alors près d'une page, avant la comparaison finale des deux 

types possibles d'espérantistes, en commençant par ceux qui ne verraient dans l'espéranto rien 

qu'un "simple, froid instrument de compréhension, similaire au code maritime de signalisation 

optique bien que plus parfait" : 
 

 "De tels espérantistes ne viendront probablement pas à nos congrès, ou y viendront pour des recherches 

[sociologiques ?] ou dans des buts pratiques ou pour de froides discussions sur des questions purement 

linguistiques, purement académiques, et ils ne prendront pas part à notre joie et enthousiasme, qui leur 

semblera peut-être naïf et puéril. 
 

 Mais les espérantistes qui appartiennent à notre cause non par la tête mais par le cœur, ceux-là perce-

vront et apprécieront dans l'Esperanto avant tout son idée interne ; ils ne craindront pas que le monde les 

appelle avec moquerie des utopistes, et que les nationalistes chauvins attaquent même leur idéal comme si 

c'était un crime ; ils seront fiers de ce nom d'utopistes.
2
  

 

 Chaque nouveau congrès fortifiera en eux l'amour de l'idée interne de l'espérantisme et peu à peu nos 

congrès annuels deviendront une fête permanente de l'humanité et de la fraternité humaine."
3
 

 

 Il serait donc presque possible de faire une histoire de l'idée interne à travers la 

centaine de congrès universels depuis 1905, annuels hormis les interruptions dues aux deux 

guerres mondiales, et dont, à l'occasion du centenaire du premier à Boulogne, des annales ont 

été publiées en 2005 sous le titre-citation : 
 

"Mais des hommes avec des hommes".  

 

 Sauf cas particuliers dans d'autres chapitres (les congrès en Pologne pour les lieux de 

mémoire, etc.), nous nous en tiendrons pourtant à ceux auxquels Zamenhof a pris part (les 

neuf premiers), et au sein de cette première sélection, même presque uniquement aux trois 

premiers qui seuls présentent vraiment un intérêt pour notre propos. 

                                                 
1 "Sciigoj", in La Lumo (Montrealo), n° 6, 1er juin 1902, p. 87. 
2 Ne pourrait-on voir là une trace de l'influence de l'éditorial de juin 1906 du Dr NALLI, cité une trentaine de pages plus haut ? 
3 Tedulo, p. 508 ; "Parolado", p. 211b ; Paroladoj, p. 31-32 ; in OVZ, IV-5, p. 373-374 ; La neforgeseblaj kongresoj, p. 220 ; 

et PVZ Or. 2, 06-100, p. 1789-1790. Autre trad. fr. in René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 209-210, et partielle in 

Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : EFE, 1959, p. 130. 
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 Signalons cependant qu'une préface au recueil des "Discours du D
r
 Zamenhof", certai-

nement écrite par un espérantiste japonais au début des années 1930, va jusqu'à s'achever sur 

cet étonnant parallèle : 
  

"Les Discours sont pour nous comme la Bible pour les chrétiens"
1
 ;  

 

et que Tasku SASAKI, enseignant du secondaire
2
 et éditeur scientifique de la première édition 

du même ouvrage, termine la sienne par : 
 

 "C'est le souhait sincère du compilateur, que le livre échauffe la ferveur et approfondisse l'amour des 

lecteurs pour la langue elle-même, comme aussi pour l'idée de notre bien (plej) aimé L. L. Zamenhof."
3
 

 

II - Réaction de Louis CHEVREUX, président de la SFPE 
 

1. Premier serment 

 

 Mais, puisqu'il est le porte-parole de l'opposition à l'idée interne et le président d'une 

Société française pour la propagation de l'Esperanto revendiquant alors plus de quatre mille 

membres
4
, il nous faut d'abord voir la réaction de Louis CHEVREUX, pendant et après le con-

grès de Genève  Ŕ dont plus de la moitié des participants (445 sur les 832) étaient français
5
 Ŕ  

où celui-ci se fait particulièrement remarquer à deux occasions. 

                                                 
1 "Antaŭparolo", in Tasku SASAKI kaj Ĵuntaro IUASITA (kompilita de Ŕ ), Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof, Tokio : Japana 

Esperanto-Asocio, 1932 (reviziita dua eldono), p. [1] (coll. "Esperanta Universala Biblioteko", n° 1). Il est presque certain 

que, malgré la présence du mot antaŭparolo répété en petites majuscules en haut de la page suivante, où la préface est signée 
"T. Sasaki, kompilinto, Tokio, Majo 1930", il s'agisse, à la p. [2], de la continuation de la préface commencée à la p. [1] ; cela 

expliquerait par exemple qu'il n'y ait pas de signature à la p. [1]. Et la mention en haut de page correspondrait à la mention se 

trouvant sur toutes les pages de gauche à partir de la p. 6 : "Zamenhof : Paroladoj" (les pages de droite indiquant l'occasion 

du discours figurant sur les pages en question). Mais nous préférons nous abstenir de risquer une erreur en attribuant trop à la 
légère la préface de la p. [1] à Tasku SASAKI, alors qu'il peut aussi s'agir d'une autre préface, anonyme. 
2 Né le 1er avril 1883 à Tokyo, il était devenu espérantiste en 1907, et membre de la SAT en 1925. Son épouse, Matsoué 

SASAKI (née MORITA le 3 mai 1886), est devenue espérantiste en 1920. "Elle a d'abord cru au christianisme, mais a ensuite 

adhéré à la SAT." A Tokyo, jusqu'à sa mort le 18 juin 1933, elle a guidé avec talent un Club de femmes espérantistes, alors 
"presque le seul au Japon", appelé Klara Rondeto (EdE, p. 478) ; ce qui peut signifier à la fois le "Petit cercle clair" et surtout 

le "Petit cercle Klara" (sous-entendu Zamenhof, épouse de l'auteur de l'espéranto). 
3 T. SASAKI, kompilinto, "Antaŭparolo", Tokyo, mai 1930  ; in Tasku SASAKI et Ĵuntaro IUASITA (kompilita de Ŕ ), Paroladoj 

de D-ro L. L. Zamenhof, Tokio : Japana Esp.-As., 1932 (rev. dua eldono), p. [2] (coll. "Esperanta Universala Biblioteko", n° 1) 
4 Hervé GONIN, Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Unua kajero : 1898-1926, Paris : Union 

Française pour l'Espéranto, 1998 , p. 14 (Numéro spécial historique du mensuel Franca Esperantisto) : "1905 : 4052 mem-

broj ; 1906 : 4170." Mais cela supposerait pour 1905 un très grand nombre de membres non adhérents puisque d'une part, 

selon le compte rendu de la réunion du 22 janvier 1905 du Comité de la SFPE, la cotisation pleine (comprenant la revue), des 
"membres actifs", était fixée à 4 fr. et la cotisation réduite (sans revue), des "membres associés", à 1 fr. 50 (L'Espérantiste 

n° 84, janvier 1905, p. 3) ; et d'autre part la "Situation financière de l'Exercice 1905" indique, sous la rubrique "Cotisations 

encaissées pendant l'année 1905" : "Membres actifs : 9.618 f ; Membres associés : 1.650 f" (L'Espérantiste n° 97, mars 1906, 

p. 55). En divisant chaque somme par le prix fixé pour les cotisations de l'année en question, cela correspondrait respective-
ment à 2404 actifs et 1100 associés, soit un total de 3504 membres. Il paraît donc probable que, par une erreur que nous ne 

nous expliquons pas entièrement, les auteurs aient décalé tous les chiffres d'un an car pour l'année 1904 ils en indiquent 3619, 

ce qui, à guère plus de 3 % près, est bien du même ordre de grandeur ; et nos chiffres ne donnent pas exactement le nombre 

de membres en 1905, certains pouvant par exemple avoir adhéré vers la fin de l'année précédente, donc en 1904 pour 1905. 
Notre hypothèse aurait le mérite d'expliquer la chute de 4170 en "1906" [1907 selon nous] à 2900 en "1907" [1908] par la 

crise de l'Ido, ayant éclaté fin octobre 1907, avec rupture définitive en janvier 1908 (H. GONIN, J. AMOUROUX, op. cit., p. 26). 
5 D-ro Andreo FIŜER, [1855-1930, Russe, médecin à Tiflis, espérantiste depuis 1892]*, Historieto de Esperanto : Premiita ĉe 

la literatura konkurso de la VII-a Universala Kongreso de Esperanto en Antwerpen 1911, Tiflis : Presejo "Esperanto", 1911, 
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 Le jeudi 30 août, après une matinée de croisière sur le lac Léman, à Vevey où aucun 

hôtel n'a de salle assez grande pour abriter tant de convives, une partie des congressistes s'ar-

rête à l'hôtel des Trois-Couronnes "avec le docteur Zamenhof et les autres autorités" (dont par 

exemple BOIRAC, BOURLET, CART, BEIN, JUNCK, PRIVAT...). Et c'est Louis CHEVREUX qui pré-

side l'autre banquet, aux cinq cents convives (dont Hector HODLER, M
elles

 Jeanne ZABILONDER 

et Alice ROUX, la première espérantiste française...), y terminant "un speech enflammé, 

souvent inter-rompu par les applaudissements", 
 

"en faisant jurer aux congressistes qui l'entendent, de travailler tous individuellement au succès final de 

l'Esperanto jusqu'à la mort. Ce serment est fait dans une immense approbation et acclamation."
1
 

 

ou encore, selon les termes d'un autre témoin, 
 

 "au milieu d'un grand enthousiasme (...) jurer solennellement qu'ils militeront tous individuellement de 

toute leur force et pouvoir, même jusqu'à la mort, pour notre chère langue l'Esperanto."
2
 

 

 Louis CHEVREUX ne faisait peut-être là que répondre tardivement à une invitation for-

mulée par Zamenhof lui-même l'année précédente : 
 

 "Si les espérantistes pensent qu'ils doivent m'exprimer leur reconnaissance, je recevrai bien sûr ces re-

merciements : (...) quand des centaines d'amis compagnons de lutte me serreront la main et me promettront 

de ne jamais arrêter de travailler pour notre cause, ce sera pour moi une récompense tout-à-fait suffisante, 

et beaucoup plus agréable que tous les honneurs spéciaux qu'on voudrait me rendre et qui ne feraient que 

m'empoisonner le séjour au congrès."
3
 ; 

 

mais il renchérissait nettement en passant de promesses individuelles à un serment collectif, et 

surtout il détournait à son profit l'événement ainsi créé puisqu'en l'absence de Zamenhof c'est 

lui qui était acclamé à cette occasion. Notre interprétation n'est pas aussi gratuite qu'elle pour-

rait paraître, en raison de la seconde occasion saisie par lui le samedi après-midi pour tenter, 

malgré les termes de déférences employés, de symboliquement se hisser presque jusqu'à un 

niveau d'égalité avec Zamenhof. 

 

                                                                                                                                                         
p. 27-28, qui précise : "dont 546 étaient des membres effectifs [du congrès] et 286 des hôtes (pour la plupart des parents des 

membres effectifs)". Malgré tous les Jarlibro de l'UEA depuis au moins 1968 jusqu'à 2009, affirmant de manière suspecte en 
raison du chiffre rond qu'y auraient adhéré "1200" personnes, celui de 1939-1940 n'indique au contraire que 818 congres-

sistes de 30 pays (Jarlibro de la Esperanto-Movado : 1939-1940, Genève : UEA, [s.d.], p. 10-11 (impr. Privrednik, Beograd), 

avec "Enkonduko" de Hans JAKOB, Direktoro de UEA, datée de Genève, le 1er août 1939).  * EdE, p. 141. 
1 Vidinto, "Deuxième congrès, deuxième succès : (...) Jeudi 30 août", in L'Espérantiste n° 102, août-sept. 1906, p. 183. 
2 Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève", in Lingvo Internacia n° 18 (151), 1er oct.1906, p. 536-537 ; 

repr. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 248-249 (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
3 Zamenhof, "Pri la kongreso", in Lingvo Internacia, X, n° 12, 15 juin 1905, p. 278 ; repr. in OVZ, II-111, p. 230 et in PVZ 

Or. 2, 05-62, p. 1499-1500. 
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2. "Baiser de Judas" ou volonté d'égaler le "Maître" ? 

 

 Cet événement, nous le rapportons selon peut-être les mots mêmes du protagoniste 

(bien qu'il y figure à la 3
e
 personne), ou en tout cas selon un article paru dans sa propre revue : 

 

 M. de Beaufront monte alors sur l'estrade et prononce en Esperanto les paroles suivantes : "Chers amis, 

(...) Hier, dans l'après-midi, je suis allé voir au Mont Salève, sur son désir et le mien, l'éminent M. Ernest 

Naville (...) Je lui ai porté les hommages de notre cher maître, ceux du comité du congrès, vos hommages 

à tous avec les miens. Il m'a redit tout son intérêt pour notre entreprise, son admiration pour l'œuvre du D
r
 

Zamenhof, sa sympathie pour nous tous. Puis, m'ayant chargé de ses salutations, il m'a dit ces mots, au 

moment du départ : 'maintenant, embrassons-nous fraternellement', et en même temps il m'embrassait 

deux fois. / Comme je ne puis garder pour moi seul ce double baiser, je demande très respectueusement à 

notre cher maître la permission de le lui transmettre et par lui au monde espérantiste tout entier." 

 Alors le docteur et M. de Beaufront s'embrassent plusieurs fois et s'étreignent longuement, au milieu 

d'applaudissements et d'acclamations indescriptibles. 

 La séance de clôture officielle prend fin sur cette scène des plus impressionnantes.
1
 

 

 Il s'agit en fait là non pas d'une simple "scène" particulièrement émouvante, à laquelle, 

trompé comme tous les autres spectateurs l'auteur d'un autre compte rendu ajoute même : "le 

docteur et M. de Beaufront s'embrassent cordialement et restent quelques instants poitrine 

contre poitrine en une chaleureuse accolade"
2
, mais bien d'une double mise en scène inven-tée 

de toutes pièces, semble-t-il, par Louis CHEVREUX. En effet, du moins selon Marjorie 

BOULTON (et René CENTASSI et Henri MASSON qui, sur ce point, la suivent sans doute ?), "par 

la suite Naville a entendu parler de l'épisode et a dit qu'il n'avait jamais embrassé de Beau-

front"
3
. La dernière phrase de la citation était une manipulation de plus pour mieux mettre 

l'épisode en relief, comme si cette double apothéose (Zamenhof/de Beaufront) avait vraiment 

marqué la fin de la séance de clôture du congrès. Si, en effet, l'auteur de l'autre compte rendu 

note bien lui aussi : 

 "Quel est alors l'enthousiasme des congressistes, je n'essaierai même pas de l'exprimer. En un tonnerre 

d'applaudissements et aux cris retentissants de 'Vive Zamenhof ! ... Vive de Beaufront ! ...', ils acclament 

longuement en une ovation commune le créateur de l'Esperanto avec le premier pionnier français (...)"
4
 

                                                 
1 Vidinto, "Deuxième congrès, deuxième succès", in L'Espérantiste n° 102, août-septembre 1906, p. 187-188. 
2 Une autre version, celle du compte-rendu officiel, est beaucoup plus laconique : "M. de Beaufront dit qu'il a rendu visite à 

M. Ernest Naville, qui l'a embrassé deux fois : il veut partager cet honneur avec le Dr Zamenhof, qu'il serre longuement sur 

son coeur. Tous les congressistes applaudissent." ("Protokolaro : (...) Kvara labora kunsido, 1-a [tiele] de Septembro", in Dua 
Universala Kongreso de Esperanto, Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1907, p. 26 (coll. "Esperantista dokumentaro pri la 

oficialaj, historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj, Kajero Kvara (marto 1907), I. Oficiala parto, Sekcio A : Kongresoj").) : 

"S-ro de Beaufront diras ke li vizitis S-ron Ernest Naville, kiu kisis lin dufoje : li volas dividi tiun honoron kun D-ro Zamen-

hof, kiun li premas longe sur sian koron. Ăiuj kongresanoj aplaŭdas.. [sic pour les deux points de suite]" 
3 Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève : (Daŭrigo kaj fino)", in Lingvo Internacia n° 20 (152), 15 oct. 

1906, p. 572-573 ; reprod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 284 et 287. 
4 Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève : (Daŭrigo kaj fino)", in Lingvo Internacia n° 20 (152), 15 oct. 

1906, p. 573 ; reprod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 287. 
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il n'en continue pas moins très prosaïquement le compte rendu d'une séance qui ne s'achevait 

donc pas du tout là : 
 

 "Une fois le silence peu à peu rétabli, M. Moch lit de courts rapports communiqués sur les réunions pri-

vées des médecins, scientifiques, etc. / M. Chavet donne des informations sur une excursion à Annecy (...) 

 M. Privat lit quelques lettres et donne des informations sur la fermeture solennelle du Congrès (...)"
1
 

 

 Nous n'avons malheureusement pas réussi à vérifier si un autre ajout est bien authen-

tique ou ne serait que postérieur au schisme idiste lui donnant en effet raison
2
, mais si jamais 

non è vero, è bene trovato : 
 

 "Seuls quelques-uns dans le grand Hall se trouvaient assez près de Carlo Bourlet pour entendre l'unique 

mot qui, à cet instant, est tombé de ses lèvres : 'Judas...' "
3
 

 

 En effet soit, et c'est le plus vraisemblable, Marjorie BOULTON a retrouvé une source 

fiable, dont elle n'indique pas la référence ni donc la date mais qui pourrait être The British 

Esperantist de l'époque
4
 (que nous n'avons pu consulter), ce qui ne nous permet pas avec une 

totale certitude de répondre à notre interrogation, soit elle ne fait qu'essayer de rendre cet 

ajout plus vraisemblable en en atténuant un peu l'aspect particulièrement théâtral donné par 

une biographie romancée, bien postérieure aux événements et qui avait de plus déplacé tout 

l'épisode pour ne pas avoir, un demi-siècle plus tard, à mentionner un NAVILLE entre temps 

déjà quelque tombé dans l'oubli : 
 

 "Ce discours [de Zamenhof à l'ouverture du congrès] provoqua une si formidable ovation qu'on ne put, 

d'un long moment, revenir à l'ordre du jour des séances. Parmi les participants, il y avait des adversaires 

de l'idée interne et, en particulier, le chef des espérantistes français, le marquis de Beaufront ; mais, dans 

l'enthousiasme général, on ne le remarqua[it] pas. De Beaufront monta sur l'estrade et, se dirigeant vers le 

Maître, il l'embrassa avec effusion. 

 Ŕ Le baiser de Judas ! lança une voix, au milieu du tumulte. Zamenhof l'avait reconnue, cette voix : c'était 

celle de Bourlet. De Beaufront pâlit mais feignit de ne pas entendre. Le bon et sincère Docteur Esperanto 

ne voulut pas croire à cet avertissement. Il serra la main au marquis et le remercia de son approbation. 

Bientôt, Zamenhof devait comprendre l'exclamation de Bourlet."
5
 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Semble en effet aller dans ce sens la note suivante : "L'auteur de l'Ido était presque certainement Louis de Beaufront, le 

représentant de Zamenhof à la Délégation [pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale]. Les espérantistes ont depuis 
toujours parlé de lui comme du Judas du mouvement." (David K. JORDAN, "Esperanto and Esperantism : Symbols and 

motiva-tions in a movement for linguistic equality", in Language Problems & Language Planning (Austin) 11(1), 1987. 

(Reprod. in Humphrey TONKIN (réd.), Esperanto, interlinguistics, and planned language, Lanham, MD : University Press of 

America, 1997 ; consulté à http://weber.ucsd.edu/~dkjordan/scriptorium/esperantismbiblio.html en décembre 2009.) 
3 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 143. 
4 M. BOULTON, op. cit., p. 142 : "De Beaufront (...) iris al la podio. Lia mieno impresis raportanton en 'The British Esperan-

tist'." Mais il n'est pas totalement certain que l'ajout provienne de la même source car il ne s'agit plus en tout cas d'une citation. 
5 Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 130-131. 
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 On voit en tout cas les transformations qui s'opèrent d'un récit à l'autre, l'auteur de ce 

dernier récit, qui marquera des générations d'espérantistes, n'hésitant pas à en augmenter 

l'effet dramatique par le double procédé de l'extrapolation d'une scène et de l'amplification 

considérable d'un détail additionnel alors passé presque totalement inaperçu...  
 

s'il ne s'agit même d'un ajout pur et simple qui aurait été inspiré par un simple commentaire 

final, d'un article écrit vingt-huit ans plus tard et ne mentionnant justement pas la remarque, 

que l'auteur, français, ne savait donc sans doute pas avoir été prononcée alors qu'il avait pris 

part au congrès et aurait dû être au courant des "potins" dont deux Français étaient les pro-

tagonistes.  
 

 René ARTIGUES écrit en effet, comme s'il ne s'agissait que d'une idée venue après 

coup, sans notion d'avertissement : 
 

 "Ayant fini de parler, M. de Beaufront prit notre maître dans ses bras et l'embrassa deux fois. 

 Sur un baiser de la même espèce, n'avons-nous pas lu quelque-chose dans l'histoire de Jésus ?"
1
 

 

 Quoi qu'il en soit de ce complément qui, même dans sa version la plus sobre, reste néan-

moins douteux, la scène principale est commentée par Marjorie BOULTON (ou l'auteur du troi-

sième compte rendu ?) : "Magnifique réconciliation après une petite incompréhension... ?"
2
 

C'est en effet l'impression qu'ont pu alors avoir la plupart des espérantistes, comme confirmée 

par un article d'octobre 1906 où Louis CHEVREUX, tout en reprenant d'entrée sa position, qui a 

au moins le mérite de la logique : 
 

 "Une langue ne peut incarner spécialement une idée, car elle n'est qu'un organe, un instrument dont cha-

cun se sert pour les fins les plus diverses et les plus opposées (...) Elle est à ce point de vue comme l'organe 

de chair qui (...) transmet (...) les idées de notre cerveau sans en avoir aucune. Un outil n'a jamais eu d'idée. 

Inconscient du but poursuivi, il se prête à tout, au mal comme au bien, et personne ne peut lui attribuer lo-

giquement une intention ou une responsabilité. 

 Langue, et par suite instrument, l'Esperanto n'a donc aucune idée ; il n'est en lui-même et par lui-même 

l'incarnation d'aucun but spécial dans l'ordre matériel ou moral, hormis son rôle d'organe international."
3
 , 

 

s'avance le plus loin possible dans les concessions qu'il peut se permettre publiquement : 
 

 "Entre l'Esperanto (...) et les autres langues il existe une différence très grande et consolante, c'est qu'il 

favorise Ŕ inconsciemment sans doute mais très heureusement Ŕ le sentiment de fraternité humain qui dort 

d'un sommeil plus ou moins lourd au fond du cœur de tous. (...) Nous savons tous, nous autres Espéran-

tistes, et dans nos congrès nous constatons, que l'Esperanto peut nous ouvrir le monde, qu'il peut rappro-

                                                 
1 Era [pseudonyme de René ARTIGUES], "Rakontoj de maljunulo", in Nia Gazeto : Monata eldono de "L'Eclaireur de Nice et 

du Sud-Est", Nice), 1ère année, n° 3, avril 1934, p. [1]. 
2 Marjorie BOULTON, op. cit., p. 143. 
3 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], "L'idée et l'Esperanto", in L'Espérantiste n° 103, octobre 1906, p. 194. 
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cher les esprits et par suite les cœurs de tous ceux qui sur notre planète ne voient pas dans un homme un 

objet de haine, mais un membre de l'humanité. Nous savons tous que l'Esperanto peut être un merveilleux 

auxiliaire de ces ordres d'amour qu'édictent pour notre fraternité humaine et les religions et les morales."
1
 

 

 Louis CHEVREUX n'est là, au moins en paroles, plus bien loin de l'homaranisme, alors 

qu'à propos du premier congrès, auquel il n'avait pas assisté, il avait parlé d'une "fraternité 

d'un jour sous l'influence de l'enthousiasme" que, vu de l'extérieur, il avait expliqué ainsi : 
 

 "Etaient-elles au moins dans les conditions normales et ordinaires de la vie quotidienne, ces douze cents 

personnes réunies à Boulogne ? (...)  

 S'ils ne se connaissaient pas de visu, une grande partie d'entre eux se connaissait mutuellement par des 

lettres, articles, ouvrages espérantistes ; ils savaient qu'ils travaillaient tous pour une même entreprise (...)  

 Tous venus à une fête et prêts à se trouver charmants les uns les autres, ils se sont délectés de cette pre-

mière rencontre (...)  

 Ils s'enivraient pour ainsi dire de la magie de ce complet succès ["de cette grande expérimentation de 

l'intercompréhension entre vingt-deux peuples"]. 

 Doit-on s'étonner que [placés] dans les meilleurs conditions pour s'accorder, ils soient restés en paix ? 

Et dans une situation si exceptionnelle, pouvaient-ils ressentir autre chose que leur fraternité d'êtres 

humains ?"
2
 

 

 Maintenant, en "demandant pardon" de cette interprétation aux "belles âmes qui, à 

travers leurs bonnes qualités, voient le monde et le transforment à leur image [alors qu']il est 

moins beau qu'ils ne le rêvent"
3
, il semble que Louis CHEVREUX, à présent qu'il a lui-même 

fait l'expérience d'un congrès, Ŕ et tout en continuant néanmoins à se cramponner à son garde-

fou déjà rappelé en introduction de l'article ("Une langue ne peut incarner une idée") Ŕ , se 

soit laissé sinon totalement prendre au charme, du moins amadouer au point de changer son 

opposition intransigeante et féroce en une bienveillante indulgence, se comptant soudain lui-

même, par un passage à des "nous" répétés, en quelque sorte au nombre des "bonnes âmes" 

auxquelles il reprochaient jusque-là leur doux rêve : 
 

 "Heureux de nous sentir entourés d'hommes dignes de notre confiance et de notre sympathie, sûrs d'avoir 

en eux une élite de bonté, de dévouement, nous cédons naturellement au sentiment cordial qui nous porte 

vers eux, dans nos réunions ou nos congrès. C'est en tout cela qu'il faut chercher la source du puissant en-

thousiasme qui s'y manifeste. Oui, assurément, et je ne saurais trop le redire, pour prévenir contre des exa-

gérations dangereuses qui se retourneraient contre nous, l'Esperanto (...) n'incarne aucune idée spéciale ; 

mais pour tous ceux d'entre nous qui se sentent plus portés à l'amour qu'à la haine il est un précieux ins-

trument grâce auquel ils peuvent donner libre carrière à toute leur idéalité."
4
 

                                                 
1
 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], "L'idée et l'Esperanto", in L'Espérantiste n° 103, octobre 1906, p. 194-195. 

2
 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 141a. 

3
 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 140-141. 

4 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], "L'idée et l'Esperanto", in L'Espérantiste n° 103, octobre 1906, p. 195. 
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 Et, bien que sans le nommer, Louis CHEVREUX accorde enfin à Zamenhof ce qu'il lui 

avait toujours refusé jusque-là : 
 

 "Or, comme la neutralité de l'Espérantisme leur donne certes le droit de l'employer pour les buts élevés 

qu'ils poursuivent, ils le bénissent et ils l'aiment, identifiant même avec lui, par une erreur de logique très 

pardonnable, l'idée qui leur est chère. Mais peu importe l'erreur d'attribuer à l'outil le noble rôle qu'ils lui 

font jouer et leurs propres idées, s'il reste vrai qu'il peut jouer ce rôle, grâce à eux, et servir à ces idées.  

 Leur serait-il défendu de rêver l'entente et l'amour, quand tant d'hommes rêvent la discorde et la haine ? 

Et n'auraient-ils pas pour le bien autant de droit que d'autres pour le mal ?"
1
 

 

 Dans une conclusion qui semble d'abord purement répétitive bien que ne limitant plus 

son conseil qu'à un seul point : 
 

 "La seule chose qu'à mon avis il nous faille soigneusement éviter, c'est de dire : le but de l'Esperanto ou, 

ce qui revient au même, le but des Espérantistes, c'est ceci, c'est cela, quand d'après la déclaration solen-

nelle du congrès de Boulogne confirmée par celui de Genève, nous n'avons d'autre fin, en tant qu'Espé-

rantistes, que de répandre et d'enraciner une langue internationale."
2
, 

 

Louis CHEVREUX fait en réalité, malgré l'incise pour garder la face, un grand pas en direction 

de Zamenhof : 
 

 " Que les pacifistes, que les différentes religions ou idées [sic] gardent chez nous Ŕ comme nous l'avons 

toujours dit Ŕ l'incontestable droit de voir dans l'Esperanto le meilleur instrument de leur idéal propre ; 

mais qu'ils évitent toujours, ou mieux continuent d'éviter, une identification qui serait certainement illo-

gique et aussi nuisible à leur propre cause qu'à celle de l'Espérantisme".
3
 

 

 Que de chemin soudain parcouru, du moins apparemment, depuis la veille du congrès, 

quand Louis CHEVREUX parlait dans une longue note finale, des 
 

"soupçons que peut provoquer son application [de l'espéranto] à une entreprise, si nouvelle et si coura-

geuse dans ses fins, comme l'Homaranisme. (...) Le rôle donné à l'Esperanto dans l'entreprise (...) ne 

livrera-t-il pas aux ennemis de notre idée la meilleure arme pour nous nuire ? Cet Homaranisme qui 

apparaît justement à l'heure de nos succès, ne les incitera-t-il pas à dire qu'on a attendu ces succès pour le 

présenter, et que l'Esperanto a été créé seulement pour l'enraciner dans le monde ? On se servira certaine-

ment de cette malheureuse coïncidence, d'autant plus dangereuse pour nous que l'Homaranisme (...) vient 

créer une quasi-religion à une époque vraiment défavorable ; par conséquent il rencontrera soit la mo-

querie soit une opposition presque générale, dont le poids peut retomber de manière écrasante sur l'Espe-

ranto lui-même."
4
 

                                                 
1 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], "L'idée et l'Esperanto", in L'Espérantiste n° 103, octobre 1906, p. 195-196. 
2 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], "L'idée et l'Esperanto", in L'Espérantiste n° 103, octobre 1906, p. 196. 
3 Ibidem. 
4 L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], "Ni ne trograndigu", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 142. 
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3. "Ils se délivreraient à eux-mêmes un brevet de stupidité" (1907) 

 

 Mais en juin 1907, à la veille donc du congrès suivant, dans un article sans lien direct 

avec Zamenhof où il réfute l'affirmation d'un évêque ayant dit publiquement que "l'Espéran-

tisme est une entreprise d'inspiration maçonnique"
1
, Louis CHEVREUX continue au passage, 

sans nommer son auteur, à traiter la tentative homarane de Zamenhof d'idiotie absurde, tout en 

se plaçant implicitement dans le juste milieu de la neutralité (mais en reconnaissant peut-être 

aussi, à travers celle de l'évêque, sa propre "stupidité" passée... et surtout à venir, alors que l'é-

vêque finira au contraire par admettre son erreur et par s'engager au service de l'espéranto)
2
 : 

 

 "Vouloir faire de cette langue l'apanage d'un culte, d'une secte ou d'un parti serait de l'idiotie pure autant 

qu'une impossibilité, puisque chacun peut s'en servir où, quand et comme il veut, aux fins qu'il préfère.  

 Mais ce mélange forcé de gens de tous les cultes et de toutes les opinions n'est-il pas en lui-même un 

obstacle à telle ou telle prédominance dans une chose aussi étrangère à la politique et à la religion ?  
 

 Si donc les catholiques prétendaient être maîtres de l'Esperanto, ils ne seraient pas moins absurdes que 

les non-catholiques élevant la même prétention.  

 Et si les uns le boudaient à cause de la présence des autres, ils se délivreraient à eux-mêmes un brevet 

de stupidité."
3
 

                                                 
1 Phrase qui aurait été prononcée par Mgr Alphonse-Gabriel FOUCAULT, évêque de Saint-Dié, à l'occasion d'un congrès 

Jeanne-d'Arc (le 4e, fin mai 1907 ?) et est en tout cas citée entre guillements dans La Direction, "Monseigneur Foucault et 
l'Esperanto : Assertion fausse et silence", in L'Espérantiste n° 111, juin 1907, p. 126. 
2 "Kroniko", in Suno Hispana ; reprod. in Prof. E. LIME [Emile PELTIER], "Promenado tra la gazetoj", EK n° 43, déc. 1907, p. 

93 : "Je reconnais tout à fait que la langue Esperanto n'est qu'un outil, qui peut servir pareillement pour la Vérité et pour 

l'erreur." Mgr FOUCAULT a ensuite assisté au congrès de fondation de l'IKUE à l'Institut Catholique en 1910 (Cl. COLAS, 
"Resuma raporto de la Ia kongreso internacia de la katolikoj esperantistaj", in EK n° 64, avril-mai 1910, p. 205), et avait 

prévu, à l'occasion du Xe congrès universel qui devait se tenir à Paris, de célébrer une messe au Sacré-Cœur le mercredi 

5 août 1914 à 9 heures ("La Katolikoj ăe la X-a Kongreso", in EK n° 108, 7/8-1914, p. 253). 
3 La Direction, "Monseigneur Foucault et l'Esperanto : Assertion fausse et silence", L'Espérantiste n° 111, juin 1907, p. 126. 
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III – Contre le culte de la personnalité 
 

1. Le "Maître" 

 

 Avant d'aborder le congrès de 1907, à Cambridge, qui sera l'occasion pour Zamenhof, 

dans son discours d'ouverture, d'essayer, tout en tenant compte de la remarque de Louis CHE-

VREUX sur les buts des espérantistes, de cristalliser l'idée interne autour d'un symbole imper-

sonnel (le drapeau vert de l'espéranto) afin d'en être d'autant moins lui-même la personnifica-

tion, il convient d'abord d'étudier ce pathétique refus des honneurs et en particulier du titre de 

"Maître", combat sans fin qui durait depuis déjà plusieurs années. 

 

 Presque certainement sans qu'il s'agisse là de la première occurrence du mot, on trouve 

par exemple l'expression "notre maître estimé" (nia estimata majstro) au moins dès le dixième 

numéro, d'octobre-novembre 1896, de l'unique périodique espérantiste d'alors,
1
 qui avait fait 

suite à (La) Esperantisto (d'où le terme pourrait par contre être absent car ce mensuel-ci était 

sous le contrôle rédactionnel de Zamenhof). On retrouve le terme même sous la plume du très 

mesuré Louis CHEVREUX, par exemple en janvier 1904 dans l'expression "notre maître com-

mun"
2
, expression qui lui serait même habituelle car c'est ainsi que le Directeur de L'Espé-

rantiste "l'a toujours nommé"
3
, du moins selon le D

r
 RODET

4
 qui affirme, 1'année précédant le 

premier congrès : 

 "Il est bien sûr nécessaire que devant cette grande idée [de langue internationale], toute espèce d'indivi-

dualisme (individueco) disparaisse. Le D
r
 Zamenhof doit rester la seule personnification de l'espéranto. 

Sur cela nous sommes tous complètement d'accord."
5
 

 

2. Prise de conscience : projet de médaille à son effigie 

 

 Peut-être Zamenhof avait-il "déjà souvent dit et écrit
6
 en privé", qu'il priait "que dans 

leurs lettres ou de vive voix, [tous les espérantistes] n'utilisent jamais le mot 'maître', qui [lui] 

est très désagréable, mais utilisent toujours simplement le mot 'monsieur'."
1
 

                                                 
1 Tradukinto[DEVJATNIN] de Demono [de LERMONTOV], "Letero de l' tradukinto de Demono", in Lingvo Internacia n° 10/ 11, 

octobre-novembre 1896, p. 212 ; reproduit in Biografietoj, p. 127. 
2 L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], commentaire sans titre à "Letero de Dro Zamenhof [du 27-12-1903] : (Adresita al 
Sro M[aurice] SEYNAEVE kaj presita laŭ speciala permeso)", in L'Espérantiste n° 73, 31 janvier 1904, p. 2. 
3 Lettre du Dr Paul RODET, publiée sans date in L'Espérantiste n° 78, 31 juillet 1904, p. 126. 
4 Il était sans doute déjà à l'initiative du Groupe médical espérantiste de France, fondé moins de trois mois plus tard comme 

nous l'avons vu dans le chapitre sur la Croix-Rouge, et dont il a alors été élu secrétaire général. (S. MEYER, "Chronique : 
Groupe médical espérantiste de France", in L'Espérantiste n° 82, novembre 1904, p. 194.) 
5 Lettre du Dr Paul RODET, publiée sans date in L'Espérantiste n° 78, 31 juillet 1904, p. 126. 
6 Un exemple est sa lettre du 7-1-1905 à Théophile CART (publiée in OVZ, V-238, p. 532-533 ; reprod. in PVZ Or. 2, 05-07, 

p. 1422-1423) : "Je pense que ce serait bien si vous-même, par quelque petit article, faisiez savoir aux espérantistes (...) que je 
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 Mais son insistance semble avoir commencé à l'approche du premier congrès, sans 

doute à l'occasion d'une proposition de son organisateur Alfred MICHAUX ayant prévu de faire 

frapper, en souvenir de l'événement, une médaille le représentant. A sa manière toujours 

affable et même très accommodante, Zamenhof n'avait tout d'abord exprimé sa réticence que 

sous la forme d'un simple doute (que nous faisons ressortir par l'ajout entre crochets droits) : 
 

 "Si [vraiment] vous trouvez utile que sur la médaille commémorative il y ait mon portrait, dans ce cas je 

vous enverrai dans quelques semaines ma photographie de profil et sans lunettes."
2
 

 

 Mais contrairement à cette première réponse positive, bien que déjà discrètement 

réticente, du 28 février 1905, le 14 mars, Zamenhof  Ŕ sans doute sur l'insistance de MICHAUX 

et comme il lui avait déjà envoyé au début du mois une autre photo
3
 (dans un autre but) Ŕ 

oppose cette fois un net refus, en soulignant les négations : 
 

 " Sur la médaille commémorative que vous avez l'intention de préparer veuillez mettre non mon portrait 

mais seulement quelque emblème de l'espéranto ; mon nom ne doit pas se trouver sur cette médaille."
4
 

 

 Et un mois plus tard, loin de céder aux tentatives de persuasion de son ami avocat, il 

persiste au contraire en lui mettant les points sur les i : 
 

 " "Au sujet de la médaille, je dois répéter que je ne peux pas consentir à ce qu'il y ait sur elle ma tête. Je 

vous conseille de choisir quelque autre emblème."
5
 

 

 Devant ce troisième refus, ferme et définitif, MICHAUX ne peut que s'incliner. La ques-

tion resurgira néanmoins quelques mois plus tard au congrès lui-même, avec une proposition 

officielle présentée par le Capitaine CAPE à la fin de la dernière séance plénière (le mercredi 

9 août 1905) : 
 

 "qu'on fasse graver une médaille en or pour le D
r
 Zamenhof et une en argent pour Monsieur Michaux. 

Les souscripteurs qui paieront au moins 15 francs recevront une médaille en bronze comme souvenir."
6
 

                                                                                                                                                         
vous ai demandé de faire savoir aux espérantistes que les flatteries et le nom de 'maître' que beaucoup utilisent dans les lettres 
qu'ils m'envoient me [sont] très désagréable[s]." [Anacoluthe : l'adjectif au singulier montre qu'il pense en fait à 'maître'.] 
1 Note de Zamenhof dans sa lettre à MICHAUX, du 14 avril 1905 ; publiée, sans changement sur ce point, dans l'hebdomadaire 

La Revue de l'Espéranto n° 85, 18 mai 1905 ; reprod. avec trad. anglaise comme supplément à The British Esperantist, I, n° 6, 

juin 1906 ; in Esperanto, 1ère année, n° 3/4, 16 juillet 1905 ; in OVZ, V-14, p. 433 ; publiée sans changement in WLZ, n° 105, 
vol. I, p. 127 ; et repr. in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Klopodis organizi, sed vane, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1980, 

05-44, p. 53 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l.  l. zamenhof", Kajero 7) ; et in PVZ Or. 2, 05-44, p. 1463. Version lé-

gèrement abrégée in Z. Adam [Adam ZAKRZEWSKI, L[ingva] K[omitato : Comité linguistique], Historio de Esperanto 1887-

1912, Varsovio : Librejo Gebethner kaj Wolff, 1913, p. 106, en note. Trad. fr. (de la citation abrégée) dans René CENTASSI et 
Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 164. 
2 Lettre de Zamenhof à MICHAUX, du 28 février 1905 ; publiée in WLZ, n° 94, vol. I, p. 116. 
3
 Lettre de Zamenhof à MICHAUX, du 9 février 1905 ; publiée in WLZ, n° 89, vol. I, p. 104. 

4 Lettre à MICHAUX, du 14 mars 1905; publiée in WLZ, n° 98, vol. I, p. 120. 
5 Lettre à MICHAUX, du 14 avril 1905; publiée in WLZ, n° 104, vol. I, p. 125. 
6 Kongresinto [pseudonyme de Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16 ; 

reprod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 99. 
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 Bien qu'une commission ait été nommée ce projet a finalement été lui aussi abandonné 

à la suite du refus de Zamenhof : 

 "Le projet de médailles je le désapprouve absolument. Je n'accepterai jamais de médaille. Car je vois 

que vous aussi ne voulez pas accepter de médaille (...) si on a déjà collecté un peu d'argent pour les mé-

dailles, alors on peut transmettre l'argent au Centra Oficejo pour ses autres buts."
1
 

 

 Ŕ Il n'en devra pas moins céder sept ans plus tard, à l'occasion du passage du premier 

au second quart de siècle de l'espéranto, car cette fois on ne lui aura pas demandé son avis : 
 

 "Cher Maître, permettez-moi maintenant de vous exprimer officiellement la profonde reconnaissance et 

admiration et sentiment d'amour de l'ensemble des espérantistes, non seulement pour votre œuvre géniale, 

mais surtout pour le sentiment nouveau apparu dans le monde il y a 25 ans et maintenant incarné dans 

votre modeste personne. 

 Le Comité d'Organisation a décidé de célébrer le passage de la première à la deuxième période de notre 

histoire en faisant frapper une médaille commémorative en or, que notre collègue M. Jakob Schmid 

présentera officiellement aujourd'hui au D
r
 Zamenhof, au nom de tout le congrès et sans aucun doute avec 

l'approbation aussi de l'ensemble des espérantistes. (...) Vive le IX
e
 Congrès et vive Zamenhof !"

2
 Ŕ 

 

3. Refus des honneurs 

 

 Sans doute non sans rapport avec la question des médailles, qui lui aura fait prendre 

conscience du fort risque que s'instaure à son égard un culte de la personnalité, Zamenhof a eu 

une évolution parallèle sur un autre aspect du même congrès de Boulogne. Sa position est 

d'abord, assez naturellement chez lui, une entière confiance globale dans l'organisateur : 

 "Le programme de congrès que vous projetez, je l'approuve complètement ; tous les changements aussi 

que vous voudrez peut-être apporter dans ce programme, je ne pourrai sans aucun doute que les approuver 

car je suis moi-même tout-à-fait incompétent et inexpérimenté dans de telles affaires, et je suis convaincu 

que vous-même saurez tout arranger pour le mieux."
3
 

 

Il doit pourtant changer rapidement d'avis : 

 "Je vous prie instamment de n'accepter dans le programme du congrès aucun point qui ait une quel-

conque relation avec ma personne. Je tiens beaucoup à ce que les congressistes voient en moi non l'auteur 

de l'Esperanto, mais seulement un simple espérantiste. J'ai lu qu'un des espérantistes prépare un "hymne à 

Zamenhof"
4
, que dans votre programme il existe une "fête en l'honneur de Zamenhof", etc... Je vous prie 

instamment de rejeter tout cela. L'auteur de l'Esperanto doit, dans le congrès, être considéré comme mort 

et inexistant ; pour le congrès il ne doit exister que la cause."
5
 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à MICHAUX du 18-9-1905 ; publiée in WLZ, n° 157, vol. I, p. 189 ; reproduite in PVZ Or. 2, p. 1585. 

Nous n'avons pas supprimé ici la répétition du mot médaille (quatre occurences), peut-être martèlement intentionnel ? 
2 R[ené] DE SAUSSURE, "Malferma parolado", in Oficiala Kongresa Gazeto : Aldono al Esperanto, n° 2, 25 août 1913, p. 247. 
3 Lettre de Zamenhof à MICHAUX, du 28 février 1905 ; publiée in WLZ, n° 94, vol. I, p. 116. 
4 Un Himno al Zamenhof, poème et musique de René DESHAYS, a tout-de-même et publié chez Hachette, mais peut-être 

seulement en 1907 (Stojan n° 5215, p. 433), s'il s'agit de la 1ère éd. ? 
5 Lettre à MICHAUX, du 14 mars 1905; publiée in WLZ, n° 98, vol. I, p. 120. 
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 Mais il n'ira pas jusqu'à refuser d'être reçu, à Paris en chemin pour le congrès, par le 

ministre de l'Instruction publique, et d'accepter sa nomination comme chevalier de la Légion 

d'honneur qu'il voyait, peut-être à tort, comme "un encouragement de grande valeur que le 

Gouvernement français a donné à la cause de la langue auxiliaire internationale"
1
, et non 

comme une promotion personnelle, rejoignant au moins sur ce point-ci l'avis du Professeur 

LESCURE écrivant comme nous l'avions signalé en note : "Ce n'est pas tellement la personne 

de Zamenhof qui est récompensée là..."
2
 Celui-ci ne parviendra d'ailleurs pas non plus à 

échapper, pendant le dernier concert du congrès de Boulogne, à un 
 

"Al Doktoro Zamenhof, hymne, paroles et musique de M. Deshays
3
, chanté par M

me
 Guivry derrière 

laquelle se tenaient six fillettes portant chacune le drapeau espérantiste", 
 

ni, bien sûr donc, à une 
 

"ovation chaleureuse au docteur après l'exécution de cet hymne"
4
 

 

qui sera même édité chez Hachette en 1907
5
, avec l'appréciation suivante dans La Verda 

Standardo, de Budapest : "Chant triomphal au Maître, clair et plein de sentiments vrais"
6
, 

mais que nous n'avons pu consulter. 

 

 Et c'est dans la lettre où il demandait de rejeter tout cela, que Zamenhof se décide éga-

lement à refuser publiquement le titre dont un grand nombre d'espérantistes l'affublaient : 
 

 "Jamais et nulle part ne doit être prononcé le mot "maître" etc. J'écrirai à ce propos un article spécial, 

dans lequel je ferai savoir à tous les espérantistes, que je ne pourrai venir au congrès qu'à cette condition. 

Je présiderai le congrès non comme auteur, mais rien que comme 'l'espérantiste le plus compétent'."
7
 

 

 Il s'en explique en effet dans une lettre-article du 14 avril 1905, publiée le 18 mai dans 

l'hebdomadaire La Revue de l'Espéranto :  

 "Un très grand nombre de personnes comprennent maintenant toute l'importance de notre idée et se met-

traient volontiers à son service, mais repousse beaucoup d'entre eux la crainte que par là ils se mettraient 

au service d'un homme, qu'ils deviendraient les quasi-sujets de cet homme, dépendraient en permanence 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à Monsieur le Ministre de l'Instruction publique, datée du 13* ou 14** octobre à Varsovie ; traduite in 

Esperanto, 1905, nþ 14, et, sous le titre **"Esperantista centra oficejo : Komunikaĵo", in L'Espérantiste n° 95, janvier 1906, 

p. 15 ; reprod. (sans date) in OVZ, V-18, p. 437 ; et in *PVZ Or. 2, 05-144, p. 1609. 
2 "Espéranto et Pouvoirs publics", texte inédit aimablement transmis par l'auteur. 
3 René DESHAYS (Sens, 11.2.1870 Ŕ 29.8.1940, Carpentras) (Courtinat, p. 1014), enseignant au lycée de Sens, "dévoué 

secrétaire-fondateur de notre groupe de Sens" (réf. de la note suivante), il sera secrétaire, d'abord pro-visoire en 1907, d'une 

Société espérantiste (Esperanta) internationale de Libres-penseurs* et rédacteur, de mars 1908 à 1914, du Bulteno de "Libera 
Penso" (Stojan, n° 3296, p. 319). 

* "Kunvenoj de specialistoj : (...) Liberpensuloj", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge), Paris : 

Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 126 (coll. "Esperantista Dokumentaro (...)", Kajero Sesa). 
4 Sam[uel] MEYER, "Chronique : Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 182. 
5 Stojan n° 5215, p. 433. 
6 "Bibliografio", in La Verda Standardo (Esperanto) : Organo de la Hungara E-ista Societo kaj de la Adriatika Ligo E-ista 

(Ăefredaktoro MARICH Á[goston], Budapest), Ière (IIIe) Année, n° 2, novembre 1907, p. 27-28. 
7 Lettre à MICHAUX, du 14 mars 1905; publiée in WLZ, n° 98, vol. I, p. 120. 
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de ses caprices etc. Ils ne se joindront à nous que lorsqu'ils sauront que notre cause représente seulement 

une idée absolument impersonnelle et que dans notre cause n'existe aucune espèce de maître aux décisions 

arbitraires duquel ils doivent humblement obéir."
1
 

 

 Zamenhof fait là une claire allusion à l'expérience alors bien connue des déboires du 

volapük et de son dictatorial "datuval" Mgr SCHLEYER. Le général SEBERT, qui venait de lui 

envoyer le 14 mai une lettre commençant justement par les mots "Cher et honoré Maître", 

ajoute un long post-scriptum à une lettre suivante, indiquant que la formule est 
 

"souvent utilisée en France, dans le monde scientifique, envers les personnes éminentes dont on reconnaît 

l'autorité. Le mot 'Maître' a ici le sens latin de 'Magister' et non celui de 'Dominus'.  

 C'est une nuance que semblent traduire votre 'Universala Vortaro' et aussi le dictionnaire de Cart. Mais 

je vois, à votre récente lettre insérée et traduite dans le numéro de juin de la revue 'The British Esperan-

tist', que vous souhaitez qu'on ne s'adresse pas à vous avec ce titre, ce qui signifie apparemment que le 

mot 'Majstro' peut aussi avoir pour vous le sens qu'on attribue en France aux mots 'Seigneur et Maître'. 

 Pensez-vous préférable d'adopter un mot particulier pour traduire le sens latin de 'Dominus' ? Votre aver-

sion à accepter le titre de 'Majstro', que tant d'espérantistes vous ont déjà donné, n'aurait plus de motif."
2
 

 

 Cette perplexité d'ordre sémantique amène Zamenhof à préciser sa position, et à se 

faire plus accommodant : 
 

 "Le mot 'majstro' a aussi en espéranto le sens du latin 'magister' et vous l'avez utilisé de manière tout-à-

fait juste. Si les espérantistes utilisent ce mot quand ils parlent de moi ou quand ils s'adressent à moi à 

quelque occasion officielle ou solennelle, alors je ne proteste pas ; mais quand on m'écrit ou me parle en 

privé, je préfère toujours le simple mot de 'sinjoro' (monsieur
3
)."

4
 

 

 Si, peut-être donc sous l'influence (pourtant chronologiquement difficile) de ce "P.S." 

de SEBERT, Zamenhof n'avait pas fait mention du titre de maître dans son dernier article avant 

le congrès de Boulogne-sur-Mer, il avait en tout cas été très clair sur les autres points : 
 

 "Je sais que de nombreux espérantistes voient en moi comme la personnification de notre cause, et ils 

voudront peut-être me faire, au congrès, quelques honneurs particuliers. (...) Le congrès ne doit honorer 

que la cause mais non une personne car, autrement, le congrès perdrait une grande part de sa sympathie, 

et cette personne à laquelle, en lui rendant un honneur personnel, on voudrait être agréable, n'[en] éprou-

verait que du désagrément."
5
 

                                                 
1 Lettre à MICHAUX, du 14 avril 1905 ; publiée, sans changement sur ce point, dans l'hebdomadaire La Revue de l'Espéranto n° 

85, 18 mai 1905 ; reprod. avec trad. anglaise comme supplément à The British Esperantist, I, n° 6, juin 1906 ; in Esperan-to, 

1ère année, n° 3/4, 16 juillet 1905 ; in OVZ, V-14, p. 432-433 ; publiée sans changement in WLZ, n° 105, vol. I, p. 126 ; et 
repr. in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Klopodis organizi, sed vane, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1980, 05-44, p. 53 (coll. 

"Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 7) ; et in PVZ Or. 2, 05-44, p. 1463. 
2 Lettre en français de SEBERT à Zamenhof, du 5 juin 1905 ; trad. espéranto in Postrikolto, p. 177. (Rétrotraduction.) 
3 En français dans le texte. 
4 Lettre à SEBERT du 14 juin 1905, publiée in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Klopodis organizi, sed vane, [Kyoto ?] : Eldo-

nejo ludovikito, 1980, 05-82, p. 113 (coll. "PVZ", Kajero 7) ; et reproduit in PVZ Or. 2, 05-82, p. 1525. 
5 Zamenhof, "Pri la kongreso", in Lingvo Internacia, X, n° 12, 15 juin 1905, p. 278 ; repr. in OVZ, II-111, p. 230 et in PVZ 

Or. 2, 05-62, p. 1499-1500. 
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 Nous avons vu les ovations prolongées que Zamenhof a néanmoins reçues au congrès 

de Boulogne-sur-Mer puis, même si de nouveau il "s'était efforcé de faire comprendre son 

souhait au comité d'organisation" du suivant, à celui de Genève en 1906. Dans une entrevue 

accordée par l'inventeur de l'espéranto et son frère au rédacteur de Tra la mondo trois jours 

après la fermeture officielle du congrès de Genève et alors que le premier demande à celui-ci 
 

"d'encore insister sur ce point, son frère fait remarquer avec raison que si on peut, au niveau officiel, 

réaliser son souhait [de ne pas recevoir de marques d'honneur particulières], il est tout-à-fait impossible 

de 'bâillonner' des samideanoj enflammés et transportés d'enthousiasme. On ne peut que faire connaître le 

plus possible le souhait du D
r
 Zamenhof.  

 Soyons donc attentifs et efforçons-nous de crier non pas 'Vive Zamenhof' mais 'Vive l'espéranto'."
1
 

 

 Cette tendance au retrait était une constante chez Zamenhof, comme le montre dès 

1896 son article "Autonomie" dans la revue Lingvo Internacia, publiée en Suède pour rem-

placer la première, à laquelle Zamenhof avait mis fin (à la suite de l'interdiction d'entrée en 

Russie d'Esperantisto provoquée, on s'en souvient, par un article de TOLSTOÏ) : 
 

 "Du jour de sa naissance jusqu'à décembre 1895, la conduite de notre affaire s'était toujours trouvée 

entre les mains de celui qui en avait été à l'initiative. Ce n'était pas très bon car, qu'on le veuille ou non, 

cela donnait à la cause un caractère quelque peu personnel. (...) Mais la revue actuelle, rédigée de manière 

excellente, dans laquelle je n'examine pas même un seul mot avant l'impression et dont paraît déjà le 

7
e
 numéro, montre de manière très convaincante que maintenant notre affaire est déjà tout-à-fait auto-

nome (memstara)
2
 et n'a plus besoin non seulement de ma conduite, mais même de mon aide. C'est une 

circonstance très importante et, comme l'a fait remarquer tout-à-fait justement M. Ben-David dans le n° 2
3
, 

cela fera époque dans notre entreprise. Jusqu'à maintenant on pouvait encore craindre que notre affaire ne 

vivra qu'aussi longtemps que vivra son initiateur ; maintenant qu'elle marche très bien depuis déjà six 

mois sans aucune immixtion de ma part, la crainte exprimée ci-dessus disparaît totalement et notre cause 

a déjà mis un pied dans l'éternité. 

 Il est très souhaitable que l'impersonnalité et autonomie de notre affaire se renforce toujours, de plus en 

plus ; c'est pourquoi je m'efforcerai maintenant de m'abstenir de toute forme de participation à la direction 

de notre organe."
4
 

                                                 
1 A. MONTROSIER, "Kelkaj diroj de Doktoro Zamenhof", in Tra la mondo : Tutmonda ilustrata revuo esperantista, 2e année, 

n° [4 ?], [octobre ?] 1906, p. 34 ; avec indication : " Les Marécottes, le 4 septembro 1906". 
2 Littéralement : "qui tient debout par soi-même" ; ce qui pourrait donc aussi se traduire par "indépendant", si n'existait déjà 
en espéranto le composé sendependa. 
3 Pseudonyme de Lev A. DAVIDOVITCH. Etait en effet paru de lui dans Lingvo Internacia n° 2, daté du 15 fév. 1896, un long 

article dont voici quelques lignes avant la prosopopée de l'espéranto à son père et la réponse tout aussi fictive de Zamenhof 

(partiellement traduites vers le début de la 3e partie du chapitre suivant, juste avant "Début de dérive") : "Cette année [passée] 
fera, à mon avis, époque dans [l'histoire de] notre cause : l'année où notre affaire a obtenu son 'attestation de maturité', et est 

passée au stade de l'autonomie. Jusqu'à l'an passé notre affaire n'était pas encore tout-à-fait sortie des mains diligentes de son 

noble auteur. Maintenant, à la fin [sic] de l'année dernière, l'enfant a dit à son père : 'Adieu (...)' " Et il termine son article 

(avec une légère incohérence temporelle) : "Il n'est passé que quelques mois, et pour le nouvel an 1896 l'enfant Esperanto m'a 
envoyé sa première lettre... Il est déjà en Suède, où il a fondé une revue, tout-à-fait indépendante de son père... 'Bonne route, 

et [tous mes vœux de] complet succès !' Ŕ nous saluons l'enfant et, avec lui, aussi son père." (Reprod. in TAP, p. 328-329.) 
4 L. Zamenhof, "Memstareco", in Lingvo Internacia n° 6/7, p. 101-102 ; reprod. in TAP, p. 22-23. Notons au passage que la 

seconde moitié de la citation ci-dessus est sans doute la source de cette traduction mise entre guillemets, bien qu'il s'agisse en 
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 Cette nécessaire autonomie de la langue par rapport à son ou ses auteurs (vers laquelle 

l'étape décrite ci-dessus était un grand pas), et donc son indispensable impersonnalité, sera 

bien perçue par le Français Albert Léon GUERARD, (agrégé 1906, Sorbonne), professeur de 

littérature en Californie (et historien)  Ŕ et l'un des spécialistes de l'entre-deux-guerres des 

langues construites puisqu'il est l'auteur d'une "histoire du mouvement [pour une] langue inter-

nationale" Ŕ , qui en fait même la première, et donc la plus essentielle, des "quatre conditions 

de vie d'une langue" : 
 

 "1/ Impersonnalité : un projet ne peut devenir une langue réelle tant qu'il n'a pas dépassé le stade où il 

est l'invention d'un seul homme, ou la propriété d'un petit groupe ; il doit être si vastement et librement 

diffusé qu'il soit [devenu] totalement indépendant d'une poignée de leaders."
1
 

 

 Les deux conditions suivantes sont selon lui le "conservatisme"  Ŕ ou stabilité, assurée 

dans le cas de l'espéranto par un "intouchable et immuable Fundamento"
2
 publié et approuvé 

en 1905, et composé d'une grammaire fondamentale des seulement seize règles de base, en 

cinq langues (1987), d'un ensemble d'exercices d'application (1894) et d'un dictionnaire de 

base, hexalingue
3
 espéranto-français-anglais-allemand-russe-polonais (1893) Ŕ  car, explique 

le Professeur GUERARD : 
 

 "Une nation, une constitution, une Eglise, une langue, qui pourraient chaque jour être remises [sur le 

métier ou] au creuset, et altérées pour convenir à la dernière mode de la logique ou du goût, seraient sur 

une très mauvaise pente en effet"
4
 ; 

 

mais un conservatisme qui soit, troisième condition, "compatible avec la possibilité de crois-

sance ou amélioration illimitée"
5
 (plus ou moins contrôlée, toujours dans le même cas, par 

l'Académie espérantiste, fondée en 1908
6
, "dont le rôle est le même que celui de l'Académie 

Française"
7
). 

 

                                                                                                                                                         
fait plutôt d'un résumé assez libre : "Jusqu'ici, disait-il, on pouvait encore craindre que notre entreprise ne vécût pas plus long-

temps que son initiateur ; mais maintenant elle est devenue impersonnelle, indépendante : son avenir est donc assuré." (Gaston 

MOCH, "La question de la langue internationale, et sa solution par l'Esperanto", Revue internationale de Sociologie, 5e année, 

n° 4, avril 1897, p. 287-288, à gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k415211r/f253.image.pagination.r=sociologie.langFR consulté 
en décembre 2010 ; et reproduit sans changement dans le tiré à part : Gaston MOCH, La question de la langue internationale, 

et sa solution par l'Esperanto, Paris : V. Giard & E. Brière, 1897.) 
1 Albert Léon GUERARD, A short history of the international language movement, New York : Boni and Liveright, 1922, 

p. 127 ; à www.autodidactproject.org/other/guerard1.pdf (consulté en décembre 2010). 
2 L. Zamenhof, "Antaŭparolo", § A1, Varsovie, juillet 1905, in L. L. Zamenhof, Fundamento de Esperanto, Marmande : Es-

perantaj Francaj Eldonoj, 19639, p. 43. 
3 On voudra bien excuser ce néologisme hybride, construit par analogie avec "monolingue" (adjectif lui aussi composé d'un 

adj. grec et d'un subst. latin). Nous l'avons préféré à une construction moins compréhensible avec sēni, æ, a, distributif de sex. 
4 Albert Léon GUERARD, op. cit., p. 127. 
5 Ibidem. 
6 [Maurice] ROLLET DE L'ISLE, "Lingva Komitato", in EdE, p. 341. 
7 Albert Léon GUERARD, op. cit., p. 130. 
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 Et, quatrième condition, mais "last but not least" au moins pour nous car elle est la 

plus en rapport avec notre propos : 
 

 "Enfin, une langue vivante doit avoir une base culturelle ; elle doit être le symbole d'une civilisation, 

pas seulement l'expression de besoins concrets. D'une manière indéfinissable, elle doit être en accord avec 

de profondes aspirations communes aux gens qui la parlent."
1
 

 

 On aura compris que, dans le cas de l'espéranto, c'est l'idée interne qui a cristallisé et 

embrasse l'ensemble de ces "profondes aspirations communes", et qui, selon l'auteur, joue 

même un rôle décisif : 
 

 "L'espéranto, comparé à d'autres projets, doit son succès en partie à ses qualités en tant que langue, qui 

sont grandes mais pas uniques (...) ; mais, par dessus tout, à cette insaisissable vertu que beaucoup de ses 

censeurs ne parviennent pas à comprendre : son esprit, ou mieux, son âme. 
 

 L'espéranto est une langue, rien qu'une langue, et dénie tout autre dessein ; mais il a ce que le D
r
 Za-

menhof a appelé l'idée interne, ou un idéal, l'idéal de la fraternité humaine. C'est la raison pour laquelle 

une simple langue suscite un fanatisme positif, comme si l'espérantisme était en fait une religion. 

 Elle [l'idée interne] est le lien qui unit le 'peuple espéranto' ; elle en fait même une 'supernation', l'em-

bryon du pacifique Etat mondial de l'avenir.  

 Cela donne un sens à leur drapeau, blanc avec l'étoile verte de l'espoir ; à leur hymne L'Espero ; à leurs 

rassemblements annuels, célébrations de la paix et de la fraternité."
2
 

 

 Nous allons donc maintenant voir quel sens, au congrès suivant celui de l'apparition de 

l'expression "idée interne", Zamenhof a effectivement donné au drapeau vert. 

 

 

                                                 
1 Albert Léon GUERARD, op. cit., p. 127. 
2 Albert Léon GUERARD, op. cit., p. 131. 
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Chapitre 5 : Congrès de Cambridge : le Drapeau vert 

 

I – Discours d'ouverture : là où flotte le Drapeau vert... 

 

1. Règne du Drapeau vert 

 

 C'est dans le contexte d'un culte de la personnalité naissant ou menaçant de naître, que 

Zamenhof tente de canaliser mieux encore le besoin d'identification au groupe vers un autre 

symbole. Le 12 août 1907 au New Theatre de Cambridge, dans son discours d'ouverture du 

3
e
 congrès, dont rapidement il indique explicitement le thème, "l'essence et le but de nos con-

grès"
1
, Zamenhof, après les avoir définis par la formule "réchauffer l'amour de l'idée", Ŕ dans 

cet étonnant parallèle
2
 qui a dû un instant faire craindre le pire à certains de ses auditeurs : 

 

 "Comme les hébreux antiques se réunissaient trois fois par an à Jérusalem pour réchauffer (vigligadi) en 

eux l'amour de l'idée monothéiste, de la même manière chaque année nous nous réunissons dans la capi-

tale [provisoire] de l'Espérantie, pour réchauffer en nous l'amour de l'idée de l'espérantisme. Et c'est là 

l'essence même et le but principal de nos congrès"
3
 Ŕ , 

 

et après avoir encore une fois rappelé qu'on ne peut bien sûr empêcher, selon la Déclaration 

de Boulogne, "le plus grand égoïste, chauvin ethnocentriste, ennemi des hommes ou même le 

plus abominable criminel", de se dire espérantiste "si seulement il utilise la langue Espe-

ranto"
4
, Zamenhof donc, affirme par contre que si celui-ci 

 

"veut venir à un congrès espérantiste, ou s'il veut adhérer à quelque autre institution qui porte le drapeau 

vert, alors c'est autre chose. Il vient alors dans un pays qui a ses lois particulières, ses coutumes et prin-

cipes particuliers [car] en Espérantie règne (...) aussi l'idée interne de l'espérantisme."
5
 

 

 Et, étonnamment, il reprend une fois de plus la même expression déjà utilisée à propos 

de Dieu, "tous à égalité Te sentent dans le cœur" Ŕ et à propos de l'idée interne ("cette idée, 

vous la sentez tous très bien")
6
, ce qui pourrait avoir servi comme de transition entre les deux 

emplois Ŕ  mais pour cette fois une tout autre réalité : 

                                                 
1 Repr. in OVZ, IV-6, p. 376 ; "La Tria Kongreso Esperantista en Cambridge, 12 Aŭgusto, 1907", in Tasku SASAKI kaj Ĵun-

taro IUASITA (kompilita de Ŕ ), Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof, Tokio : Japana Esperanto-Asocio, 1932 (reviziita dua el-

dono), p. 36 (coll. "Esperanta Universala Biblioteko", n° 1) ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1928. 
2 Nous avions déjà cité ce passage dans un précédent chapitre, mais sans la dernière phrase dont l'emphase est de Zamenhof. 
3 Repr. in OVZ, IV-6, p. 377 ; Paroladoj, p. 37-38 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1929. L'emphase est de Zamenhof. 
4 Repr. in OVZ, IV-6, p. 378 ; Paroladoj, p. 38 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1930. 
5 Repr. in OESTRERLEIN, "El [sic]* la legantaro !" in Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mond-
rilatoj, Wien, n° 2/3, nov.-déc. 1919, p. 10 ; in OVZ, IV-6, p. 378 ; Paroladoj, p. 38-39 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1930. 
* Erreur pour Al : "Aux lecteurs !". 
6 Tedulo, p. 506 ; "Parolado", p. 210 ; reprod. in Paroladoj, p. 28-29 ; in OVZ, IV-5, p. 372 ; in EdE, p. 250 ; in La neforge-

seblaj kongresoj, p. 218 ; et PVZ Or. 2, 06-100, p. 1787. Autre traduction française in M. ZIOLKOWSKA, op. cit., p. 129. 
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 "En Espérantie règne non seulement l'espérantisme général officiel [de la Déclaration] : là règne aussi 

quelque chose d'autre, quelque chose qui jusqu'à présent n'a pas encore été précisément formulé, mais est 

très bien senti par tous les espérantistes : là règne le drapeau vert !"
1
 

 

(Ce rapprochement  Ŕ renforcé par le fait que dans la Prière sous le drapeau vert il est égale-

ment dit "vers Toi qui règnes", et que le mot Dieu n'y figurait plus Ŕ  pourrait avoir si forte-

ment marqué l'auteur(e ?) d'un compte rendu, et/ou le rédacteur du journal où il est paru, que 

le titre y a par erreur été écrit "Prière au Drapeau Vert"
2
.) 

 

 Il s'agit en tout cas d'une formule entièrement nouvelle, qui a certainement surpris et 

donc captivé l'attention de l'auditoire. 

 

2. Adoption 

 

 L'adoption de ce symbole comme "drapeau espérantiste universel" ne datait que de 

deux ans auparavant puisqu'il avait été tout-à-coup inventé en 1905 par trois dirigeants du 

Groupe Espérantiste de Boulogne-sur-Mer, où il a commencé à flotter un peu partout la veille 

du premier congrès.
3
 Et elle avait eu lieu de manière presque tout aussi spontanée, à la "qua-

trième Assemblée Générale" (la dernière séance plénière, qui avait commencé le mercredi 

9 août à 9 heures du matin), où parmi diverses propositions était présentée la question du dra-

peau
4
.  

 Le D
r
 Ilia OSTROVSKI de Yalta, rédacteur du premier et éphémère périodique russe 

Esperanto, aurait alors 
 

"pris l'un des drapeaux accrochés à la balustrade du théâtre et dit : 'Ne cherchons pas ; l'étendard qui nous 

mènera à la victoire, qui nous guidera à l'avenir et flottera dans tous les pays du monde, le voici."
5
 

                                                 
1 Reprod. in OESTRERLEIN, "El [sic] la legantaro !" in Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mond-

rilatoj, Wien, n° 2/3, novembre-décembre 1919, p. 10 (où l'emphase des deux derniers mots est omise)  ; in OVZ, IV-6, p. 378 ; 

Paroladoj, p. 38-39 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1930. Les deux derniers mots sont soulignés par l'auteur, mais c'est nous qui 

mettons en italiques l'expression précédente, pour faire ressortir le parallèle avec les autres citations. 
2 R[oks ?]ano [ps. de Jeanne FLOURENS], "Bibliografio : (...) Preĝo al [sic]* la Verda Standardo", HdE n° 402, 11 mars 1927, 

p. [5].  * Le titre a été noté correctement dans Stojan n° 5204, p. 433. 
3 Le Boulonnais du 5 août 1905 (que nous n'avons pu consulter) : "Depuis hier" ; trad. espéranto dans "Esperanto -movado : 

(...) La verda standardo", in La Movado nþ 154, mars 1932, p. 51. Et "Standardo Esperantista : Laŭ Norda Gazeto, 15 aŭg. 
1931", in EdE, p. 501 ; reproduit sous le titre "La unua Standardo", dans "Esperanto-flago", à http://eo.wikipedia.org/wiki/ 

Esperanto-flago (consulté en mars 2010). Il s'agissait de Maurice DUCHOCHOIS, MICHAUX et SERGEANT. 
4 Kongresinto [pseud. de Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16, p. 384 ; 

repr. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 98 ; (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
5
 "Standardo Esperantista : Laŭ Norda Gazeto, 15 aŭg. 1931", in EdE, p. 501 ; repr. sous le titre "La unua Standardo", dans 

"Esperanto-flago", à http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-flago ; confirmé, sans les paroles, in Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, 

Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-
sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1906 ?], p. 86, cité dans D-ro Árpád RATKAI, "Verda estas 

nia plago*", in Hungara Vivo 1980, n° 3 p. 88, repr. à www.angelfire.com/ny2/ts/ratkai.html#plago ; (cons. en mars 2010). 

* Sic. Il s'agit d'un jeu de mots, car le lecteur s'attend bien sûr à flago (drapeau), alors que le but de l'article est de faire 

prendre conscience que toutes ces choses vertes (drapeau, étoile, etc., et autres symboles) sont la "plaie" du mouvement. 
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 Bien que dans son compte rendu le D
r
 FRUICTIER affirme lui aussi qu'a été accepté "le 

drapeau du groupe de Boulogne", qu'il décrit comme "un tissu vert d'un mètre vingt de long 

avec angle supérieur gauche blanc (50 x 50 cm) et sur ce carré blanc
1
 une étoile verte"

2
, en 

fait il y a quand même eu une légère modification puisque sur les drapeaux d'origine il y avait 

un "E" majuscule blanc au centre de l'étoile. On supposera donc qu'après une enthousiaste ap-

probation de principe
3
, des discussions, bien que non rapportées, aient néanmoins encore eu 

lieu avant la plus ou moins rapide acceptation finale. 

 

3. Rôle de représentation d'un "peuple" 

 

 Comme tout drapeau, celui-ci avait aussitôt rempli sa fonction traditionnelle, profon-

dément émotionnelle, d'identification au groupe, comme on peut le voir à ce récit de l'arrivée 

au deuxième congrès, d'un participant pourtant suisse donc pas même en pays étranger : 
 

 "Nous avons enfin abordé à Genève, et voici que sur un toit flotte l'étendard vert ! Mon cœur espéran-

tiste s'est mis à battre audiblement (aŭdeble) sous ma brillante étoile [portée à la boutonnière], il se sent 

déjà chez lui, chez lui en Espérantie ! En descendant la passerelle mes pieds frémissent d'excitation."
4
 

 

 Outre le fait qu'il rapporte une expérience certainement vécue, ce témoignage contient 

presque tout aussi certainement une réminiscence (si ce n'est une allusion consciente) du pre-

mier poème connu, en espéranto, de Zamenhof, qu'on a supposé écrit "en ces jours"
5
 où il dit 

avoir "franchi le Rubicon"
6
 en portant le manuscrit russe de sa première brochure d'espéranto 

chez l'imprimeur, finalement à compte d'auteur
7
 : 

                                                 
1 Le blanc y symboliserait "la paix et la neutralité" ("Esperanto-flago", à http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-flago). 
2 Kongresinto [pseud. de Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16, p. 384 ; 
repr. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 98 ; (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
3 "Le Président [Emile BOIRAC] : On m'a aussi proposé : les espérantistes ne devraient-ils pas avoir leur propre drapeau de 

l'espéranto, drapeau blanc avec une étoile verte ? / (Parmi les applaudissements de tout le congrès le Dr Ostrovski, Russe, 

montre et fait tournoyer le drapeau espérantiste du groupe de Boulogne-sur-Mer, qui orne la salle du congrès.) / Le Président : 
Vos applaudissements me montrent que vous acceptez que désormais ce drapeau soit le drapeau officiel des espérantistes." 

(Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, loc. cit.) Ce "on" pourrait être l'organisteur du congrès car, selon une autre source d'époque : 

"Sur la proposition de M. Michaux, le congrès a acclamé ce drapeau comme l'étendard des Espérantistes." (Sam[uel] MEYER, 

"Chronique : Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 183 en note.) 
4 J. SCHMID, Bern, "Dua Kongreso Esperantista", in La Marto (Graz), 10 août 1912, p. 90. 
5 E. PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia : The Esperanto Publishing Company, 1977 (réimpr. de la 5e éd. ; 1ère éd. : 1920), p. 23. 
6 Lettre de Zamenhof à BOROVKO ; trad. du russe en espéranto dans Lingvo Internacia, I, 1896 ; reproduit in OVZ, V-3, 

p. 422 ; in WLZ, 92a (Apendico), vol. I, p. 350 ; in L. COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), 
[s.l. : Bellerive-sur-Allier ?], vol. I : 1964, p. 10 ; et in TAP (pvz 4), p. 35. La même traduction a été reproduite sous le titre 

Letero pri la deveno de Esperanto, Hranice : Ăejka, 1896, 8 p. ; et in Esperantaj prozaĵoj, 1902 (selon Ludovikito, Hebreo el 

la geto : de cionismo al hilelismo, 1976, p. 445.), sans doute déjà sous le titre "Esperanto" comme dans la "Nouvelle édition" : 

[Th. CART (Edit.)] Esperantaj prozaĵoj : Fabeloj, noveloj kaj skizoj elektitaj el "L'Espérantiste" (...), Paris : Hachette, 1906, p. 
246 ; et également in El la historio de Esperanto, Bystrice Hostyn : Ăejka, 1906 ; in Deveno kaj historio de Esperanto : 

Paroloj de Zamenhof 1905-1908, Literaturo, Deklaracio, Praha : Ĉas. Ĉes. Esp., 1908 ; Berlin : Hitrov, 1920, etc. 
7 Plus vraisemblablement en fait deux ans plus tôt, en mettant le point final à sa première brochure puisque le poème y figure 

déjà. Zamenhof a en effet d'abord cherché durant deux années un éditeur avant de la faire imprimer à compte d'auteur grâce à 
la dot de sa fiancée. (Ibidem.) Pour cette même raison est en tout cas chronologiquement impossible : "M. Kelter, le proprié-

taire [de l'imprimerie], leur montra [à Zamenhof et sa fiancée] l'autorisation de la censure et s'écria, d'un ton triomphant : 'Au 

travail, M. le Docteur Espéranto, au travail !' (...) Ils rentrèrent chez eux, ivres de bonheur. (...) Le soir, tard, Louis, au comble 

de l'enthousiasme, composa quelques vers : 'Oh ! mon coeur, (...)' " (Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), 
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"Holà, mon cœur, ne bats pas la chamade, 

ne me saute pas de la poitrine en cette heure ! 

Déjà que je peine à me [con]tenir. 

Holà, mon cœur ! (...)  

ça suffit ! calme-toi, avec tes battements, 

Holà, mon cœur !"
1
 

 

4. Symbole d'une idée interne qui s'affirme et d'une neutralité redevenant active 

 

 Mais qu'entend Zamenhof par ce règne du drapeau vert dont la seule vue produit une 

émotion si fortement ressentie par certains espérantistes dès 1906  Ŕ  et qui est déjà décliné 

sous diverses formes, par exemple, celle de "l'écharpe espérantiste verte et blanche", portée par 

une M
me

 HUREZ de Francfort-sur-le-Main au premier anniversaire, le 14 avril 1907, du groupe 

de Hanau
2
 Ŕ , donc alors qu'il n'en a même pas encore parlé ? Il dit que si, pour certains, 

 

"notre étendard est un simple signe de notre langue, une simple décoration dont on a convenu pour orner 

nos congrès et institutions, nous, militants espérantistes voyons assurément dans notre étendard quelque 

chose d'autre : c'est pour nous une chose sacrée, c'est le signe sous lequel nous marchons à notre pacifique 

combat, c'est la voix qui nous rappelle constamment que nous ne travaillons pour l'espéranto que parce 

que nous espérons que tôt ou tard, peut-être dans de nombreux siècles, 'Sur une base linguistique neutre, 

se comprenant les uns les autres, les peuples se mettant d'accord feront un seul grand cercle familial'."
3
 

 

 Zamenhof en vient presque aussitôt à une nouvelle reformulation de plus de l'idée 

interne, où la différence avec l'homaranisme, toujours tenu en veilleuse, n'est guère que l'omis-

sion de la "fusion de l'humanité" en un seul peuple. (L'adjectif familia de la fin de la citation 

précédente peut en effet être compris comme impliquant non pas que tous les peuples se dis-

solvent en une seule famille, mais que, tout en conservant chacun leur identité propre, ils cons-

tituent un seul cercle de peuples formant, par leur relations fraternelles, comme une unique 

famille de peuples, et non plus par exemple plusieurs "blocs" rivaux comme il en existera en 

particulier après la seconde guerre mondiale.) 

                                                                                                                                                         
Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 71-72.) On ne peut modifier un texte après l'accord de la censure. Les 

premiers historiens évitent à juste titre les précisions chronologiques explicites, un anonyme de 1917 notant par exemple en 
transition entre les deux incontournables citations (à propos du Rubicon, et le poème) : "C'était dans cet état d'esprit que Za-

menhof a écrit ces émouvantes lignes." ("Thirty Years", in The Esperanto Monthly, vol. V, [(avril ou) mai ?] 1917, p. 54-55.) 

Etat d'esprit que celui-ci pouvait donc tout aussi bien avoir depuis quelque temps déjà : à chaque fois qu'il était sur le point 

d'aller porter son manuscrit chez un éditeur, le premier l'ayant gardé six mois avant de "finalement... refuser". (Réf. note préc.) 
1 Publié en espéranto dans les premiers manuels de la langue, en russe (repr. in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Unuaj libroj 

por esperantistoj, Nagoya : NEC, 19872, p. 26), polonais, français et allemand, en 1987 ; in Fundamenta krestomatio de la 

lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, Rickmansworth : The Esperanto Publishing Company Ltd, 195417, p. 303 ; autres 

trad. fr. in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995, 
p. 102, et par André RIBOT in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : EFE, 1959, p.72. Traduc-

tion anglaise par R. W. ELAND, dans "Thirty Years", in The Esperanto Monthly, vol. V, [(avril ou) mai ?] 1917, p. 55. 
2 "El germanlingvaj landoj : (...) Hanau", in Germana Esperantisto, 4e année, n° 6, juin 1907, p. 68. 
3 Repr. in OVZ, IV-6, p. 378 ; Paroladoj, p. 39 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1930. 
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 "La devise des espérantistes acceptant aussi l'idée (ideaj esperantistoj), jamais précisément formulée 

jusqu'à présent mais toujours clairement ressentie, c'est : 
 

 'Nous désirons créer une base neutre sur laquelle les divers peuples humains pourraient communiquer 

entre eux dans la paix et la fraternité, sans s'imposer mutuellement leurs particularités ethniques.' 
 

 Telle est, à mon avis, la devise du drapeau vert, de ce bel et majestueux étendard qui nous convoque 

chaque année de toutes les parties du monde au nom du plus beau rêve de l'humanité."
1
 

 

 Le drapeau vert ne sert donc bien en fait qu'à symboliser l'idée interne, dont il est 

même l'équivalent exact dans l'esprit de Zamenhof comme le montre le parallélisme, dans la 

même phrase, des deux formulations suivantes, que nous avions citées plus haut de manière 

séparée pour les besoins de notre propos, parallélisme encore souligné par l'emphase de 

Zamenhof sur chacun des termes ; d'une part : 
 

"En Espérantie règne (...) l'idée interne de l'espérantisme ;"
2 

 

et d'autre part : 
 

 "en Espérantie (...) Ŕ là règne le drapeau vert !"
3
 ; 

 

mais il permet par là-même à l'idée interne de retrouver son caractère dynamique originel, en 

retransformant donc une neutralité devenue négative, réduite à une série de plus en plus en-

vahissante et contraignante de sujets tabous, en une neutralité active : 
 

 "Tout ce qui, n'offensant personne, peut créer un pont pacifique entre les peuples, cela non seulement ne 

doit pas être craintivement évité dans nos congrès, mais au contraire ce doit être justement l'essence de 

nos congrès, car cela appartient au drapeau vert. / Si nous nous souvenons des exigences de l'étendard vert 

(...) l'étoile verte cessera d'être le lâche signe du silence, elle deviendra signe de travail."
4
 

 

 Et cela lui permet de réintégrer en toute légitimité dans les congrès les discussions  

non seulement sur des questions techniques comme celles d'éventuels "système monétaire et 

système horaire internationaux", mais aussi celles concernant un déjà plus audacieux calen-

drier international ; et, de là, l'organisation 

"de quelques fêtes interethniques qui existeraient parallèlement aux fêtes particulières de toute ethnie et 

Eglise, et serviraient à lier fraternellement les peuples entre eux"
5
. 

                                                 
1 Partiellement reprod. in Esperanto n° 201, 5 mai 1917, p. 54 ; repr. in OVZ, IV-6, p. 378-379 ; Paroladoj, p. 39-40 ; et in 

PVZ Or. 3, 07-76, p. 1930-1931. 
2 Repr. in OESTRERLEIN, "El [sic]* la legantaro !" in Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mond-
rilatoj, Wien, n° 2/3, nov.-déc. 1919, p. 10 ; in OVZ, IV-6, p. 378 ; Paroladoj, p. 38-39 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1930. 
* Erreur pour Al : "Aux lecteurs !". 
3 Reprod. in OESTRERLEIN, "El [sic] la legantaro !" in Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mond-

rilatoj, Wien, n° 2/3, novembre-décembre 1919, p. 10 (où l'emphase des deux derniers mots est omise) ; in OVZ, IV-6, p. 378 ; 
Paroladoj, p. 38-39 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1930. Les deux derniers mots sont soulignés par l'auteur, mais c'est nous qui 

mettons en italiques l'expression précédente, pour faire ressortir le parallèle avec les autres citations. 
4 Repr. in OVZ, IV-6, p. 379 ; Paroladoj, p. 40-41 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1931-1932. 
5 Repr. in OVZ, IV-6, p. 380 ; Paroladoj, p. 41 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1932. 
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 On voit que l'idée interne, par l'intermédiaire du drapeau vert, est en train de réenglo-

ber peu à peu la presque totalité de ce qui était proposé dans l'homaranisme. 
 

 "Et tout cela, nous pourrons en faire un examen critique (prijuĝi), l'accepter ou ne pas l'accepter, mais 

nous ne devrons jamais aveuglément tout rejeter d'avance. Car tout ce qui sert à la fraternité interethnique 

et à la rupture des murs de haine entre les peuples  Ŕ si seulement cela ne s'immisce pas dans la vie interne 

des ethnies Ŕ  appartient au drapeau vert."
1
 

 

 Et sa péroraison  Ŕ où il rappelle que "plus nous prendrons part à nos congrès annuels, 

plus nous fraterniserons et les principes du drapeau vert pénètreront en notre âme" car "beau-

coup de gens (...) lorsqu'ils font la première visite en Espérantie, sont malgré eux toujours de 

plus en plus attirés, et se soumettent aux lois de ce pays" Ŕ  s'achève sur l'envolée finale : 
 

 "Vive l'Esperanto, mais avant tout vive le but et l'idée interne de l'espérantisme, vive la fraternité des 

peuples, vive tout ce qui rompt les murs interethniques, vive, croisse et fleurisse le drapeau vert !"
2
 

 

 A la dernière réunion du même congrès, ces derniers mots, où le drapeau vert est rem-

placé non plus, cette fois-ci, par l'idée interne mais par l'espérantisme, serviront d'ailleurs eux 

aussi d'envolée finale, mais en latin, à un petit speech du professeur de 83 ans de l'Université 

de Cambridge, le latiniste John E. B. MAYOR, "connu dans le monde entier", et qui, s'étant 

mis à l'espéranto depuis moins de quatre semaines, dira dans la nouvelle langue émaillée de 

latin :  

 

 "Ici le poète Ovide n'aurait pas besoin de se plaindre  

'barbarus hic ego sum quia non intelligor ulli'. 

Non, après quelques heures avec un manuel d'espéranto il s'écrierait transporté de joie :  

'non sum barbarus, hic intelligor omnibus' ! 

Que vive donc le pays nouvellement découvert de l'Espérantie ! avec son nouveau Christophe Colomb : 

Vivat Esperantismus, crescat, floreat multos in annos !"
3

                                                 
1 Repr. in OVZ, IV-6, p. 380 ; Paroladoj, p. 42 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1932-1933. 
2 Repr. in OVZ, IV-6, p. 381 ; Paroladoj, p. 43 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1933-1934. 
3  Z. Adam (Adam ZAKRZEWSKI, L[ingva] K[omi-tatano]), Historio de Esperanto 1887-1912, Varsovio : Librejo Gebethner 

& Wolff, 1913, p. 89. 
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II – Drapeau(x) vert(s) immaculé(s) 

 

A – Mise en perspective : floraison de drapeaux verts 

 

1. Nouvelles revues 

 

 Un tel appel produira bien sûr des fruits. Le discours avait été prononcé le 12 août 

1907 et Ŕ en plus d'un numéro isolé de Sub la verda standardo édité par F. STEPHAN à Leipzig 

en 1907 mais dont le mois de parution n'est pas précisé
1
 Ŕ  déjà en octobre un bulletin Espe-

ranto, lancé à Budapest en mai 1905 mais qui avait cessé de paraître au bout d'à peine deux 

ans (dernier numéro en mars 1907),
2
 reparaissait dans un format légèrement plus grand sous le 

titre La Verda Standardo, et cette fois-ci comme "Organe officiel de la Société d'espéranto de 

Hongrie". Mais bien que, de manière positive, il ait "demandé une fois aux 'samideanoj 

militaires de toujours porter dans la guerre l'étoile de l'espéranto' "
3
, il n'allait pas résister à la 

guerre : 

 "Un officier hussard qui revenait du champ de bataille de Galicie
4
 a raconté l'histoire drôle que voici : 

L'un de nos hussards a frappé le cou de quelque misérable cosaque au point que la tête lui en est tombée. 

Mais dans la densité de la mêlée (densa kozarrodono)
5
, le cadavre sans tête restait sur le cheval, il ne 

pouvait tomber. Le hussard s'adressa d'un ton compatissant au cosaque : Descends donc maintenant, frère, 

ne vois-tu pas que tu n'as déjà plus de tête ?"
6
 

 Du point de vue du titre qu'il portait, ce mensuel qui contenait encore d'autres "histoires 

de guerre où l'on ridiculise l'ennemi ou fanfaronne sur ses propres actes de bravoure"
7
, avait 

donc lui aussi, en mars 1915, déjà perdu la tête ; et il allait cesser de paraître cette année-là
8
, 

                                                 
1 Stojan, p. 353. 
2 Stojan n° 3526, p. 334. 
3 J[ózsef] TAKÁCS, "Hungarujo", in EdE, p. 228b. 
4 Il ne s'agissait sans doute encore que de l'offensive austro-hongroise d'août-septembre 1914 en Galicie, repoussée par les 

Russes à la bataille de Lemberg/Lwow/Lviv reprise par eux dès le 3 septembre ; suivie du siège de la forteresse de Przemysl, 

dont la garnison de 120.000 hommes ne s'était sans doute pas encore rendue (22 mars 1915) lorsque la macabre annecdote a 
paru. Mais l'Autriche-Hongrie y aurait déjà perdu "130.000 hommes dont 64.000 prisonniers". (Daniel VERAGHEN, "Les ba-

tailles célèbres de l'histoire : La bataille de Lemberg, 20 août - 11 septembre 1914", à users.skynet.be/grandes_batailles/pages 

/76.html). La fanfaronnade au goût douteux se sera donc efforcée d'atténuer tant bien que mal le déshonneur de la défaite ? 
5 Apax absent des dictionnaires et dont nous ignorons le sens exact. L'espérantiste hongrois István ERTL, M.A., enseignant de 
littérature espéranto et traduction dans le cadre des Post-Graduate Studies in Interlinguistic à l'Université Adam Mickiewicz 

(Poznań, PL)*, nous signale une version hongroise de l'histoire, "A kozák feje" ("La tête du cosaque"), à http://mek.niif.hu/ 

06900/06917/06917.pdf, mais qui "ne contient pas de mot smilaire. Lorsque je me demande quel mot hongrois a pu s'abâtar-

dir en kozarrodono, me viennent les idées que, selon le sens, ce pourrait être kavarodásban (qui signifie 'dans /la/ mêlée') ; se-
lon la forme, kozákokon ou kozákodon (resp. 'sur les cosaques' ou 'sur votre [ou ton ?] cosaque'). Mais j'imagine difficilement 

un mot espéranto kozarrodono et son contexte !" ("Re : Ău vi scias kion povas signifi kozarrodono ?", message en espéranto 

du 12 déc. 2010 à l'auteur.) L'hypothèse de notre relecteur serait "kozakrodeo ?" (bien que rodeo ne figure pas dans le PIV).  

* www.staff.amu.edu.pl/~interl/anglaj/studplano_angla.html (consulté en déc. 2010). 
6 La Verda Standardo, mars 1915 ; cité dans [Jan ZIERMANS ?], "Redakcia parto", in La Holanda Pioniro : monata oficiala 

organo de la Holanda Societo Esperantista "La estonto estas nia", 7e année, n° 4, avril 1915, p. 57. 
7 [Jan ZIERMANS ?], "Redakcia parto", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 4, avril 1915, p. 57. 
8 Stojan n° 3379, p. 326 ; sans doute après seulement huit numéros cette année-là (Aalen, G 39 VS / DN# : 1201). 
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non sans qu'un espérantiste hollandais, d'un pays neutre donc, n'ait commenté l'anecdote : 
 

 "En lisant cette histoire 'drôle' nous avons eu un sentiment d'indignation et d'abomination. Nous espérons 

que nos samideanoj hongrois protesteront avec nous contre la parution d'un récit aussi ignoble. (...) Quelle 

en est l'utilité ? Les journaux en particulier espérantistes devraient s'abstenir de récits semblables."
1
 

 

 (En parallèle au Verda Standardo avait paru de mars 1909 à 1911, un d'abord éphé-

mère Hungara Esperantisto qui, par contre, se substituerait à lui après la guerre, paraissant de 

1918 à 1926,
2
 mais serait à son tour peu à peu victorieusement concurrencé par le fameux car 

plus international Literatura Mondo lancé en octobre 1922
3
...) 

 

 Cette même année 1922 paraissait d'ailleurs à Pékin un Verda Standardo dont nous 

n'avons pas trouvé d'autre trace que sa mention dans la bibliographie de Stojan
4
, qui signale 

aussi l'existence d'un Sub la Verda Standardo à Leipzig en 1907, et d'un numéro isolé de 

Flago ("Drapeau") à Cúcuta (Colombie) en septembre 1910
5
. 

 

2. Thème de prédication et utilisation funéraire 

 

 Un second écho du discours se trouve, l'année suivante car les prédications étaient pré-

parées d'avance, dans les paroles prononcées à l'occasion du 4
e
 congrès d'espéranto (Dresde, 

1908, "1.368 congressistes"
6
) par le prêtre ou pasteur

7
 KÜHN, qui avait choisi pour point de 

départ de sa prédication (dont nous avons déjà cité des extraits) le passage de l'évangile selon 

Matthieu où les mages, "voyant l'étoile, devinrent très réjouis", et l'applique rapidement aux 

espérantistes : 
 

 "Voici qu'à des multitudes d'hommes les yeux se sont ouverts. C'était comme un miracle envoyé par 

Dieu. Ils voient l'étoile de l'immense espoir, et ils ont juré ensemble sur le nouvel et jeune étendard, et ont 

peiné et milité pour lui, constamment très réjouis. 

                                                 
1 [Jan ZIERMANS ?], "Redakcia parto", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 4, avril 1915, p. 57. 
2 Stojan n° 3380, p. 326. 
3 Stojan n° 3208, p. 311. 
4 Stojan n° 3858, p. 349. 
5 "Nomaro de unuopaj, neregulaj manskribitaj kaj dubaj aŭ nekonataj gazetoj, folioj, kajeroj", in Stojan, p. 353 et 351. 
6 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo, MCMLXII, p. 174. Il s'agit du moins du nombre 

d'inscrits, tous ne réussissant pas nécessairement toujours à venir. Le chiffre est indiqué par exemple dans Jarlibro de la 

Esperanto-Movado : 1939-1940, Genève : UEA, [s.d.], p. 10-11, avec "Enkonduko" de Hans JAKOB, Direktoro de UEA, 

datée de Genève, le 1er août 1939. La plupart des autres Jarlibroj de l'UEA indiquent, de manière suspecte, le chiffre trop rond 
de 1.500 (peut-être pour marquer une progression plus nette par rapport aux 1.317 de l'année précédente ?). 
7 Comme nous l'avions déjà signalé le mot pastoro n'a été admis qu'en 1909 dans le premier "Supplément officiel" au "Dic-

tionnaire universel" (d'août 1893) accepté en 1905, dans la "Déclaration de Boulogne", comme partie de l'intangible Funda-

mento de Esperanto. Et le mot pastro utilisé ici, désignait donc le prêtre de n'importe quelle confession chrétienne ou religion. 
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 (...) Nous saluons, ô étoile [bien] aimée, ton drapeau. Nous [le]
1
 prenons en main, déployons et faisons 

gaiment flotter au(x) vent(s), et [l]'étendons au-dessus de la mer humaine. (...)  

 Nous te saluons, ô drapeau bien aimé. En mourant nous te couvrons et protégeons encore de notre 

corps. Espérantistes, nous le sommes jusqu'à la mort, forts et fidèles et très réjouis ! Amen."
2
 

 

 Si, à notre connaissance, l'image du dernier paragraphe ne s'est jamais réalisée sous 

cette forme concrète malgré les persécutions subies par nombre d'espérantistes
3
, l'inverse, 

peut-être même relativement fréquent, a commencé en France dès l'année suivant ce discours, 

comme l'indique brièvement la notice nécrologique ci-dessous du président-fondateur (en 

1905) du groupe de Charenton
4
, et vice-président de la jeune Fédération Espérantiste de la 

Région Parisienne : 

 "Le 2 Décembre [1908], nous enterrions notre vice-président Charles Devoucoux (...) A Alfortville (...) 

M. L. Cuzon avait eu la pieuse pensée d'étendre sur le cercueil notre drapeau voilé de crêpe, et ainsi notre 

camarade Devoucoux s'en est allé enveloppé dans les plis de cet étendard qu'il avait si souvent conduit à 

la victoire."
5
 

 

 L'idée a été reprise  Ŕ ou pourrait aussi avoir réapparu ailleurs indépendamment Ŕ , par 

exemple quatre ans plus tard lorsque, comme nous l'avons vu, le président du Club espéran-

tiste de Bohême à Wien est mort en janvier 1913, "son cher espéranto aux lèvres", même si, 

dans ce cas, il ne s'agissait pas exactement d'un drapeau : 

 "Deux rubans (rubandoj), l'un rouge et blanc et l'autre vert avec une étoile à cinq branches, ont orné son 

cercueil, comme symbole de sa vie"
6
, 

 et que, huit mois plus tard, un ruban vert similaire "brillait" aussi sur la tombe du Père 

Austin RICHARDSON
7
, président de l'IKUE

8
, 

 ou vers mars 1917, à "l'enterrement espéranto" du président de la Société espéranto 

"Paix et Amour" de Barcelone, où "notre drapeau recouvrait le cercueil, et sur sa tombe il y a 

une plaque de marbre en espéranto consacrée à sa mémoire"
9
 ; 

                                                 
1 Le texte comporte ici une faute de frappe ou une anacoluthe puisqu'il comporte, à la place des "le" (ĝin) rétablis par nous 

entre crochets droits, vin : "te". Or c'est plutôt le drapeau que l'étoile (à laquelle il s'adresse dans la phrase précédente), que 

les espérantistes prennent en main etc. 
2 Pastro Lic[encia]to Dro KÜHN, "Tre ĝojigitaj : Prediko", in La Revuo, 1908-1909, p. 59-63. 
3 Nous ne pouvons que renvoyer à l'importante étude historique d'Ulrich LINS, "La langue dangereuse", dont il existe des 

traductions en allemand, italien, russe et même lituanien, mais pas encore en français ni en anglais. 
4 COURTINAT, op. cit., p. 259. 
5 Carlo BOURLET, "Nécrologie : Charles Devoucoux (...)", in Paris-Esperanto : Bulletin mensuel du Groupe Espérantiste de 

Paris, Organe officiel de la Fédération Espérantiste de la Région Parisienne, 3e année, n° 24, janvier 1909, p. 49. 
6 "Nekrologo", in Ĉasopis Ĉeskych Esperantistu / Bohema Revuo Esperantista, VII, n° 2, [février ?] 1913, p. 21-22. 
7 Théophile CART, "Abato Austin Richardson", in Lingvo Internacia n° 239, novembre 1913, p. 429. 
8 Austin François RICHARDSON TAYLOR (1843-1913). ("La prezidantoj de IKUE : 1. P. Austin Richardson", à www.ikue.org/ 

estraro/prezidantoj.html#richardson (reconsulté en janvier 2011). 
9 Josefo ROIG, Prezidanto de 'Paco kaj Amo', "Esperanta movado : Barcelono", in U.E.A. Esperantia Bulteno : Informilo de la 

Barcelona Delegiteco de U.E.A., (Redakcio : Asturias, 1 (Paco kaj Amo), Barcelona), 1ère année, n° 1, mars 1918, p. 7. 
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 puis au sortir de la Grande guerre dans l'esprit du jeune Bruno RIFLING, de Bekkelags-

høyden, qui n'était espérantiste que depuis 1912  Ŕ plus de trois ans après la première cérémo-

nie ci-dessus, dont il n'aura donc sans doute pas eu connaissance Ŕ , et qui est mort à 23 ans de 

la "grippe espagnole" le 22 décembre 1918 après avoir écrit un manuel d'espéranto publié en 

5.000 exemplaires et alors qu'il venait juste d'être élu, en septembre de la même année, qua-

trième président de la Ligue espérantiste norvégienne
1
 : 

 "A l'enterrement étaient présents les espérantistes de Kristiania ; un psaume en espéranto a été chanté 

par M
me

 Gjestrom. Selon le souhait du défunt le cercueil était couvert d'un drapeau espéranto, sur lequel 

étaient posées des couronnes de fleurs des organisations espérantistes norvégiennes."
2
 

 

 Nous nous abstiendrons ici de multiplier inutilement les exemples, en donnant toute-

fois deux derniers ; d'abord celui, en octobre 1924, d'un cénotaphe à Aberdeen, mais en par-

tance pour Varsovie où il allait être dressé sur la tombe de Zamenhof, et qui était donc honoré 

solennellement à l'occasion d'une cérémonie d'adieu : 

"La sphère du globe terrestre à son sommet était recouverte par un étendard vert, et le monument était 

entouré d'espérantistes (...)"
3
 ; 

 

et enfin la cérémonie funèbre de Marie HANKEL (morte le 15 décembre 1929 : 70 ans jour pour 

jour après la naissance de Zamenhof), 

"avec un cercueil couvert du drapeau à l'étoile verte, accompagnée de chants en espéranto. Chaque 

participant a jeté sur le cercueil des fleurs mêlées à des étoiles vertes, et on a dit adieu à 

'la plus noble et la meilleure, la plus modeste et reconnaissante, la plus remplie d'espoir et de 

persistance, la plus fervente et diligente, la plus enthousiaste et enthousiasmante de tous ceux qui 

aient jamais porté l'étoile verte'
4
."

5
 

 

3. Multiples mentions, en particulier dans la poésie 

 

 On trouve rapidement le drapeau mentionné un peu partout, par exemple en 1909 dans 

cette annonce du congrès universel de Barcelone : 

 "Durant toute une semaine la famille espérantiste, agrandie, se réunira à l'ombre du drapeau vert, sym-

bole de paix, espoir et amour"
1
 ; 

                                                 
1 Arne ARNESSEN, "Norvegujo", in EdE, p. 416a ; "Riefling", in EdE, p. 465. Stojan (p. 550), le fait naître en 1896, mais nous 

lui préférons la date plus précise de l'Enciklopedio (p. 465) : 8 octobre 1895. 
2 "Niaj mortintoj", in Esperanto n° 222, février 1919, p. 30. 
3 J. D. A. , "Zamenhof-Monumento", in Esperanto n° 292, déc. 1924, p. 201. Il précise que "les journaux locaux du matin et 
du soir publièrent de longs comptes rendus de cette cérémonie unique dans leur ville", mais nous n'avons pu les consulter. 
4 J[ohannes Waldemar] K[ARSCH], [président du groupe de Dresde]*, "Nia danko al Marie Hankel", in Germana Espe-

rantisto, janvier 1930, p. 12-13.  * EdE, p. 279. 
5 Krys HUNGAR, "Ĝoje sonu mia kanto : La vivo kaj verkoj de Marie Hankel", in Esperanto n° 1018, oct. 1990, p. 202. 
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(et un long compte rendu d'un congrès suivant  Ŕ celui de 1927 à Dantzig où, justement, la 

Prière du même nom sera déclamée deux fois Ŕ , paru en feuilleton dans Heroldo, s'intitulera : 

"Le monde entier [ré]uni sous le Drapeau Vert", puis simplement : "Sous le Drapeau Vert")
2
. 

 

 Ou dans des poèmes de Felix Zamenhof, par exemple "J'ai fait un songe" publié en 

1911  Ŕ et reproduit avec quelques légères variantes en 1912 (année d'un autre poème, de 

R. PARDO, "Au drapeau vert")
3
 puis en 1930 et 1935 Ŕ  où, après les visions de la construc-

tion et l'éclatement de la tour de Babel, de guerres et de batailles, dans un rayon de soleil il 

voit une procession qui s'avance en paix : 

"Tandis qu'on chante un hymne en chœur, 

majestueux, brille un drapeau. 

Verte en est la belle couleur : 

c'est celui de l'Esperanto. 

 

Bruits et vents voudraient l'arracher, 

ou couvrir leurs voix pour le moins. 

Mais tous, au lieu de le lâcher, 

le dressent de leurs fortes mains. 

 

Et l'hymne montant de leurs lèvres, 

fait bientôt taire tous les vents, 

par ses sons aux échos puissants 

qui de plus en plus haut s'élèvent."
4
 

 

ou de Léon, autre frère de l'inventeur de l'espéranto, l'année suivant la fin de la Grande guerre, 

dans Dediĉo (qui peut signifier tout aussi bien "Dévouement" que "Dédicace"), publié dans le 

n° 1 du mensuel de "l'Université populaire en espéranto", La Esperantisto, justement "consacré 

Ŕ comme indiqué en sous-titre Ŕ  à l'idée interne de l'Espérantisme", et dont les deux derniers 

vers, ce qui montre la proximité de pensée, reprennent non seulement le thème du poème de 

son frère cité ci-dessus, mais aussi deux des trois notions liées au drapeau dans la citation pré-

cédant le poème : 

                                                                                                                                                         
1 Cl. COLAS, "Kuraĝe kaj frate… : Al la katolikaj kongresanoj", in EK, speciala numero [août] 1909, p. 185. 
2
 [Teo JUNG], "La tuta mondo unuigita sub la Verda Standardo : Unu plian fojon Esperanto pruvis sian miraklan forton", in 

HdE n° 424, 12 août 1927, p. 1-4 ; [Teo JUNG], "Sub la Verda Standardo : Daŭrigo de la raporto pri nia Jubilea Kongreso", in 

HdE n° 425, 19 août 1927, p. 1-4. 
3 R. PARDO, "Al la verda flago", in Homaro : Monata revuo (Madrid), 1ère année, n° 5, septembre 1912, p. 14. 
4 "Fez.", ou "FeZ." [pseud. de Felix Zamenhof], "Mi sonĝvidaĵon havis...", publié in La Revuo, n° 63, nov. 1911, p. 120-121 

(et in Germana Esperanto-Gazeto n° 51/52, 29 déc. 1912, que nous n'avons pu consulter) ; repr. sous le titre "Civilizacio..." 

et avec de légères variantes in FeZ., "[Tago de l'Mastro, Tago de l' Libro :] 15. 12.", in HdE n° 598, 12 déc. 1930, p. 1 ; et in 
Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro [sic]* Felikso Zamenhof, Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 24-25 [avec réf. par-

tiellement fausse à : "La Revuo, 1906" au lieu de 1911, et la correction par omission de kaj au dernier vers cité] et p. 212-213.  

  * Il n'était pas docteur mais avait le grade de Provizor en pharmacie "qui était alors équivalent dans quelques pays" à la maî-

trise. (Z. BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 96.) 
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"Bénie soit toute œuvre noble 

qui milite pour une grande cause, 

qui apporte à l'humanité entière 

la lumière, en semant la fraternité sur la terre ; 

et pendant les ouragans de feu des guerres, 

dresse l'Etendard de Paix et d'Amour !"
1
 

 

 Dans cet après-guerre on le trouve rapidement même jusqu'au Japon, par exemple dans 

le 4
e
 numéro du mensuel "Utopie verte : Revue internationale espérante (esperanta)" : 

 "Maintenant n'existent déjà plus de frontières entre pays. Tous les habitants du monde sont frères dans 

le grand cercle familial, et doivent travailler main dans la main pour la cause de la fraternité humaine, ou 

espérantisme, sous l'étendard vert, dans l'espérantie (...) Rassemblons-nous sous le drapeau vert (...)"
2
 ; 

 

ou au Brésil, par exemple dans ce poème mystique de Joel LINHARES "à la douce âme"
3
, 

intitulé "Vers une vie nouvelle" : 

"Espoir dans le cœur, espoir dans le regard : 

nous irons donc jusqu'au bout de notre idée 

car c'est la paix que nous donne l'étendard"
4
 ; 

 

 Et non seulement dans des publications imprimées mais aussi au détour de carnets 

d'autographes, où des espérantistes se notaient les uns aux autres, au hasard des rencontres, 

leurs noms et adresses, souvent accompagnés d'un petit mot amical, comme dans celui de 

Maertin BLICHER, de Copenhague : 

                                                 
1 Dro Leono ZAMENHOF (Frato), "Dediăo", in La Esperantisto : Organo de Esperanta Universitato Popola. Ŕ Dediĉita al la 

interna ideo de l'Esperantismo (Krakovo-Vieno-Bazileo), n° 1, septembre 1919, p. 3. 
2 T. MATSUDA, Del[egito] de U. E. A. (Nara), "Verda Utopio", in Verda Utopio : Internacia revuo esperanta (Administracio 
kaj redakcio : (…) Osaka), vol. 1, n° 4, octobre 1920, p. 54. L'adjectif esperanta peut aussi signifier "en" ou "d'espéranto". 
3 Il a en effet signé ce poème du nom de plume Mildanimulo : "celui à la douce âme". Né à Lavras da Mangabeira (Brésil), le 

30-8-1895, licencié en Sc. juridiques et sociales de la Faculté de Droit de Ceará, il était membre de l‟Academia Cearense de 

Letras, prof. de philologie romane à la Faculté Cath. de Philosophie, agrégé de l‟Univ. de Ceará, l'un des espérantistes les 
plus enthousiastes du groupe "Nova Samideanaro", et un des trois réd. (au moins du 1er numéro) de Brazila vivo. Il était aussi 

trad., par ex. du sonnet latin de Mendes de Aguiar, "Vidula" (ou de sa traduction portugaise "A viola" par Sílvio ROMERO ?), 

paru sous le titre "La violo" dans la revue o Merceeiro du 8 avril 1922, et reproduit in Anais do XV Congresso Brasileiro de 

Esperanto realizado na Ci-dade de Niterói de 14 a 21 de Julho de 1957, comemorando o 50.° Aniversário do movimento es-
perantista no Brasil : Jubileu de ouro da Liga Brasileira de Esperanto, Niterói (R. J.) : Niterói-Esperanto-Klubo, 1957, p. 71. 
4 Mildanimulo ["celui à la douce âme", pseud. de Joel LINHARES], " Al nova vivo", in Brazila vivo : Duonmonata revuo en 

esperanta kaj portugala lingvoj, politike kaj religie neŭtrala, 1ère année, n° 2, 22-2-22, p. 1 : "Esper‟ en kor‟ espero en rigardo, 

/ nu ! ni aliros do ĝis nia celo, / ăar pacon al ni donas la standardo" (le plus litt. possible : "Espoir dans [le] coeur, espoir dans 
[le] regard, / eh bien ! nous irons donc jusqu'à notre but, / car [la] paix, nous [la] donne l'étendard.") Notre relecteur propose de 

traduire par des décasyllabes "ce que Waringhien nomme [hiperkatalekta] kvinjambo" (vers ïambique quinaire [hyper-

catalectique])  Ŕ négligeant qu'il s'agit donc d'hypermètres (hendécasyllabiques) puisque, en effet, "c'est devenu la coutume 

de considérer que la forme normale du vers ïambique espéranto comporte une syllabe inaccentuée supplémentaire après la 
dernière accentuée, ou, en d'autres termes, que le dernier ïambe peut être remplacé par un amphibraque (...)"* Ŕ ; donc par : 

"Espoir au cœur, espoir dans le regard : / nous irons donc jusqu'au bout de l'idée / car c'est la paix qu'apporte l'étendard." 

* G. WARINGHIEN, "Skizo de Esperanta Metriko", in K. KALOCSAY, G. WARINGHIEN, R. BERNARD, Parnasa gvidlibro, Pisa / 

Madrid : Edistudio / Heroldo de Esperanto, 1984 (réimpression de la 3e éd. [19321, 19642, 19823]), p. 41. (Notre trad.) 
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 "Tenons notre drapeau levé et souvenons-nous toujours, en travaillant pour l'Esperanto, que nous devons travailler 

en premier lieu pour l'idée interne. [Dans] le train [de Dantzig] vers le port de Stettin, 4 août 1922, Salo Grenkamp-

Kornfeld1, Jaslo (Pologne)." 

 

 D'autres drapeaux, totalement ou partiellement espérantistes, flottent parfois dans des 

manifestations. Après le 1
er

 mai 1913 en Hongrie où "les travailleurs espérantistes, fort ap-

plaudis, défilent sous le drapeau vert espérantiste, au milieu de l‟immense cortège ouvrier qui 

manifeste bruyamment contre la guerre"
2
, à Petrograd le 1

er
 mai 1918, le premier donc après 

la Révolution d'Octobre,  

"nous avons vu flotter dans l'air trois beaux drapeaux rouge-blanc-vert immenses avec une étoile verte de 

l'espéranto et les inscription espéranto : "A bas les Guerres !", "Habitants de la Terre, fraternisez !" et 

"[Prenons le] chemin vers la Science, reine de l'Univers !" Les portaient trois personnes... Les suivaient 

encore trois autres, un peu après, quatre. Où étiez-vous, espérantistes de 'l'idée interne', vous, porteurs du 

'sentiment nouveau' ? C'est une impression pesante qu'a créée la manifestation, une triste méditation qu'elle 

engendre... On fanfaronne toujours bruyamment à propos de quelque succès et toujours on passe sous 

silence tout ce qui est similaire à ce dont nous venons de parler... Faisons l'inverse, car le bruyant succès, 

on l'a entendu en dehors de nous..."
3
 

 

 Le drapeau peut aussi se modifier symboliquement, de manière éphémère, en même 

temps que la langue (non moins éphémère puisqu'elle se situe entre deux des plusieurs autres 

variantes successives tout aussi éphémères, avec "affirmation de l'auteur, à chaque réforme, 

que celle-ci était la dernière"
4

 : un Esperantida en 1919
5
, et un Universal-Esperanto en 1935

6
) : 

 

 "Le 1
er
 septembre 1925, l'année d'un nouveau C[ongrès] U[niversel] à Genève, [René DE] S[AUSSURE] 

communiqua dans une circulaire qu'il cessait de se nommer espérantiste, qu'il avait décidé d'abandonner 

le drapeau de l'espéranto à étoile verte sur fond blanc et qu'il levait la bannière de la langue Nov-espéranto 

à étoile blanche sur fond vert."
7
 

 

                                                 
1 KORNFELD est son nom d'état-civil, et Grenkamp ("champ de céréales") en est la traduction en espéranto, et le surnom sous 

lequel il était généralement connu ; au point, par exemple, que l'entrée de l'article sur lui dans l'Enciklopedio est à son surnom 
(p. 201-202) et non pas à son nom (p. 303), où n'est indiqué qu'un simple renvoi. 
2 Indiqué sans référence par Marielle GIRAUD, "Pacifisme et antimilitarisme dans le mouvement espérantiste avant la pre-

mière guerre mondiale", Chapitre 16, in Francis McCollum FEELEY (réd.), Les mouvements pacifistes américains et français, 

d’hier et d’aujourd’hui, Chambéry : Université de Savoie, 2007, 426 p. (coll. "Sociétés, Religions, Politiques"). 
3 Markizo de To-Ŝo [Timoteo aŭ Timoféï CHTCHAVINSKI], in Feĉo : Monata sendependa gazeto (Redaktor-Eldonanto : Ti-

moteo Ŝăavinski, Petrogrado, 12 roto, 36,8), nþ 15, mai 1918, p. 53. 
4 Marcel MONNEROT-DUMAINE, Précis d'interlinguistique : générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 109. 
5 Marcel MONNEROT-DUMAINE, op. cit., p. 169. Ou plutôt Esperantido, selon Svisa enc., p. 940b. 
6 Svisa enc., p. 936b. 
7 Svisa enc., p. 940a ; autre traduction française dans l'art. "René de Saussure", in Wikipédia, à http://fr.wikipedia.org/wiki/ 

René_de_Saussure (consulté en avril 2010). Cette variante est aussi nommée Mondialo (ou Idiomo "Mondiala") car il y aurait 

déjà eu en 1910-1912, un Nov- ou Nuv-Esperanto, par J. BARRAL. (Marcel MONNEROT-DUMAINE, op. cit., p. 186-187.) 
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4. Symboliquement présents aux grands événements 

 

 De manière plus significative nous retrouvons aussi le drapeau à l'occasion, par 

exemple, du début de la guerre mondiale suivante, alors que déjà l'été 1939, le 31
e
 congrès 

n'avait rassemblé à Berne que 765 participants de 26 pays
1
 (au lieu des encore 1602 de 

Londres l'année précédente) : 

 "Nous Espérantistes de Berne, tiendrons sans cesse levé l'étendard2 à l'étoile verte (...) et (...) serons à votre dis-

position. Cela a été, à chaque époque où le malheur s'est déchaîné, l'honneur et la tâche de la Suisse d'adoucir autant 

que possible les terreurs et souffrances de la guerre. (...) Bien que le congrès soit maintenant liquidé, le Comité Local 

du Congrès ne va pas se reposer sur ses lauriers, mais continuera à œuvrer pour que l'étendard de l'étoile verte conti-

nue à flotter au-dessus du monde divisé (...)"3 ; 
 

et à la Libération, le jour même où le général DE GAULLE a fait son entrée dans Paris libéré 

par l'insurrection des FFI et le secours de la 2
e
 D.B. de LECLERC

4
, 

 

"dès le samedi 26 août, le drapeau espérantiste a été hissé au Siège [de la SFPE], 34, rue de Chabrol, aux 

côtés des drapeaux des nations unies"
5
 ; 

 

ce qui allait d'ailleurs contre la conclusion d'un article du début de la guerre précédente, écrite 

par la citoyenne d'un pays neutre : 
 

 "En tant que membres d'une nation nous pouvons faire tout ce que nous voulons [mais], comme 

espérantistes, tenons haut le drapeau vert, de côté par rapport aux drapeaux nationaux !"
6
 ; 

 

mais a donné lieu au commentaire suivant (où l'idée interne est mentionnée dans un para-

graphe que nous n'avons pas cru devoir reproduire ici) : 
 

 "Parmi mille autres, notre drapeau à étoile verte flotte sous le vent de septembre. Il flotte fièrement, invi-

tant les hommes de bonne volonté à rallier l'idéal de ses adeptes (...) 

 Jamais je n'ai ressenti de si profonde émotion en apercevant du coin de la rue de Chabrol (...) notre dra-

peau, ce drapeau terni que des mains avaient enroulé et conservé pieusement à travers l'ouragan. Je suis cer-

tain que chacun a éprouvé la même émotion en le revoyant flotter plein d'espérance au bout de sa hampe. 

 (...) Les Espérantistes sont restés fidèlement attachés à leur doctrine, et dans les heures les plus sombres 

des années qui viennent de s'écouler, ils n'ont jamais désespéré un seul instant.  

 

Ŕ Cette affirmation doit cependant être tempérée par le demi-aveu d'un autre espérantiste.
1
 Ŕ 

                                                 
1 Jarlibro de la Esperanto-Movado : 1939-1940, Genève : UEA, [s.d.], p. 14-15 (impr. Privrednik, Beograd), avec "Enkon-

duko" de Hans JAKOB, Direktoro de UEA, datée de Genève, le 1er août 1939. 
2 Ni (...) alte tenados la standardon ("Nous tiendrons [avec suffixe duratif] haut l'étendard"). Il s'agit d'une reprise légère-ment 
modifiée du premier vers de la 5e strophe de la "Prière" (v. 33) : "La verdan standardon tre alte ni tenos". 
3 Loka Kongresa Komitato, Berno, "Tamen kaj spite", in Ni vokas vin ! : Oficiala Kongres-Gazeto de la 31-a Universala 

Kongreso de Esperanto (Bern : Loka Kongresa Komitato), n° 6, 15 novembre 1939, p. 1. 
4 Henri MICHEL, "Guerre mondiale (Seconde) ", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 10, p. 974. 
5 P[ierre] PETIT, Secrétaire Général, "Comité de la S. F. P. E. : (...) Séance du 3 septembre 1944", in Franca Esperantisto 

n° 67, novembre-décembre 1944, p. 8. 
6 Margrethe NOLL, "Al la Germanaj Esperantistoj", in Esperanto Raporto de Centra Dana Esperantista Ligo (Copenhague), 

2e année, n° 1, déc. 1914, p. 4 ; un sens plus habituel de l'expression flanke de est "aux côtés de", comme dans la cit. précéd. 
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 Les Espérantistes ont mérité de la Résistance en opposant sans cesse au spectre de l'Hitlérisme leurs 

idées humaines et leurs conceptions antiracistes. (...)"
2
 

 

Ŕ Un certain nombre d'espérantistes, comme le parisien Serge CLERGEOT par exemple, qui 

avait pris le maquis à 20 ans et, à 21
3
, "avait été abattu, nous dit-on, dans un bois"

4
 ; ou 

comme sans doute M
me

 FALLOT, "arrêtée par la Gestapo, soumise à de pénibles interroga-

toires" suivis de "trois mois de séjour à [la prison de] la Santé"
5
, et qui ne s'en "remit jamais", 

sa vie se finissant par un suicide si nous interprétons correctement des lignes pleines de 

discrétion
6
 ; ainsi que Raymond COUTEAUX, conseiller à la Cour d'appel et Président de la 

Cour de Justice de Paris, membre du groupe de Paris (et frère du président de la SFPE), qui 

avait participé au congrès de Berne (1939) et "pris part au mouvement de la résistance"
7
 ; et 

au moins une quinzaine d'autres dont sont indiqués les noms
8
, devaient en effet être actifs 

dans la Résistance, puisqu'un article est par exemple paru dans L'Assaut, hebdomadaire des 

FTPF : 

 "(...) Avec l'écrasement du nazisme, nous devons reprendre en force notre travail d'espérantiste, dont le 

but était, et reste, le rapprochement des peuples, surtout actuellement, quand toutes les forces progressives 

de l'humanité luttent contre la barbarie hitlérienne. (...) Nous demandons donc à tous les espérantistes de 

se mettre en rapport avec le Comité de Réorganisation du mouvement espérantiste. Adresser la correspon-

dance à M. Fernand Cayron, propriétaire au Cheylan [sic]
9
 sous Aubenas."

1
 Ŕ 

                                                                                                                                                         
1 C[élestin ?] ROUSSEAU, "Renaskiĝo : (Septembro 1944)", in Franca Esperantisto n° 66, septembre-octobre 1944, p. 4 : "En 

ces jours sombres nous avons pu nous demander si cette confiance que nous avions malgré tout conservée dans le cœur, si cet 

idéal d'un avenir de meilleurs sentiments, de tolérance mutuelle et d'amour n'allaient pas être bientôt engloutis dans une 

terrible catastrophe ! Le Destin a décidé que nous étions dignes d'être sauvés..." 
2 Daniel CARION*, "Retour à la vie", in Franca Esperantisto n° 66, septembre-octobre 1944, p. 3.  

* Alors président du groupe de La Courneuve, et qui allait être sous-lieutenant et interprète à Saint-Honoré-les-Bains 

(Nièvre). ("Franca Kroniko : Federacio de la Pariza regiono", in Franca Esperantisto n° 69, mars-avril 1945, p. 2.) 
3 Cécile ROYER, "Nekrologo", in Franca Esperantisto n° 66, septembre-octobre 1944, p. 5. 
4 Huguette ROYER, "Quelques-uns des nôtres", in Franca Esperantisto n° 66, septembre-octobre 1944, p. 6. 
5 Il ne s'agissait pas d'un cas isolé : "Que dire des difficultés qui furent les nôtres (...) lorsque dans les prisons de la Santé, de 

Fresnes, les camps de Romainville et de Compiègne, les plus courageux de nos amis subirent les traitements les plus inhumains. 

Et quand (...) nous retrouvions leur trace, c'était pour la perdre aussitôt, et la chasse reprenait, jusqu'au départ pour l'Alle-
magne (...)" (Huguette Royer, "Per Esperanto", in Franca Esperantisto n° 66, septembre-octobre 1944, p. 2.) 
6 Huguette ROYER, loc. cit. : "Elle lutta de longs mois, tant qu'il y eut des colis à porter [à la poste, pour les prisonniers ?], 

tant qu'elle se sentit utile. Un accident, dû à une fuite de gaz, mit un terme à ses chagrins en novembre 1943." 
7 "Nekrologo", in Franca Esperantisto n° 71, juillet-août 1945, p. 2. 
8 Ibid. : "René PELLET, arrêté et exécuté par la Gestapo le 23 août 1944. Georges ROCHE, interné par la Gestapo en oct. 1942, 

évadé en mars 1943 et ayant rejoint l'Armée secrète, est glorieusement tombé à Marseille le 23 août 1944. Roger VIOLI, arrêté 

par la Gestapo et exécuté le 24 nov. 1943. André CLAUDY, abattu par la Gestapo. Pierre VIEILLARD, étudiant de 20 ans à 

l'E.N.S., Jean CREUX, 18 ans, et son frère Robert CREUX, 30 ans, tous les trois membres fervents du groupe de Dijon, ont été 
abattus par la Gestapo en 1942. Monsieur FAIVRE, président du groupe de Pontarlier, le 5 sept. 1944." A la fête espérantiste 

de la libération où, le 5 novembre 1944, a d'ailleurs pris part "le lieutenant Charles E. SIMON, vice-président de l'Association 

espérantiste des Etats-Unis", la partie artistique "commence par des chansons écrites dans le 'maquis' par notre samideano 

DESJARDINS". (Daniel CARION, "Parizo esperantista festas la Liberiĝon", in Franca Esperantisto n° 67, nov.-déc. 1944, p. 3.) 
"Albert Germaine a pris part aux activités contre les Allemands pendant l'occupation. Arrêté par la Gestapo pour des éditions 

d'imprimés interdits, il a été condamné et exécuté à Troyes le 15 juin 1942." (P[ierre] P[ETIT] , "Nekrologo : Georges Bernard 

Ŕ Albert Germaine", in Franca Esperantisto n° 67, nov.-déc. 1944, p. 8.) 
9 La dernière lettre du nom comporte une correction manuscrite en rd (il s'agit en effet du chef-lieu de canton Le Cheylard), 
sans que nous puissions préciser si cette correction se trouve dans l'article original dont nous n'avons qu'une photocopie trans-

mise en 1993 par André CAYRON Ŕ fils de l'auteur présumé de l'article et alors président régional de l'Association républicaine 

des anciens combattants et victimes de guerre fondée par Henri BARBUSSE Ŕ , précisant dans une note manuscrite : "retrouvé 

en cherchant des archives pour le Musée de la Résistance". (Mais la correction semble d'une autre main que la note.) 
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et celui-ci n'était pas isolé car un mois plus tard, dans un autre hebdomadaire de tendance très 

proche
2
, c'est une autre adresse qui était indiquée dans le même département de l'Ardèche, 

celle, à Privas, d'un couple de camarades, les BASCOU-MAISONNEUVE, terminant leur commu-

niqué de 24 lignes par : 
 

 "A Privas s'ouvrira très prochainement un cours gratuit d'esperanto. La presse vous tiendra au courant." 

 

(Le Groupe ardéchois pourra annoncer début 1946 qu'il "a réuni une cinquantaine de membres 

en 1945", avec parution d'un petit bulletin, Migranta Stelo.)
3
 

 

 Ce pourrait d'ailleurs être au moins en partie cette participation à la résistance et à la 

Libération qui aurait reçu une sorte de légère reconnaissance officielle, dans un simple accusé 

de réception il est vrai, d'une "adresse" au général DE GAULLE "au nom des Associations Es-

pérantistes Françaises" (dont le texte ne nous est pas parvenu) ; aimable réponse où Gaston 

PALEVSKI, son Directeur de Cabinet, dans une lettre à en-tête de la Présidence du Gouverne-

ment Provisoire de la République Française, écrivait : 
 

 "Il vous prie de bien vouloir transmettre ses vifs remerciements aux membres de ces Associations".
4
 

 

 Mais il pourrait très bien s'agir aussi de remerciements non pas pour la participation 

d'espérantistes à la résistance et/ou la libération mais simplement, par exemple, pour les éven-

tuelles félicitations qui lui auraient été adressées : cette citation ne pourra donc prendre tout 

son sens qu'à l'improbable redécouverte de "l'adresse" en question, et nous avons vu le peu de 

cas que DE GAULLE fera de l'espéranto dix-sept ans plus tard. 

 

 Sans doute plus émouvant pour les espérantistes même français, sur les ruines de la 

maison où avait habité Zamenhof, le 14 avril 1946, jour anniversaire de sa mort, se sont ras-

semblés et fait prendre en photo une petite dizaine d'espérantistes polonais, dont son petit-fils 

Louis, drapeau à la main
5
 ; et, peut-être planté à la même occasion, un drapeau sans doute 

plus grand y a flotté, dont la photographie a été publiée dans un article intitulé "Ce qui a un 

jour été la maison du maître...", le 15 décembre de la même année, à l'occasion de l'anniver-

saire de la naissance (la fête Zamenhof), en première page d'Heroldo : 
 

                                                                                                                                                         
1 [Fernand CAYRON], "Aux espérantistes", in L'Assaut n° 14, 9 oct. 1944. (Voir l'origine du document en note précédente.) 
2 "Privas : Esperanto", in La Voix du Peuple de l'Ardèche (organe hebdomadaire ardéchois du Parti Communiste), n° 13, 11 

novembre 1944. Mais il s'agit d'un communiqué et non d'un article du journal lui-même : "On nous communique : (...)" 
3 Kompreni, I, n° 1, février 1946, p. 3. 
4 Lettre du Directeur du Cabinet du général DE GAULLE, adressée à Monsieur le Président de l'Union Espérantiste de France et 

des Colonies, datée de Paris, le 11 Avril 1945 et signée : Gaston PALEVSKI, avec réf. "MD/ cab. Dir." ; publiée in Franca 

Esperantisto n° 69, mars-avril 1945, p. [1]. 
5 Photo de Tadeusz PLESKACZYNSKI ; reproduite in Ulrich LINS, La danĝera lingvo, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 129. 
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 "Des samideanoj polonais ont planté sur les ruines du 9 rue Zamenhof [à Varsovie] le drapeau vert. 

Symbole d'espoir et de confiance en un avenir meilleur. Symbole d'amour et paix, et d'une humanité plus 

harmonieuse. Et signe de la ferme volonté de militer et batailler aussi longtemps et avec autant d'insis-

tance et de persistance [que nécessaire], jusqu'à ce que le beau rêve du maître, dont l'habitation et lieu de 

travail étaient naguère faits de ces pierres transformées en décombres, et le beau rêve de l'humanité, 'pour 

une bénédiction éternelle se réalise'."
1
 

 

 Plus significatif encore, du point de vue de l'idée interne, que le drapeau flottant à la 

Libération ou même sur les ruines de Varsovie, nous semble un autre épisode, dans la ville de 

Göttingen à l'occasion du deuxième congrès allemand de l'après-guerre, dont le discours d'ou-

verture venait d'être prononcé "en un excellent espéranto" devant un millier de personnes par 

le ministre de l'éducation. En voici le récit : 
 

 "Le moment le plus émouvant de l'ouverture en 1949 a été la scène où Julia ISBRÜCKER a solennelle-

ment remis à la délégation de Cologne le drapeau de la société d'espéranto de cette ville. Après la liqui-

dation de l'association par les nazis en 1936, le tissu symbolique avait été porté par un tenant de l'étoile 

verte (verdstelulo) à la Maison de l'espéranto à Arnhem, avec la demande de le garder jusqu'au retour de 

la liberté. Julia avait exécuté la commission, même durant l'occupation nazie des Pays-Bas. Et maintenant 

à Göttingen elle remettait l'emblème sauvé. Un tonnerre d'applaudissements a salué le geste."
2
 

 

5. Aux mâts de navires 

 

 Mentionnons encore que le cargo de 12.800 tonneaux, 154 mètres de long, et aux 48 

membres d'équipage "M/S Zamenhof"
3
, mis à flot le 12 juillet 1959 à Split

4
 (Yougoslavie), 

l'année du centenaire de la naissance de l'inventeur de l'espéranto, et propriété de l'entreprise 

d'Etat Polskie Linie Oceaniczne, avec pour port d'attache Gdynia (Pologne), a sillonné mers et 

océans presque sous pavillon espéranto
5
 pour la compagnie sino-polonaise Chipobrok (l'ac-

                                                 
1 "Kio estis iam la domo de l'majstro...", in HdE n° 1059, 15 décembre 1946, p. 1. Dernière des photos reproduites à http:// 

miresperanto.narod.ru/galerio-zamenhofa.html (consulté en juillet 2010) : "Galerio zamenhofa : (Laŭ la libro de Henk THIEN, 

La vivo de d-ro L. L. Zamenhof en bildoj [Amsterdam, 1962 ?, 20 p. ; 1984, 128 p.])". 
2 Ed BORSBOOM : Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, p. 218. 
3
 Erasm NAWROWSKI, Nia M/S "Zamenhof", Toruń : Flamo, 2007, (ISBN/ISSN 9788392419792) ; consulté en mars 2010 à 

www.freeweb.hu/egalite/sxipo/sxipo.htm. 
4 Davor GRGAT, "En Split enmarigita pola ŝipo 'Zamenhof' ", in Jugoslavia Esperantisto n °31, juillet 1959 ; reproduit in 

Erasm NAWROWSKI, loc. cit. 
5 Erasm NAWROWSKI, loc. cit. : Fiere ĝi port[i]s sur la pruo la esperantan verdan flagon kun la esperanta verda stelo sur 

blanka fono ! ("Il port[ait] fièrement à la proue le drapeau vert de l'espéranto à l'étoile verte sur fond blanc !") L'auteur aura 
cru inutile de préciser que le navire arborait non seulement ce drapeau mais aussi, à la poupe, emplacement du seul pavillon 

officiel du point de vue juridique, le polonais ("2. La renkontiĝo de la 24.6.71. : (Laŭ Internacia fervojisto)", in NAWROWSKI, 

loc. cit.) : il ne s'agissait donc même pas de double pavillon ; car aucune organisation espérantiste n'a le droit, contrairement à 

l'ONU, l'Union européenne, la Commission internationale du Danube ou quelques rares autres organisations internationales, 
de faire battre pavillon (Patricia BUIRETTE, "Pavillon", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 3484). 

Emplacement confirmé, à l'occasion de la première arrivée du navire à Gdynia le 6 avril 1960, par un article du Ilustrowany 

Kurier Polski du 29-4-60 : "Dans le port de Gdynia a abordé un nouveau navire (...) A la proue flotte un drapeau inaccoutumé, 

vert (...)" (trad. espér. de NAWROWSKI.) Photo du navire sans drapeau visible, à www.freeweb.hu/egalite/sxipo/bildo01.jpg 
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tuelle Chinese-Polish Joint Stock Shipping Company) jusqu'à ce que le pavillon vert à l'étoile 

soit définitivement amené le 13 février 1982 (puis exposé dans un musée d'espéranto), le 

navire ayant été racheté par la China Ocean Shipping Company et renommé "Cosko"
1
. 

 Toute cette aventure, à laquelle a pris part l'officier de radio espérantiste Stanislaw 

WINNICKI le temps de deux allers-retours jusqu'en Chine
2
 (sur les 89 voyages au long cours 

effectués par le navire), est racontée dans un petit livre de 45 pages dont l'auteur Erazm NAW-

ROWSKI, que le capitaine appelait "le père du navire" car c'est à lui qu'il devait son nom, a 

écrit un poème-chanson intitulé "Nia M/S "Zamenhof", où se trouvent les vers : 
 

"Au mât flotte le drapeau vert, 

dans les ports et en pleine mer, 

symbole d'espoir et de paix (...)"
3
 

 

 Notons que l'affaire n'en est pas restée aux seuls nom et drapeau ; car, au cours d'une 

rencontre à bord, le 26 juin 1971 à Gdynia, "le protectorat des espérantistes"  Ŕ consistant prin-

cipalement à offrir au navire manuels, disques, carnets de chants, et autres livres d'espéranto 

ainsi que divers petits cadeaux  Ŕ a été accepté au nom de l'équipage par le capitaine WIL-

CZYNSKI, disant en particulier : "(...) je souligne : de notre navire, car il appartient non seule-

ment à nous, marins, mais aussi aux espérantistes"
4
 (du seul point de vue moral, s'entend). 

 Espérantistes que d'ailleurs "l'équipage rencontre partout"
5
, ce qui lui permet de rap-

porter au club d'espéranto de Gdynia des livres espéranto "par exemple d'Argentine et de 

France, et des revues d'espéranto de Hanoï"
6
. Relations amicales appréciées jusque par le mi-

nistre de la Navigation SZOPA, qui a envoyé à l'équipage "une lettre très élogieuse"
7
 ; et réali-

sant de manière modeste mais nouvelle et originale la devise zamenhofienne : 
 

 "Tout ce qui (...) peut créer un pont pacifique entre les peuples (...) appartient au drapeau vert." 

 

 Amitié durable sur laquelle est encore venue se greffer une forme de mécénat d'entre-

prise car, échange de bons procédés, comme en récompense de ce "protectorat" espérantiste, 

au retour suivant, le 10 janvier 1972, en présence du président du conseil d'administration du 

navire, le capitaine a remis un document garantissant à l'orpheline de douze ans Margareta 

                                                                                                                                                         
(consulté en mars 2010), bien qu'une carte postale du bateau avec, certainement bien visibles, le nom et le drapeau, ait été 

éditée à sans doute plusieurs centaines d'exemplaires, dont 150 offerts à l'équipage (NAWROWSKI, loc. cit.) 
1 "Ău Zamenhof scipovis naĝi aŭ navigi", in El Popola Ĉinio, oct. 1998, p. 8 ; consulté à http://harbin.china.com.cn/EL/ 

EL/ElPopolaCxinio/bd98-10-8.html (en mars 2010). 
2 Stanislaw WINNICKI, "Mi kaj Ăinio : En miaj rememoroj mi ăiam kun sento konservos Ăinion", in El Popola Ĉinio n° 383, 

août 1990, p. 42 ; et "Ău Zamenhof scipovis naĝi aux navigi", loc. cit. 
3 Erasm NAWROWSKI, loc. cit. 
4 Ibidem. 
5 Ibid. Le 21 nov. 1961, par exemple, une délégation du Groupe d'espéranto d'Anvers La Verda Stelo a été reçue par le capi-

taine qui lui a fait visiter le navire. ("Nia Esperanto-Filmo, 1-3", in HdE n° 1331, 16-1-62, p. 2 ; photo de J. R. VAN EYNDE.) 
6 "Ău Zamenhof scipovis naĝi aŭ navigi", loc. cit. 
7 Erasm NAWROWSKI, loc. cit. 
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ZAREMBSKA ayant déjà assisté à la rencontre précédente, et considérée depuis comme leur 

propre "fille" par les membres de l'équipage, un logement personnel à sa majorité, lorsqu'elle 

quitterait la Maison d'enfant de Gdansk dont le patron, en remerciant pour le geste, a rappelé 

entre autre qu'il existe dans cet établissement un "Cercle de jeunes espérantistes" correspon-

dant avec des enfants de nombreux pays. 

 

 La nouveauté résidait davantage dans la qualité des rapports humains ainsi engendrés 

que dans le fait de baptiser un navire et d'ainsi faire de la publicité, car un premier bateau, 

l'Esperanto, une goélette (schooner) de 32 mètres qui avait été mise à flot le 27 juin 1906       

Ŕ mais peut-être construite en 1904 ?
1
 Ŕ et dont le port d'attache était Gloucester

2
, avait par 

exemple été le premier à remporter, en Nouvelle-Ecosse en 1920, le "Trophée de l'Herald"
3
, 

(avant de couler le 30 mai 1921 en heurtant une épave immergée)
4
 ; si sur la photo de sa vic-

toire ne flotte pas de drapeau de l'espéranto
5
, en souvenir la course, au Festival de Gloucester, 

s'appelle encore aujourd'hui l'Esperanto Cup
6
. 

 

 Et un bateau de 42 mètres et 260 tonneaux  Ŕ construit en 1896 et renommé Esperanto 

en 1919, à Malaga
7
 Ŕ a navigué jusqu'en 1966, mais le plus habituellement entre des ports des 

îles Canaries
8
, donc sans dimension internationale, et nous ignorons si y a un jour flotté le 

drapeau de l'espéranto. 

 Mais c'est sur "tous"
9
 les bateaux de pêche de l'armateur Maurice DUCHOCHOIS (l'un 

de ses inventeurs), qu'a "flotté pour la première fois le drapeau espérantiste"
10

, dès 1906 jusque 

dans les "ports de l'Islande"
11

. 
 

Ŕ C'est sans doute à cela, et à ce qui suit immédiatement, que font allusion ces vers du poète 

néerlandais C. Chr. DROOGENDIJK, presque certainement écrits avant 1914
1
 et que nous tra-

duisons très librement pour en rendre la forme : 

                                                 
1 Selon un article de The New York Times du 17 octobre 1920, indiqué par Peeter AITAI le 14 janvier 2008. 
2 "Esperanto (schooner)", à http://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto_(schooner) ; et "List of ship launches in 1906", à http:// 

en.wikipedia.org/wiki/List_of_ship_launches_in_1906 
3 "Avant le Bluenose (1920)", sur le site des Archives de Nouvelle Ecosse, à www.gov.ns.ca/nsarm/virtual/bluenose/ 

results.asp?Search=&SearchList1=2&Start=1&Language=French (consulté en mars 2010). Nom complet : The Halifax 
Herald's International Fishermen's Trophy (www.gov.ns.ca/nsarm/virtual/bluenose/archives.asp?ID=5&Language=French). 
4 "Esperanto (schooner)", à http://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto_(schooner). 
5 Photo W.R. MacAskill NSARM 20040010 intitulée "L‟Esperanto devance le Delawana", à www.gov.ns.ca/nsarm/ 

virtual/bluenose/archives.asp?ID=16&Language=French (consulté en mars 2010). 
6 [20th à  25th] "Annual Gloucester Schooner Festival[s]" ; à www.schooner.org/tel/race1.htm (consulté en janvier 2011). 
7 Précision due à Julio HERRERO, diffusée le 18 janvier 2008 par Peeter AITAI, à http://groups.google.fr/group/maristoj/ 

browse_thread/thread/bf7dbad3b2ee3be3 (consulté en mars 2010). 
8 Peeter AITAI, "La unua ZEO", message du 5 janvier 2008, à http://groups.google.fr/group/maristoj/browse_thread/thread/ 
bf7dbad3b2ee3be3 (consulté en mars 2010). 
9 René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995, p. 162. 
10 EdE, p. 113. 
11 René CENTASSI et Henri MASSON, loc. cit. 
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"Notre drapeau étoilé aux couleurs claires, 

 signe à l'aller, signe au retour, 

flotte sur toutes les mers comme sur terre, 

 de nuit aussi bien que de jour."
2
 Ŕ 

 

 Cela précédait d'ailleurs la réalisation d'un petit scoop l'année suivante à l'autre bout du 

monde, tel que l'a raconté le colonel John POLLEN alors président de la British Esperanto Asso-

ciation
3
. Ayant eu "d'abord la possibilité d'intéresser leurs altesses royales les Duc et Duchesse 

de Connaught et la Princesse Patricia à la langue"  Ŕ à bord d'un premier navire (le "Marmora" 

parti de Marseille le 11 janvier) Ŕ , puis ayant brandi son étendard vert sous le nez du sphinx, 
 

"le 21 février 1907 [il] remontai[t] le port de Bombay à bord du bon steamer 'Shahnur' (Seigneur de Lu-

mière), le Drapeau de l'Esperanto flottant en haut du mât
4
, point de mire de toutes les longues-vues et de 

tous les yeux des bateaux de la Royal Navy et de l'Indian Marine, ainsi que des Autorités portuaires."
5
 

 

 La marine française pourrait aussi, à Fort de France pendant la seconde guerre mondiale, 

avoir compté un petit bâtiment, où n'aura donc cependant jamais flotté de pavillon espéranto. 

Le 8 août 1943 (un mois après le débarquement en Sicile), André GALLENNE, matelot (2
e
 Com-

pagnie) du croiseur Emile Bertin amarré au quai des tourelles, note dans le journal de bord : 
 

 "L'Esperanto nous amène les quatre réducteurs de la machine arrière."
6
 

 

                                                                                                                                                         
1 Bien qu'un poème du même recueil soit daté d'octobre 1914, une note indique ailleurs : "J'avais coutume, quand j'avais écrit 

un poème, de l'envoyer à un samideano français, M. Adolphe Paul Valentin Deschamps (...) Le dernier poème que j'ai envoyé 

était 'Milito'. Le 7 février 1914 il m'a écrit pour cela (...)" 
2 "La esperanta flago", in C. Chr. DROOGENDIJK, Esperantaj poemetoj kaj kantoj, Goes : Oosterbann & Le Coitre, [1917], p. 4. 
Nous avons fait des ajouts et déplacements pour la rime et le rythme, ces quatre premiers vers du poème étant alternativement  

de onze et de huit pieds : "Je helaj koloroj la nia stelflag', / flirtadas nun tra la aer' ! / Ĝi estos la signo je nokto kaj tag', / sur 

maro tiel [sic : erreur pour kiel ?] sur ter' / (...)" Le plus littéralement possible : "De claires couleurs, notre drapeau à l'étoile / 

flotte maintenant à travers l'air ! / Il sera le signe, de nuit et [de] jour, / sur mer comme sur terre (...)" 
3 EdE, p. 443. 
4 Flying from the top-mast [sic] : "du haut du mât" (par opposition à : at half-mast, "à mi-mât", ou "en berne")  ; à moins qu'il 

ne s'agisse en fait de topmast, le "mât de hune" [qui est aussi le grand mât] (Harrap's Shorter French and English Dictionary, 

Londres : Harrap, 1987 (reprint 1988), p. 973-983) ? 
5 John POLLEN, "Story of my Wanderings through India with the Flag", in The Esperanto Monthly, vol. V, janvier 1917, p. 9. 
6 André GALLENNE, Croiseur Emile Bertin : Journal de bord (Février 1942 - Février 1945), juillet 2008, (24 p.), p. 7 ; sur le 

Forum de la seconde guerre mondiale : Le Monde en guerre, à www.39-45.org/viewtopic.php?f=50&t=20752 (consulté en 

janvier 2011). Ce qui permettra au croiseur, après des escales à Porto Rico et aux Etats-Unis, de rejoindre Dakar et Alger... 
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B – "Pur de tout sang versé" ? 

 

 Un bon siècle plus tard enfin, au XXI
e
 siècle des espérantistes chantent ces vers

1
 du 

poète "Emba" (Imre ou Emeriko BARANYAI, 14.3.1902 Ŕ 30.11.1961, devenu espérantiste à 

23 ans, un temps salarié de la Société espérantiste ouvrière de Hongrie
2
 et secrétaire dans les 

années 1930 de la section littéraire de la SAT
3
), écrits après la première, voire la seconde 

guerre mondiale
4
 : 

         
"Pur de tout sang versé, notre étendard

 

porte la couleur verte de l'espoir"
5
 ; 

 

 

 Ces vers pourraient d'ailleurs lui avoir été inspirés par ces strophes de son compatriote 

Kálmán KALOCSAY : 
 

"Mais où me tourner ? Où se trouve un idéal 

que n'ait défiguré aucun ricanement, 

dont la blanche nappe d'autel n'est en fait sale 

car s'y sont essuyées des mains souillées de sang ?  
 

Te voilà, espéranto, encore sans gloire, 

seulement orphelin, impuissant, immature, 

sans force, sans aide et, peut-être, sans espoir, 

mais noble, lumineux, immaculé et pur."
6
 

 

                                                 
1
 "Popol' ni estas...", chanté pour la première fois le 26 juillet 2008 à l'Hôtel du Congrès, à Bruxelles, par "Anjo Amika" (nom 

de scène d'Anna BARTEK),* sur la mélodie de O sole mio**, à l'occasion d'une réunion anticipant de deux semaines le 

centenaire de la fondation de l'Amikejo à Moresnet-neutre (devenu au traité de Versailles la commune belge de Kelmis). 
* La e-mesagxo de Amikejo n° 71, diffusé électroniquement le 11-8-2008 par son réd. J.-M. JACQUES, jacques@senlime.org. 

** HeKo [Heroldo komunikas] n° 363 8-A, 31 juillet 2008, à www.esperantio.net/index.php?id=623(consulté en mars 2010). 
2 OVP, p. 25. 
3 EdE, p. 39, repris in OVP, p. 25. 
4 Il n'a été publié qu'en 1962 dans le recueil posthume Emba [pseudonyme d' Imre BARANYAI], Ekzilo kaj Azilo : Poem-

kolekto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII (consultable à www.freeweb.hu/egalite/emba/ekzilo.htm). 
5 "Standardo nia, de sangverŝoj* pura, / portas koloron verdan de l' esper' ", dans "Popol' ni estas..." ("Nous somme un  

peuple...", début du poème, sans date, auquel il a donné son titre). 
* Le pluriel figure dans l'original publié in Emba, Ekzilo kaj Azilo : Poemkolekto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, [1962], du 

moins tel qu'il a été mis en ligne à www.freeweb.hu/egalite/emba/ekzilo/popol ni estas.htm (consulté en mars 2010) ; mais il 

est omis dans sa reproduction dans l'article "Popol' ni estas, ne movado nura", in HeKo n° 363 8-A, 31 juillet 2008. 
6 K. KALOCSAY, "En amara horo" ["En une heure amère"], in William AULD, Esperanta antologio : Poemoj 1887-1981, Rot-
terdam : UEA, 19842, p. 148. Ces strophes font partie de sept strophes additionnelles (de 4 vers de 14 syllabes), alors que du 

poème originel* de 8 strophes (de 6 vers de 9 syllabes), au même titre, la 4e a disparu, peut-être pour arriver à la symétrie de 

2 x 7 strophes ? Les deux expressions mises par nous en italiques traduisent respectivement sanga mano (au singulier donc 

dans l'original) et, par un hendiadyin, senmakule pura (litt. : "immaculément pur").  * Esperanto n° 339, nov. 1928, p. 203. 
Notre relecteur trouvant la traduction trop libre, en voici une littérale, à la suite l'original : "Sed kien iri ? Kie troviĝas idealo, / 

sur kiu mi ne vidus malican ekrikanon, / en kies altartukon, freneze, post batalo, /neniu adoranto jam viŝis sangan manon ? // 

Ho, jen vi, Esperanto ! Ne glora kaj fiera, / nur orfa, senpotenca, senforta, senmatura, / svenema kaj senhelpa kaj Ŕ eble Ŕ sen-

espera, / sed nobla, blanka, klara kaj senmakule pura." ("Mais où aller ? Où se trouve un idéal / sur lequel je ne verrais l'ébauche 
d'un ricanement mauvais, / dans la nappe d'autel duquel, frénétiquement, après une bataille, / aucun adorateur n'ait déjà essuyé 

une main [souillée] de sang ? // Oh, te voilà, espéranto ! Non glorieux et fier, / seulement orphelin, impuissant, faible, imma-

ture, / défaillant et sans aide et  Ŕ peut-être Ŕ  sans espoir, / mais noble, blanc, clair et immaculément pur.") Pour la maladresse 

d'avoir associé rimes masculines et féminines (idéal/sale, gloire/espoir), nous espérons la bienveillante indulgence du lecteur. 
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ou du journal intime d'une héroïne de La Verda Koro (1937), roman de cet autre grand poète 

et écrivain hongrois qu'était BAGHY : 
 

 "Moi aussi j'ai apporté mon cadeau : un drapeau en soie à l'étoile verte avec l'inscription 'Par l'Esperanto 

pour la Culture'. (...) Le matériau pour le drapeau a été acheté (...) Je ne lui ai donné que mon travail noc-

turne, mais à chaque point de couture je n'ai joint que de beaux sentiments, des souhaits de paix. Oh, Dieu 

fasse que ce drapeau, jamais ne le souille un sang humain !"
1
 

 

 Ŕ Cette toute récente mise en musique d'un poème écrit il y a plus d'un demi-siècle 

donne donc d'ailleurs a posteriori raison à son auteur, bien qu'avec un délai certain, au sujet 

de la dernière strophe du poème suivant, "Enterrement de vétéran", qui supposait que de plus 

jeunes allaient reprendre le flambeau de l'espéranto, dont l'étendard est le symbole : 
 

"Mais quand le dernier vétéran 

au fond de la tombe viendra, 

déjà, à son enterrement, 

une jeune troupe tiendra 

le drapeau, main ferme, œil brillant, 

   et pas... moins vacillant !"
2
 Ŕ 

 
1. Demandes d'armes, et sang versé 

 

a/ En réalité 
 

 L'affirmation que le drapeau n'a jamais été souillé de sang reste, à notre connaissance, 

encore à peu près vraie au bout de près d'un siècle et quart d'histoire, du moins si on l'entend 

d'un sang versé dont des espérantistes auraient été responsables par agression et non en défen-

dant de justes causes.  

 Nous avons été obligé de rajouter "à peu près" au tout dernier moment car Petr Evsta-

fiévitch [Evstafʹeviĉ] STOJAN, l'auteur de la bibliographie classique de 1929, né en Bessarabie 

(Izmayil, actuellement en Ukraine, à la frontière de la Roumanie) le 22 juin 1884 et mort à 

Nice le 3 mai 1961, "dans les dernières années de sa vie n'était pas normal du point de vue de 

la santé mentale car il souffrait indubitablement d'un complexe de persécution". Il y aurait eu 

semble-t-il en partie de quoi car le même auteur poursuit (traduction la plus littérale possible)  : 
 

 "Il n'avait pas de désir de contacts avec des espérantistes locaux car un jour avait eu lieu une dispute 

entre lui et des espérantistes fervents ne désirant pas des propositions de Stojan pour réformer l'espéranto. 

Comme résultat de la dispute Stojan avait reçu un coup à la tête et [en] avait perdu un œil."
1
 

                                                 
1 Julio BAGHY, La Verda Koro : Facila romaneto por komencantoj, Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1982, p. 58. 
2 "Veteran-enterigo", in Emba [pseudonyme d' Imre BARANYAI], Ekzilo kaj Azilo : Poemkolekto, La Laguna : J. Régulo El-

donisto, MCMLXII (consulté à www.freeweb.hu/egalite/emba/ekzilo.htm en mars 2010). 
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 Un demi-siècle plus tôt, encore presque au plus fort de la crise de l'Ido qui avait alors 

risqué de faire éclater le mouvement espéranto, il semble que n'avaient pas été dépassées les 

menaces du même genre (sans passage à l'acte connu de nous) : 
 

 "M. Fréchas, je voudrais bien qu'on ne parle plus de moi dans votre journal. (...) Dans la Vero vous 

faites allusion à mon séjour à Zurich, chez les Idistes ; si vous continuez, je me fâcherai.  

  Ŕ Et que ferez-vous, cher Monsieur ? 

  Ŕ Eh bien ! je vous taperai dans la figure..."
2
 

 

 Ecartons d'abord un poème bulgare dont la traduction espéranto, "Rébellion", publiée 

dans le numéro de mai-juin 1913 d'une revue française alors que la seconde guerre balkanique 

a eu lieu en juin-juillet de la même année
3
, pourrait passer pour une participation symbolique à 

l'incitation à la violence : 
 

 "Le vent bruit, le Balkan gémit, / seul un héros à cheval / appelle de la trompette ses frères : / Tous aux 

armes ! // (...) Qui a un cœur de brave / et un nom bulgare, / qu'il saisisse aussitôt une épée tran-chante, / 

qu'il déploie un drapeau ! // (...) Ah, aimable patrie, / pour toi je me battrai !"
4
 

 

 Mais "l'Appel aux espérantistes du monde entier" qui l'accompagne, ne leur demandait 

que de signer une pétition ("la protestation des espérantistes bulgares"), et invitait au contraire 

les espérantistes roumains, y compris "la reine Elisabeth qui occupe la première place dans 

leurs rangs" et prouverait ainsi "combien la grande espérantiste mérite son nom de 'Militante 

de la Paix' ", à prendre part à "cette conférence de paix" qu'était le congrès des espérantistes 

bulgares prévu en Silistrie : sur le "territoire bulgare de quelques dizaines de kilomètres carrés", 

peuplé de "milliers de Bulgares"
5
, à la frontière de la Roumanie à laquelle il devait être cédé.  

 

(Il s'agissait d'une partie du désaccord sur le point de provoquer la seconde guerre balkanique). 

                                                                                                                                                         
1 Anatolo SIDOROV (Sankt-Peterburg), "Petro Stojan : De entuziasma interlingvisto al forgesita ermito", in Informilo por 
interlingvistoj n° 74, [juillet-septembre] 2010, p. 4, qui indique plus loin : "Le 3 mai 1961 son corps a été retrouvé dans le 

port de Nice." Mais là il se serait agi le plus vraisemblablement d'un suicide. L'auteur n'indique pas sa source, qui pourrait 

éventuellement être le bulletin Neos* n° 22 que nous n'avons pu consulter, et où est en tout cas parue une annonce de sa mort 

(ou suicide). ("Petro Stojan mortis", in FE n° 200, juillet 1961, p. 56.)      * Vraisemblablement publié par Arturo ALFANDARI, 
auteur (âgé de 73 ans), à la même époque, d'un monumental Cours pratique de Neo deuxième langue : Dictionnaire Français-

Neo et Neo-Français, avec un Guide de Conversation Français-Anglais-Neo, Bruxelles : Editions Brepols S.A., 1961, 1304 p. 
2 A. FRECHAS, "A Monsieur Georges Warnier", in La Vero : Organo por la defendo de l' Fundamento kaj de ĝiaj partianoj, 

n° 11, mai 1912, p. 23, qui indique ainsi les circonstances immédiates de ce "colloque" : "A l'issue de la soirée théâtrale du 
13 Avril, en l'honneur des Délégués de la S. F. P. E., Monsieur Georges Warnier se plaça sur mon passage, dans le vestibule 

de la Salle de la Société d'Horticulture et m'interpella." (Inutile, pour notre propos, d'entrer dans les détails de la polémique.) 
3 Stéphane YERASIMOS, Professeur à l'université Paris VIII, "Balkans : (péninsule des)", in Yves LACOSTE (dir.), Diction-

naire de géopolitique, Paris : Flammarion, 1993, p. 247a. 
4 "Ribelo : (Kantebla laŭ la sama bulgara melodio)", traduction espéranto d'Ivan H. KRESTANOF, publiée in Vekiĝo ! (Jean 

COUTEAUX et René DUBOIS, Paris), n° 8, mai-juin 1913, p. 2. 
5 [D-ro Khristo T. RJAHOVSKI ?], Alvoko al la tutmonda esperantistaro ; appel transmis par Ivan H. KRESTANOF et publié in 

Vekiĝo ! n° 8, mai-juin 1913, p. 2. 
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 En outre, le traducteur du poème cité ci-dessus, l'espérantiste bulgare Ivan H. KRESTA-

NOF, alors étudiant à l'université de Dijon, bien loin de vouloir même soutenir le conflit, 

achevait au contraire une longue lettre de lecteur datée du 20 juillet : 
 

 "En conclusion nous, espérantistes qui sommes frères (esperantistaj kunfratoj) Ŕ [et] des militants 

pacifiques Ŕ devons définitivement (por lasta fojo) nous persuader (certiĝi) que ce ne sont pas les armes 

qui font venir la paix, l'amour et l'ordre. Resserrons donc nos rangs et remettons-nous au travail avec de 

nouvelles forces pour le triomphe final de notre chère cause, et avec la conviction que finalement : 

 'Sur un fondement linguistique neutre, / [se] comprenant [enfin] l[es] un[s] l[es] autre[s], / les peuples 

feront d'un commun accord / un unique grand cercle familial'. / Votre fidèle samideano bulgare"
1
 

 

 Et l'année suivante, donc même après avoir appris que son père, blessé aux abords de 

Salonique le 19 juin [1913], avait été porté disparu
2
 (comme nous l'avons vu dans le chapitre 

sur la Croix-Rouge), il persistait en écrivant dans un article qu'il signait en tant que "Délégué 

officiel du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de l'Instruction Publique, Délé-

gué de la Société Bulgare d'Espéranto au X
e
 [congrès universel]" : 

 

 "Quand donc verrons-nous les deux mots 'Paix et Amour' gravés en lettres d'or dans le cœur de tous ? 

Lorsque les hommes comprendront que la seule liberté de l'humanité repose dans l'idée de la fraternité, 

que tous les hommes sont frères, que le chemin du progrès est le même pour tous les peuples. 

 Est-ce qu'après les sanglantes guerres terrifiantes dans les Balkans, est-ce qu'après cette sauvage tuerie 

dans toute l'Europe au XX
e
 siècle, on ne se persuadera pas définitivement que ce ne sont pas les armes, 

mais une cause comme la nôtre, qui peuvent faire venir la paix et l'amour du monde entier !"
3
 

 

 Mais des espérantistes ont bien, en effet, participé, par des écrits en espéranto, à l'effort 

pour faire obtenir des armes à leurs camps, comme le montre d'une part cet appel de février 

1940, alors que les Finlandais avaient "durant deux mois tenu les troupes soviétiques en échec" 

mais, "malgré le flot de sympathie verbale dont ils furent alors submergés, étaient pratiquement 

réduits à leurs seules forces", et mis ce mois-là "dans une position critique"
4
 : 

 

 "Chaque juste dans le monde entier peut maintenant soutenir la bataille de la Finlande. Le devoir de 

tous ceux à qui sont chères la liberté et la justice est d'aider de son côté (...) Notre combat nécessite avant 

tout des moyens financiers et des armes (...) Il est ici question et de moyens financiers pour les armes et 

                                                 
1
 Ivan H. KRESTANOF, lettre à la rédaction de Vekiĝo !, datée de "Dijon, 20-VII-1913" ; publiée (sur plus de 5 colonnes), sous 

le titre "Letero pri Bulgarujo : Al la red. de Vekiĝo !", in Vekiĝo ! n° 9, juillet 1913, p. 4. Citation finale : de La Espero. 
2 Lettre d'Ivan H. KRESTANOF [le correspondant de La Revuo pour la Bulgarie] à la rédaction ; publiée sans date sous le titre 

"Eĥo el la lasta milito" dans la rubrique "Felietono", in La Revuo n° 86, octobre 1913, p. 30 (des pages roses). 
3 Extrait d'article sans date ni références repr. in La Ondo de Esperanto n° 72, déc. 1914, p. 196. Le premier paragraphe est 

reproduit quatre ans plus tard dans sa préface à son "Le Pays et le Peuple Bulgare", avec la seconde phrase à l'interrogatif : 
"Quand les hommes comprendront-ils (...)" (I. H. K., "Antaŭparolo", Berne, Noël 1918, in Ivan H. KRESTANOV, La Bulgara 

Lando kaj Popolo : Kun etnografia karto, [s.l.n.d. : 1919 ?], (128 p.), p. 5 (coll. "Bulgara Esperanto-Biblioteko", série II, n° 1). 
4 Maurice CARREZ, "Finlande : (...) Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale", in Encyclopaedia Universalis, 2002, 

vol. 9, p. 411-412. 
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de possibilités de les acheter et importer de divers pays. Là où c'est encore nécessaire, agissez pour nous, 

apprenez [la vérité] à vos compatriotes pour qu'ils voient d'où vient la question (de kie estas la demando)." 

 

avec même, entre parenthèses dans un post-scriptum : 
 

 "Montrez que l'espéranto peut être rendu utile à l'humanité en tant que langue mondiale."
1
 

 

 Ŕ A moins que ne puissent, le même mois, lui être en partie dues d'une part la publi-

cation, dans Franca Esperantisto, de la traduction de l'hymne national finnois "en honneur à 

la glorieuse autodéfense de la Finlande"
2
, ou d'autre part l'éditorial "Pour la Finlande", remplis-

sant toute la première page de la revue Esperanto et se terminant par : 
 

"Ce n'est pas de la compassion mais de l'aide, dont a besoin le peuple finnois"
3
,  

 

nous n'avons pas trouvé trace de réactions à cet appel
4
 ; mais c'est bien sûr le contraire qui 

aurait été surprenant, car l'armistice a été signé le 13 mars.
5
 Ŕ 

 

 La participation a d'autre part été encore plus importante en Espagne avec le bimensuel 

Popola Fronto, aux d'abord 3.000 puis bientôt plus de 5.000 lecteurs
6
. Même si son sous-titre 

ne le présentait que comme un "Bulletin d'information sur la lutte de l'Espagne contre le 

fascisme", il prend bien évidemment position, par exemple dans l'article d'une colonne entière 

en première page de son numéro 3, "Dilemme sans grande hésitation" : 
 

 "L'espéranto, fontaine d'un haut idéal, verse aimablement depuis longtemps déjà, la fine pluie fraîche de 

ses étoiles symboliques sur les quartiers de travailleurs aussi. (...) Nos nouveaux diligents collègues ne se 

lasseront certainement pas dans une œuvre pacifique. En une sage logique, la paix ce n'est pas d'attendre 

bêtement d'être frappé mais c'est, au provocateur sur le point de frapper, de porter un coup opportun. 

 A la perfide attaque d'un bandit contre un homme labourant paisiblement son champ, on a bien sûr le 

droit de répondre par tout moyen de défense (...) 

                                                 
1 Esperantoseura Helpo r.y. (Kuopio, Työväentalo, Finnlando), Estimata samideano !, lettre circulaire datée de "Kuopio, dum 

la februaro 1940", conservée dans les archives de la BHH, "jarskatolo 39-46". Un autre appel, sans mention d'armes, mais se 
terminant seulement par : "Informez-les [vos journaux] comment un petit peuple combat pour sa liberté, pour toute la civili-

sation, pour l'homaranisme", avait déjà été lancé "sous forme d'un article en espéranto paru dans le grand journal finlandais 

Savon Työmies", signé par le délégué de l'IEL à Helsinki, Tyyne Leivo LARSSON et reproduit sous le titre "Alvoko el Finn-

lando", in Comprendre, 7e année, n° 1/2, janv.-fév. 1940, p. 5, qui envisageait d'organiser une réunion de soutien en français. 
2 "Honore al Finlando", in Franca Esperantisto n° 62, février 1940, p. 14. 
3 "Por Finnlando", in Esperanto n° 482, février 1940, p. [9]. 
4 Dès le mois précédent par contre, l'UEA terminait un article intitulé "Héroïque Finlande", sans mention d'armes, par ces 

mots : "En particulier nous, Espérantistes, pensons à vous, à nos amis là-bas dans le pays des lacs. Nous ne pouvons [en tant 
que collectivité espérantiste] vous aider matériellement, trop faibles bien sûr sommes-nous. Mais nous tous dans les pays de 

liberté (liberecaj), nous participons par notre modeste obole, pour vous donner ce qui est des plus nécessaires pour soigner 

les blessés, pour agir contre le froid et la faim. Jamais une collecte pour de l'aide n'a été acceptée avec tant de sincère cons-

cience de la nécessité de ces actions organisées partout pour aider la Finlande. Et qu'y prennent part les espérantistes ! Espé-
rantistes finlandais, nous vous saluons, avec le désir ardent que le sort vous soit favorable, à vous et à votre pays." (Univer-

sala Esperanto-Asocio, "Heroeca Finlando", in Esperanto n° 481, janvier 1940, p. 6.) Et dans le numéro précédent avait déjà 

été publié la traduction par G. A., que nous interprétons comme les initiales de G. Agricola, pseudonyme de Hans JAKOB, 

d'un article d'Edmond PRIVAT publié dans Le Coopérateur (Genève) du 16 novembre ("Tra la Gazetaro : (...) Finnlando", in 
Esperanto n° 480, octobre-décembre 1939, p. 34) : "Nos pensées de sympathie volent vers le Nord (...)" (Rétrotraduction.) 
5 Maurice CARREZ, art. cit., p. 412a. 
6
 ASM1, 1999, p. 214. 
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 Le noyau spirituel de l'espérantisme était un honnête bien que nébuleux sentiment à nuance religieuse 

[connu] sous le nom d'Idée Interne, une heureuse aspiration à la concorde et l'amour entre tous les hommes 

se comprenant bien entre eux. (...) 

 Dans notre pays le peuple, avec son gouvernement, sans aucune préparation, s'est retrouvé confronté au 

dilemme de la vie ou de la mort. (...) Obéissant à l'exhortation pressante (severa admono) de notre con-

science, nous, espérantistes, [qui faisons] partie du peuple, avons élevé la voix sonore de notre langue. 

 (...) Dilemme sans grande hésitation non plus pour chacun de ceux qui près de nous se battent jusqu'à la 

mort, dans l'accomplissement d'un devoir sacré. / Dilemme sans grande hésitation pour la prospérité ou la 

perte de notre  Ŕ oui, il est énormément nôtre Ŕ  espéranto !"
1
 

 

 Ce constat ou cette opinion que "malheureusement" l'idée interne, vu la situation poli-

tique, se trouverait en fait totalement dépassée, amène le journal à un choix lexical significatif 

pour notre propos. Un 15 décembre (1936)  Ŕ jour donc où les espérantistes fêtent tradition-

nellement Zamenhof et l'idée interne, mais ce peut n'être qu'un hasard car l'auteur, s'il ne s'agit 

de désinformation ou du moins de réinterprétation, semble bien mal connaître son histoire : 
 

 "Zamenhof (...) ne pouvait offrir à l'humanité une langue auxiliaire internationale que comme instrument 

de compréhension entre personnes de langues différentes, sans intention d'imposer l'obligation de quelque 

croyance que ce soit car il était conscient de l'impossibilité de bâtir un accord sur cette base."
2
 Ŕ 

 

un article anonyme, mais de la rédaction, indique : 
 

 "Nous préférerions le mot 'samlingvano' ("*homophone")
3
 à la place de 'samideano' parce que, mis à 

part l'utilisation de la même langue, chacun a ses idées propres et particulières sur tout."
4
 

 

car, s'appuyant sur l'incontestable expérience de la guerre civile il concluait d'abord avec 

raison : 

 "Si des hommes parlant la même langue étaient nécessairement d'accord, amicalement, sur quoi que ce 

soit, il n'y aurait bien sûr pas de conflits à l'intérieur de territoires dont les habitants sont homophones."
5
 

 

 Il semble que disparaîtront donc désormais de ses colonnes les samideanoj, qui se ré-

partiront dorénavant entre "les Neutres de l'espéranto"
6
 et les "camarades", bien qu'au con-

traire, dans une lettre à la rédaction, le "général"
1
 MANGADA  Ŕaprès avoir été plus classique  

                                                 
1 "Facila dilemo", in Popola Fronto : Informa bulteno internacia pri hispana lukto kontraŭ la faŝismo, (Grupo Laborista 

Esperantista, Valencia), 1ère année, n° 3, 1er décembre 1936, p. [1]. Les mots mis par nous en italiques sont une citation des 

premiers vers de la dernière strophe de La Espero (v. 21-22), que nous avions déjà traduits dans l'introduction de la 2e partie. 
2 "La rolo de Esperanto", in Popola Fronto, 1ère année, n° 4, 15 décembre 1936, p. 6. 
3 Notre semi-néologisme, dans l'acception particulière de : "parlant la même langue". Le terme, qui n'est pas exactement un 

néologisme en espéranto car il est régulièrement construit à partir de racines existantes, signifie en effet "membre, ou partisan, 

adepte (-ano) de la même (sam-) langue (lingvo)". 
4 "La rolo de Esperanto", in Popola Fronto, 1ère année, n° 4, 15 décembre 1936, p. 6. Le redondance est dans l'original : "tial 

ke ăiu havas siajn proprajn k[aj] apartajn ideojn pri ăio ajn krom la uzado de sama lingvo." (Mise en italiques par nous.) 
5 Ibidem. 
6 "Ăe la Esperanto-Neŭtraluloj", in Popola Fronto, 1ère année, n° 4, 15 décembre 1936, p. 6. 
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puisqu'en 1933 il avait expliqué, 

"dans une allocution, qu'il était espérantiste non pas parce qu'il considérait l'espéranto comme une simple 

langue internationale, mais parce que celui-ci contient l'idée d'une vraie fraternité et que par son utilisation 

mondiale il sert, comme un élément des plus efficaces, contre la guerre maudite"
2
 Ŕ

 

 

préfère donner, une fois contraint à la guerre, une réinterprétation, qui lui est propre, du 

concept : 

 "Popola Fronto réalise merveilleusement les exigences de l'Idée interne, exigences du grand esprit ayant 

créé la langue ; Popola Fronto défend les droits du peuple espagnol ami des hommes en combattant toutes 

les 'obstinées barrières', violence, injustice, en un mot : tout ce que chante notre hymne (...) En avant ! (...)"
3
 

 

réinterprétation très large puisque, dans ce même poème dont l'auteur cite une expression, Za-

menhof disait du "sentiment nouveau" (premier nom de l'idée interne), on s'en souvient : 
 

"Non à une épée assoiffée de sang / il tire la famille humaine : 

au monde éternellement en guerre / il promet une sainte harmonie"
4
, 

 

mais néanmoins partagée, avec un qualificatif encore plus audacieux, par l'organe de la Sec-

tion française de l'Internationale des Espérantistes Prolétariens
5
, parlant de 

 

"la noble activité homaraniste purement zamenhofienne de Popola Fronto et 'La Chine hurle' "
6
 

 

(celui-ci étant d'ailleurs explicitement regardé par le premier comme son frères jumeau)
7
. 

                                                                                                                                                         
1 Officiellement il n'était que colonel, mais était "nommé général par le peuple"* et, sa "Colonne Mangada" ayant été la 

première et la plus importante dans la défense de Madrid, il en a reçu la médaille d'or sur proposition de son maire. (Toño 

[José Antonio] DEL BARRIO [UNQUERA], Julio Mangada Rosenörn : La antonomazia esperantisto (texte remanié d'une confé-
rence prononcée en 2003 au congrès espagnol d'espéranto de Valencia), (téléchargé de http://personal.telefonica.terra.es/web/ 

tdb/mangadasb.htm en juillet 2009, d'où il a été déplacé depuis sous la rubrique "Tra la paĝoj de la Historio", à www. 

delbarrio.eu/ mangadauni.htm. * "Designado general por el pueblo" dans le compte-rendu du Conseil municipal : Ayuntamento 

de Madrid, Sesión del 21 de agosto de 1936. Acta oficial. Libro de actas del Ayuntamiento de Madrid, sesión ordinaria de 
veintiuno de agosto de mil novecientos treinta y seis. Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Don Pedro Rico López ; repr. sous 

le titre "Concesión de la Medalla de Oro de Madrid a Julio Mangada", à www.delbarrio.eu/Mangada2.htm (cons. juillet 2010). 
2 Ulrich LINS, "Esperantistoj en la Hispana Intercivitana Milito", contribution bilingue (espéranto et allemand), in Ilustrita his-

torio de la Laborista Esperanto-Movado : Al la laboristoj en ĉiuj landoj, unu lingvon  ! / Illustrierte Geschichte der Arbeiter-
Esperanto-Bewegung : Den Arbeitern aller Länder eine Sprache !, Dortmund : Fritz-Hüser-Institut, 1993, p. 75-83 ; autre 

traduction française par Mme Anne-Sophie MARKOV, à www.delbarrio.eu/guerrecivile.htm. (Reconsultés en déc. 2010). 
3 Lettre en espéranto de Julio MANGADA ROSENÖRN à la Rédaction de Popola Fronto ; publiée sans date sous le titre "Letero 

de Generalo Mangada", in Popola Fronto, 2e année, n° 6, 15 janvier 1937, p. 3. 
4 La Espero, 2e strophe. 
5 Internacio de Proletaj Esperantistoj ; autre tr. par Mme MARKOV (ASM2, p. 12) : "Internationale d'Espérantistes Prolétariens". 
6 "Ăiel helpi al Hispanio", in Proleta Esperantisto : Organo de Franca Sekcio de Internacio de Proletaj Esperantistoj (Réd. : 

M[arcel] BOUBOU, 83, rue de Vaucouleurs, Orléans), [2e année], n° 4, juillet-août 1938, p. [1-2]. Le périodique Ĉinio hurlas 
avait pour réd. Zhang Qicheng (1913-22.12.2004), futur cofondateur de la Ligue chinoise d'espéranto Ŕ dont il a été "pendant 

de longues années" [dans les années 1970 et 1980] secrétaire général Ŕ et de son organe El Popola Ĉinio ("Forpasis Zhang 

Qicheng", in Gazetaraj Komunikoj de UEA n° 192, 29 déc. 2004, et "Forpasoj : (...) Zhang Qicheng", in Esperanto n° 1178, 

février 2005, p. 46) ; à ne pas confondre donc avec Jang Qiuzhen qui, sans doute dans les années 1940, a "offert sa jeune vie 
dans des prisons de l'ennemi [japonais]" (Zou Guoxiang, vice-président de la Ligue chinoise d'espéranto, "Ăina Esperanto-

Movado en skizo", in LEE Chong-Yeong, Esperanto en la 21-a Jarcento, Séoul : Korea Esperanto-Asocio, 2001, p. 344) ; ni 

avec Zhao Qizheng, ministre du Bureau d'Information de la Chine, qui avait été président du Comité d'honneur du 89e congrès 

universel (Pékin, 1986) et a accepté en 2004 d'être un "Ami de l'espéranto", écrivant dans une lettre au président de l'UEA :  
"J'apporte volontiers ma contribution à la popularisation de l'espéranto. Je crois que l'espéranto aidera à approfondir l'inter-

compréhension et l'amitié de divers peuples." ("Plano pri Amikoj de Esperanto", in UEA en 2004 : Estrara raporto 2004, 

publié in Esperanto n° 1182, juin 2005, p. 134.) 
7 "Oriento", in Popola Fronto, 2e année, février 1937 ; consulté à www.satesperanto.org/ORIENTO.html (en juillet 2010). 
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 Début août 1937, au congrès de la SAT à Rotterdam (806 participants de 16 pays)
1
 où 

le rédacteur en chef de Popola Fronto Luis HERNANDEZ LAHUERTA et son collègue Guillermo 

BOSCH étaient venus pour "obtenir plus de soutien de la part des membres de la SAT"
2
  Ŕ et 

après lequel l'édition néerlandaise du journal atteindra à l'automne "presque les 3.000 exem-

plaires" vendus par mois
3
, lui apportant donc à elle seule plus de 50 % de lectorat en plus, en 

dehors du milieu espérantiste Ŕ , il s'est élevé une "discussion à propos de l'utilisation de l'ar-

gent recueilli : pour acheter des armes, ou pour [prendre en charge] un lit d'hôpital"
4
 ; et Luis 

HERNANDEZ, déjà attaqué pour ses positions prosoviétiques à l'occasion des toutes récentes 

violences à l'encontre des anarchistes et du POUM, a dû concéder que "les camarades en Es-

pagne, pour se défendre et vaincre, ont besoin des armes, et aussi des médicaments"
5
, et laisser 

la décision au groupe local de la SAT. 

 

 Mais six mois plutôt, dans le numéro précédant celui de la lettre de MANGADA, le but 

de la demande d'aide, avec suggestion "par exemple, [d']une grève générale de 24 heures", est, 

comme plus tard en Finlande, l'obtention d'armes : 

 "Nos camarades de même langue (...) soient nos intermédiaires pour faire comprendre à leurs camarades 

que LA SEULE VOIE EFFICACE pour hâter et assurer le triomphe du prolétariat espagnol, est d'EXIGER AVEC 

INSISTANCE QU'ON LIVRE A NOTRE GOUVERNEMENT TOUT MATERIEL DE GUERRE, COMME C'EST LEGITIME. 

 (...) Nous ne pouvons taire que par des lettres fraternelles nous ne pouvons pas remplacer les armes."
6
 

 

 Et cette demande, explicite et même en majuscules, complète semble-t-il un appel à 

s'engager dans les brigades internationales publié deux semaines plus tôt, bien qu'en termes 

voilés car il est placé à la suite d'une objurgation ne concernant qu'un avenir alors assez peu 

probable, encore près d'un an et demi avant la crise des Sudètes puis Munich : 
 

 "Camarades ! Peut-être explosera une guerre européenne. Ne prenez pas les armes pour combattre vos 

frères de classe, espagnols ou d'autres pays. Ne les prenez que pour lutter contre le fascisme (...) qui 

souhaite nous noyer dans notre propre sang."
7
 

 

                                                 
1 ASM1, p. 145 ; l'un des plus grands, auquel avait même adhéré 865 camarades de 19 pays. (ibid.) 
2 ASM1, p. 216. 
3 Popola Fronto, Holandlingva Eldono, Loosduinseweg, 179, Hago, Kial ni meritas vian subtenon ?, feuille grand format 

insérée dans le n° 28 de Popola Fronto, 15 déc. 1937 ; consulté à www.gazetotekolanti.com/pf/pf28.pdf (en juillet 2010). 
4 Vinko MARKOV, "La hispana intercivitana milito kaj la roterdama SAT-kongreso de 1937", in La Sago n° 31, décembre 
2006, consulté à www.nodo50.org/esperanto/artik59.htm (en juillet 2010). 
5 HERNANDEZ, selon le compte rendu de séance cité par Vinko MARKOV, art. cit. 
6 "Por efika helpo", in Popola Fronto, 2e année, n° 5, 1er janvier 1937, p. 3. 
7 "Internacia laboristaro", in Popola Fronto, 1ère année, n° 4, 15 décembre 1936, p. 8. 
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 Chez les anarchistes espérantistes de la CNT et de la FAI il ne semble pas, au moins 

jusqu'à la mi-1937, y avoir d'appel explicite à prendre les armes ou à en envoyer, mais seule-

ment à faire preuve de solidarité en général, malgré cette conclusion de l'éditorial du premier 

numéro imprimé de leur "Bulletin d'information" : 

 "Notre tâche, notre combat par l'espéranto est commun (...) Ce n'est qu'en combattant épaule contre 

épaule, en montrant une solidarité maximale, que nous réussirons victorieusement à écraser l'hydre à plu-

sieurs têtes : le fascisme (...) Et notre drapeau vert des prolétaires espérantistes flottera sur [tout] le globe 

terrestre, en proclamant notre victoire."
1
 

 

 Mais sans parler encore des Brigades internationales elles-mêmes, l'extrait suivant d'un 

article nécrologique de Popola Fronto est déjà significatif car si 
 

"notre foyer présente des draperies funèbres en hommage à la digne mémoire de deux très chers membres 

héroïquement tombés sur le champ de bataille, étoile verte à la poitrine et galons de lieutenant à la manche", 
 

Ŕ le premier, Jozefo ESCRIG, étant d'ailleurs "l'un des initiateurs de notre revue"
2
 Ŕ , ces sol-

dats espérantistes  Ŕ mais non soldats de l'espéranto, il est vrai Ŕ  ont certainement eux aussi 

fait couler le sang, non pour l'espéranto donc, mais bien au moins en tant que visiblement 

espérantistes. 

 Un certain nombre, non précisé, d'espérantistes, se sont engagés dans les Brigades 

internationales. Un Autrichien, par exemple, témoigne d'une part qu'à son arrivée de Perpignan 

à la frontière, les douze autobus mis à la disposition des volontaires par la CGT (mais où, avec 

un Yougoslave, ils étaient vraisemblablement les seuls espérantistes), ont été, côté espagnol, 

accueillis aux sons de l'Internationale, des feuilles volantes étant distribuées par des miliciens 

armés à brassards rouge-et-noir, "écrites dans diverses langues y compris l'espéranto" : 
 

 "La Fédération Anarchiste d'Ibérie salue les frères antifascistes arrivés du monde entier, venus aider le 

peuple d'Espagne dans la bataille contre la tyrannie du fascisme. Vive la solidarité internationale !"
3
 ; 

 

et il affirme surtout qu'à Barcelone, 

"tous les jours, lorsqu'arrivaient de nouveaux volontaires étrangers à la caserne Karl Marx, se rassemblait 

devant le portail un groupe d'espérantistes de Barcelone, et ils cherchaient à entrer en contact avec des 

espérantistes arrivant éventuellement, pour échanger des informations. Là, nous avons aussi appris qu'à 

Barcelone en octobre [1936] on avait formé un détachement espérantiste (avec aussi beaucoup d'[espéran-

tistes] étrangers). Cent quarante espérantistes antifascistes en armes, de divers partis et groupes politiques, 

avaient, de Barcelone, marché vers le front."
4
 

                                                 
1 La Redakcio, "Nia komuna tasko", in Informa Bulteno [de] CNT (Nacia Konfederacio de l'Laboro), AIT (Intern. Laborist-

Asocio), FAI (Iberia Anarkista Fed.), (Esperanto-Fako, Av. Durruti, 32 k[aj] 34, Barcelono), 2e année, n° 1, 10-7-1937, p. [1]. 

(Page photocopiée in ASM1, face à la p. 212.) 
2 "Nekrologo", in Popola Fronto (devenu mensuel en mai), n° 41, octobre 1938, p. 2. 
3 Francisko [Franz] HAIDERER, Esperanto kaj la Internaciaj Brigadoj  : en Hispanio (1936-1939), Wien : "Internaciisto", [s.d. : 

vers 1974*], p. 4-5 (coll. "Specialaj eldonoj de Internaciisto", n° 4).    * Indication du catalogue de la Bibl. nationale autrich. 
4 Francisko [Franz] HAIDERER, op. cit., p. 6-7. 
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 Ce témoignage montre que, même si jamais l'information pouvait être fausse (ou seu-

lement grossie ?), du moins circulait-elle bien sur place à l'époque. Ce que, par contre, aurait 

prouvé Yukio HIRAI
1
, selon Ulrich LINS et José Antonio DEL BARRIO UNQUERA dans une 

communication au congrès scientifique international de novembre 2006 à Madrid sur la 

Guerre civile
2
, c'est que les informations mentionnant, dans divers milieux espérantistes à 

l'étranger, l'existence d'une compagnie (roto) [de la Colonne Mangada] nommé Antaŭen ("En 

avant") "sont dues à un malentendu, et que cette compagnie[-ci] n'a jamais existé"
3
. Mais il 

s'agit de deux choses différentes, comme le montrent bien, exprimés plus loin, leurs doutes, 

que nous partageons en partie, relatifs cette fois à la citation que nous avons traduite : 
 

 "Dans quelques publications on indique comme un fait l'existence d'un tel bataillon (bataliono) [spécia-

lement formé d'espérantophones] et on donne même le chiffre d'environ 140 espérantistes qui vont com-

battre sur le front en partant de Barcelone. Cependant, le manque de détails fiables et de documents qui 

appuieraient ces informations nous font supposer qu'il s'agissait en réalité de tentatives ayant échoué, ou 

de nouvelles relatives à la concentration d'un certain nombre de locuteurs de la langue dans ses rangs."
4
 

 

C'est-à-dire, si nous interprétons bien la fin peu claire pour nous de la citation
5
 (car nous re-

fusons les seules tentatives de former un tel "bataillon", exclues à nos yeux par le témoignage 

traduit plus haut), que les auteurs essayent de minimiser un témoignage (ou plusieurs si les 

"quelques publications" ne proviennent pas de la même source) pour eux irrecevable en raison 

de son total isolement, en supposant qu'au moins ce ne serait pas la totalité des 140 miliciens 

du "bataillon" qui aurait été espérantiste, mais seulement un certain nombre, assez important 

pour que cette proportion l'ait par exemple fait, par généralisation, qualifier de "bataillon des 

espérantistes", et que par le phénomène bien connu du "téléphone arabe" on soit passé d'une 

"compagnie espérantiste"
6
 de 140 miliciens à un "bataillon de 140 espérantistes". 

                                                 
1 [Yukio HIRAI], Hispana, Kataluna, Mangada... : Verkoj de Dil Avia [pseudonyme de Yukio HIRAI], Osaka : Riveroj, 2003, 

135 p., ISBN 4-947691-18-2 (Önb ZESP 1710534-B), que nous n'avons pu consulter. 
2 Inauguré par le ministre de la culture, il s'est tenu du 27 au 29 novembre au siège de l'UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia), avec 178 contributions, dont celle de 20 mn sur l'espéranto. (Manuel PANCORBO, "Esperanto en 

kongreso pri la hispana civitana milito", (dernière modification le) 10 décembre 2006, in Libera folio : Sendependa movada 

bulteno, consulté à www.liberafolio.org/2006/civitanamilitokonferenco (en juillet 2010). 
3 Toño [José Antonio] DEL BARRIO [UNQUERA], Ulrich LINS, "La utilización del esperanto durante la Guerra Civil Española : 
Comunicación presentada en el Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española (Madrid, 27-29 de noviembre, 2006)", 

à www.nodo50.org/esperanto/artik68es.htm ; trad. en espéranto sous le titre "La utiligado de esperanto dum la hispana inter-

civitana milito", à www.nodo50.org/esperanto/artik68.htm ; repr. avec chapeau rédactionnel sous le titre "La danĝera lingvo 

en la hispana civitana milito", à www.liberafolio.org/2006/civitanamilito ; (consultés en juillet 2010). 
4 Toño [José Antonio] del BARRIO [UNQUERA], Ulrich LINS, communication citée. 
5 Original espagnol : "(...) nos hacen suponer que se trató más bien de intentos fallidos, o de noticias que recogían la concen-

tración de un cierto número de hablantes del idioma en sus filas." Trad. espéranto : "(...) supozigas ke temis reale pri fiaskin -

taj klopodoj, aŭ pri novaĵoj kolektantaj informojn pri la koncentriĝo de difinita nombro de parolantoj de la lingvo en la vicoj." 
Trad. catalane : "(...) ens fan suposar que es va tractar més aviat d‟intents fallits, o de notìcies que recollien la concentració 

d‟un cert nombre de parlants de l‟idioma a les seves files." (Références en notes précédentes.) 
6 Eŭgeno MIĤALSKI, "Marŝo de l'antifaŝistoj : Dediăata al la esperantista roto «Antaŭen» ", in Popola Fronto, n° 5, 1er janvier 

1937, p. 4 ; repr. sous la rubrique "Originala literaturo en Esperanto" à www.delbarrio.eu/mihh2.htm (consulté en déc. 2010). 
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 La seule difficulté théorique, c'est que si tous ne parlaient pas la même langue (l'espé-

ranto), cela ne devait pas, pour les non espérantistes, faciliter beaucoup plus la compréhension 

que dans les autres bataillons ; à moins bien sûr, pour chacun d'eux, d'avoir à chaque fois sous 

la main un espérantiste parlant aussi sa langue pour lui traduire les ordres ou autres. 

 

 Ou à moins, comme nous serions tenté de le supposer, qu'il ne se soit agi d'un bataillon 

non pas d'une brigade internationale, c'est-à-dire composé d'étrangers (dont un certain nombre 

d'espérantistes), mais dans sa très grande majorité, composé d'Espagnols  : l'espéranto n'y aurait 

donc pas servi d'instrument de compréhension (ce qui expliquerait pourquoi on n'en ait pas 

plus parlé), mais de rassembleur et de lien capable de transcender (au moins avant les événe-

ments du printemps 1937) même les différences idéologiques. C'est se rôle que chante en tout 

cas MIĤALSKI dans la dernière strophe de son poème, même s'il l'applique, par erreur donc, à 

une compagnie qui n'a pas existé : 
 

"Nous sommes venus, nous aussi, de tous pays, 

prendre part au combat, avec un chant aux lèvres, 

aider les Espagnols qui pour nous sont nos frères. 

Tous, c'est l'espéranto qui nous a réunis. 
 

Que sonne le signal 

de la grande bataille. 

Sans nous lasser, marchons 

donc pour la paix du monde."
1
 

 

 Une fois opérée la distinction entre espérantistes espagnols d'une part, et d'autre part 

espérantistes étrangers des brigades internationales, on ne s'étonne plus de l'opposition appa-

rente entre les estimations suivantes : 

 Si "dans de nombreux bataillons il existait des Cercles d'espéranto"
2
, et si l'Espagnol 

Eduardo VIVANCOS appartenait par exemple à un petit groupe d'une demi-douzaine d'espéran-

tistes du 3
e
 bataillon (dont le commandant lui-même, Ginés MARTINEZ), de la 121

e
 brigade, 

26
e
 division (ex-"colonne Durruti"), et témoigne "nous nous parlions toujours en espéranto"

3
, 

le nombre des espérantistes dans les Brigades internationales n'est pas précisé mais certaine-

                                                 
1 Eŭgeno MIĤALSKI, "Marŝo de l'antifaŝistoj : Dediăata al la esperantista roto «Antaŭen» ", in Popola Fronto, n° 5, 1er janvier 
1937, p. 4 ; repr. sous la rubrique "Originala literaturo en Esperanto" à www.delbarrio.eu/mihh2.htm (consulté en déc. 2010) : 

"Venis ni ankaŭ ali-nacianoj / kune batali sur lipoj kun kant', / helpi defendon al fratoj-hispanoj. / Ăiujn kunigas nin ja Espe-

rant'. / Sonu signalo / al la batalo. / Marŝ', marŝ' sen lac' / pro monda la pac'." ("Nous aussi, membres d'autres nations, sommes 

venus / nous battre ensemble, avec un chant sur les lèvres, / aider à se défendre des Espagnols-frères. / Nous rassemble tous 
bien sûr l'espéranto. / Que sonne le signal / de la bataille. / Une marche, une marche sans lassitude / pour la paix mondiale.") 
2 Eduardo VIVANCOS, "50-a  datreveno  de  la  hispana  revolucio : Prelego farita dum la SAT-kongreso okazinta en Sant 

Cugat del Valles (Barcelono) en Julio 1986", consulté à : www.nodo50.org/esperanto/artik25.htm (en juillet 2010). 
3 Ibidem. 
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ment infime  Ŕ "quelques volontaires étrangers (...) étaient espérantistes"
1
, dont le plus connu 

était l'exofficier allemand et écrivain antimilitariste Ludwig RENN, commandant le bataillon 

Thälman puis la 12
e
 Brigade

2
, et "dans la plupart des bataillons il n'y avait pas d'espéran-

tistes"
3
 Ŕ  "nombre non négligeable"

4
 cependant, car suffisant, par exemple, pour qu'il y ait à 

Albacete, 

"outre beaucoup d'autres langues, un centre espérantiste aussi où l'on censurait la correspondance des 

membres espérantistes des Brigades Internationales."
5
 

 

 Il se pourrait qu'une partie de cette censure ait été effectuée par le Croate (bien qu'en 

fait né en Slovénie) Ivan DOLINŃEK (1914-1988), devenu espérantiste à 18 ans à Zagreb 

(1932), syndicaliste en 1934 à Suńak que, recherché par la police, il a dû quitter pour la 

France, où il a été mineur dans le Pas-de-Calais en 1935, avant de partir en octobre 1936 pour 

Paris puis Perpignan et l'Espagne. Après être passé par Barcelone et Valencia, il s'est engagé 

dans les brigades internationales sous le nom de Juan Ferraro le 15 novembre à Albacete, tra-

vaillant d'abord à la censure postale puis/et comme interprète de conseillers soviétiques, avant 

d'être sergent-chef de la 11
e
 batterie antiaérienne, officier de liaison (capitaine), et de recevoir 

une médaille pour son courage, à l'État-major de Lérida. Il quittera l'Espagne le 10 février 

1939, s'enfuira du camp de Gurs pour la Belgique où il se fera prendre par les Allemands et 

envoyé au camp de concentration de Felsenkeller, d'où il s'échappera également, pour l'Au-

triche, entrant en contact avec la résistance à Wien puis, à la Libération, y travaillant un cer-

tain temps à l'état-major d'unités soviétiques, avant de rentrer en Croatie.
6
 

 Dans son poème "La Marche des antifascistes", dédié à la compagnie espérantiste An-

taŭen ("En avant"), qui en fait "n'a jamais existé"
7
, le Russe Eŭgeno MIĤALSKI  les fait 

marcher sous le drapeau rouge
8
 ; et l'on peut douter qu'un drapeau espérantiste ait flotté au 

milieu des combats, bien que d'autres drapeaux aient été arborés, comme on peut le voir sur la 

photo d'un bataillon de la brigade polonaise J. Dabrowski avant son offensive sur l'Ebre
9
, 

                                                 
1 Ibid. 
2 MIYAMOTO Masao, "Japano, kiu mortis en la fronto de Hispanio", 4 décembre 1985 ; publié in Sennaciulo, 57e année, n° 2, 

février 1986 ; consulté à www.satesperanto.org/Japano-kiu-mortis-en-la-fronto-de.html (en juillet 2010). 
3 Francisko [Franz] HAIDERER (Autriche), "Esperanto kaj la Internaciaj Brigadoj en Hispanio 1936-1939", in Le Travailleur 
espérantiste n° 110, avril 1986, p. 4a. 
4 ASM1, p. 214. 
5 Francisko HAIDERER, Esperanto kaj la Internaciaj Brigadoj : en Hispanio (1936-1939), Wien : "Internaciisto", p. 8. 
6 Josip PLEADIN, Biografia leksikono de kroatiaj esperantistoj, ĐurĊevac : Grafokom, 2002, p. 34. 
7 Toño [José Antonio] DEL BARRIO [UNQUERA], Ulrich LINS, "La utilización del esperanto durante la Guerra Civil Española  : 

Comunicación presentada en el Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española (Madrid, 27-29 de noviembre, 2006)", 

à www.nodo50.org/esperanto/artik68es.htm ; trad. en espéranto sous le titre "La utiligado de esperanto dum la hispana inter-

civitana milito", à www.nodo50.org/esperanto/artik68.htm ; repr. avec chapeau rédactionnel sous le titre "La danĝera lingvo 
en la hispana civitana milito", à www.liberafolio.org/2006/civitanamilito ; (consultés en juillet 2010). 
8 Eŭgeno MIĤALSKI, "Marŝo de l'antifaŝistoj : Dediăata al la esperantista roto «Antaŭen» ", in Popola Fronto, n° 5, 1er janvier 

1937, p. 4 ; repr. sous la rubrique "Originala literaturo en Esperanto" à www.delbarrio.eu/mihh2.htm (consulté en déc. 2010). 
9 Photo reproduite en illustration de l'article de Zofia BANET-FORNALOWA, "Poloj kaj la Hispana revolucio", in Sennaciulo n° 
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brigade dont le bataillon A. Mickiewicz a été distingué par la décoration militaire la plus 

élevée de la République, El Distintivo del Valor : Pour Bravoure (7 août 1938)
1
. Honneur qui 

s'étend donc sans doute, mais peut-être un peu rétrospectivement, à un espérantiste ayant 

appartenu à la 4
e
 compagnie de mitrailleurs du même nom (A. Mickiewicz), Wladyslaw 

LEKOWSKI
2
, qui avait lancé en 1930 l'édition d'un "Bulletin du service de presse ouvrier 

d'espéranto", avait fondé en 1933 la Société espérantiste socialiste
3
 (polonaise) SES

4
, et en 

octobre 1934 Jezyk Miedzynarodowsky ("Langue Internationale"), dont il a été directeur et 

rédacteur en chef jusqu'à son 15
e
 et dernier numéro en avril 1936, tout en étant de 1934 à 

1937 le représentant de la SAT en Pologne. Mais il avait déjà été envoyé dans une autre 

compagnie, "spéciale", lorsqu'il a été atteint d'une balle et provisoirement évacué du front en 

mai 1938, avant de finalement succomber de sa blessure à la tête "dans un hôpital", et de re-

poser "quelque part dans la terre espagnole".
5
 

 Si nous n'avons pas de récit précisant qu'un espérantiste ait directement tué des ennemis  

Ŕ ce qui pourtant est évidemment indéniable, comme dans toute guerre Ŕ  nous savons du 

moins que le seul Japonais espérantiste des Brigades, "Jack" SIRAI, venu spécialement des 

Etats-Unis et appartenant au bataillon Lincoln, était servant d'une mitrailleuse dans un combat 

ayant réussi à repousser l'attaque ennemie (au pied du mont Mosquito, au bord de la Guadar-

rama à sec), le jour même de sa mort d'une balle dans le front, le 11 juillet 1937.
6
 

 

 L'historien Ulrich LINS écrit, dans la première partie de la conclusion de son article sur 

"les espérantistes dans la guerre civile espagnole" : 
 

 "Des espérantistes appartenaient aux progressistes dont 'L'Espagne était l'espoir'
7
. Ils ont mis à la dis-

position du combat antifranquiste leur enthousiasme particulier : espérantiste. Naturellement des hommes 

comme Mangada et Hernández [le rédacteur de Popola Fronto] n'ont pas puisé seulement de l'espéranto 

l'inspiration pour leur combat. Mais il est évident qu'il a joué pour eux un rôle important, motivant, 

moteur même. Indépendamment du résultat, il mérite pourtant d'être relevé à quel point l'espéranto a été 

capable d'engendrer de l'enthousiasme pour la cause de la République."
8
 

                                                                                                                                                         
975/976, août-septembre 1986, p. 76a. 
1 Zofia BANET-FORNALOWA, art. cit., p. 76b. 
2 Zofia BANET-FORNALOWA, "K[amara]do Wladyslaw LEKOWSKI : SAT-ano kaj hispana batalinto", in Sennaciulo n° 973, 

juin 1986, p. 59b. 
3 Peut-être seulement à la fin de cette année-là puisqu'au 1er novembre 1933 elle n'avait en tout cas pas encore adhéré à l'In-
ternationale des Espérantistes Socialistes (ISE). (H. WEINHENGST, "ISE : Internacio de Socialistaj E-istoj", in EdE, p. 253.) 
4 A ne pas confondre avec la Société suisse d'espéranto, aux mêmes initiales, fondée en 1903 (Svisa Enc., p. 654-668). 
5
 Zofia BANET-FORNALOWA, "K[amara]do Wladyslaw LEKOWSKI (...)", in Sennaciulo n° 973, juin 1986, p. 58-59. 

6
 MIYAMOTO Masao, "Japano, kiu mortis en la fronto de Hispanio", 4 décembre 1985 ; publié in Sennaciulo, 57e année, n° 2, 

février 1986 ; consulté à www.satesperanto.org/Japano-kiu-mortis-en-la-fronto-de.html (en juillet 2010). 
7 L'expression reprend le titre du livre de Patrik VON ZUR MÜHLEN, Spanien war ihre Hoffnung : Die deutsche Linke im 
Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939, Bonn : Verlag Neue Gesellschaft, 1983, 292 p., ISBN 3878313756 (coll. "Reihe 

Politik- und Gesellschaftsgeschichte", n° 12) ; et Dietz Verlag J.H.W. Nachf, juin 1991, 373 p. (ISBN 3801230120). 
8 Ulrich LINS, "Esperantistoj en la Hispana Intercivitana Milito", contribution bilingue (espéranto et allemand), in Ilustrita his-

torio de la Laborista Esperanto-Movado : Al la laboristoj en ĉiuj landoj, unu lingvon ! / Illustrierte Geschichte der Arbeiter-
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Et, comme il avait écrit au milieu de ce même article : 
 

 "A cause soit de Popola Fronto soit d'autre sources d'information, parmi les espérantistes non espagnols 

a vraisemblablement dominé la sympathie pour les républicains, ne serait-ce que pour la croyance que 

leur victoire garanti[rait] la durée de valeurs démocratiques (et du mouvement espéranto)"
1
, 

 

il ne peut donc être tout-à-fait exclu que certains des espérantistes engagés dans les brigades 

n'aient donc pris les armes en partie aussi pour la défense de l'espéranto ou même, comme on 

le trouve écrit dans Popola Fronto, que "tous nos collègues qui sont morts" dans des combats, 

sanglants de part et d'autre, aient ainsi sacrifié leurs vies "pour rapprocher, avec la victoire de 

la liberté, la victoire de l'espéranto !"
2
, dont le drapeau ne pourrait donc plus être considéré 

comme entièrement pur de tout sang versé par des espérantistes. 

 

b/ Dans la fiction 

 

 "Aldo Moro reste encore dans toute les mémoires. Rien d'étonnant donc à ce que..."
3
 

 

 "A 2 h 30 du matin, le 28 juillet 1982 (...), une bombe explose à l'ambassade momentanément déserte de 

Madagascar, pays dont les terroristes accusent le gouvernement de la mort d'un espérantiste en prison."
4
 

 

 "L'attentat est revendiqué par une Armée espérantiste de libération. Le peuple espérantiste, générale-

ment pacifique, est-il vraiment coupable ?"
5
 

 

 "Mais est-ce en fin de compte imaginable que se monte un groupe de terroristes espérantistes dont les 

actions se limitent d'abord à une violence contre des choses, mais qui ensuite évolue comme la plupart des 

organisations terroristes et commence à utiliser la violence contre des hommes ? Telle est la question."
6
 

 

 "Dès le début doute ["le journaliste et espérantiste Danilo Cerri, connaissant le milieu vert", c.-à-d. espé-

rantiste] : 'C'est pas les nôtres qui ont fait ça, ils sont calmes. [Ils ne pensent qu'à leur travail ou leurs études]' 

Sa conviction chancelle pourtant quand il veut s'informer auprès de Libero Fabiani, espérantiste de ten-

dance anachiste, et le trouve assassiné chez lui, alors que le tourne-disque joue encore La Espero..."
7
 

                                                                                                                                                         
Esperanto-Bewegung : Den Arbeitern aller Länder eine Sprache !, Dortmund : Fritz-Hüser-Institut, 1993, p. 83 ; téléchargé 

en 2006 de http://personal.telefonica.terra.es/web/tdb/civilmilito.htm#8, où "certaines notes ont été actualisées à la fin 2003" 
(où il n'est plus consultable en 2010, ayant été déplacé à : www.delbarrio.eu/civilmilito.htm) ; autre trad. française découverte 

après que nous ayons effectué la nôtre, à www.delbarrio.eu/guerrecivile.htm, par Mme Anne-Sophie MARKOV qui avait déjà 

inclu ce passage dans son mémoire de maîtrise (ASM1), p. 218. 
1 Ulrich LINS, art. cit. ; c'est nous qui mettons en italiques les mots entre parenthèses, faisant peut-être écho à : "Dilemme sans 
grande hésitation pour la prospérité ou la perte de notre (...) espéranto !", déjà cité supra. Autre trad. fr. in ASM1, p. 215. 
2 "Novembro !", in Popola Fronto, 2e année, n° 25, 1er novembre 1937, p. [1]. (Page photocopiée in ASM1, face à la p. 217.) 
3 Richard SCHNELLER, "Dumvintra legado de Varmas en Romo", in SES informas, 2/2003, p. 27-29 ; consulté à : www. 

internetclub.li/esperanto/varmasenromo.html (en juin 2010). 
4 Kalle KNIIVILÄ, Finlande, "Literaturo : Varmas en Romo", in Kontakto n° 109, mai-juin 1988, p. 11 ; sur le site O[riganala] 

L[iteraturo en] E[speranto], à http://esperanto.net/literaturo/roman/libr/varmromreckk.html (consulté en juin 2010). 
5 Georges LAGRANGE, "En vitrino : Varmas en Romo", in Literatura Foiro n° 105, juin 1987, p. 28, consulté à http:// 

esperanto.net/literaturo/lf/varmromrec.html (en juin 2010). 
6 Kalle KNIIVILÄ, loc. cit. 
7 Richard SCHNELLER, loc. cit. Le second ajout [entre crochets droits] donnant la suite de la citation, provient du compte-

rendu de Aleksej BIRJULIN (Russie), "Varmas en Romo", in La Ondo de Esperanto, janvier 1992, à www.esperanto.org/ 

Ondo/R-varmas.htm (consulté en juin 2010). 
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 "Bombes, attentats, meurtres à un rythme étourdissant, et le tout exécuté par une Armée de Libération 

espérantiste, du moins apparemment. Du délire ? Peut-être, pourtant la logique interne et la cohérence de 

l'intrigue sont plus ou moins acceptables (pli-malpli sufiĉas)."
1
 

 

 Nous avons lu presque d'une traite, il y a près de vingt ans, ce roman policier "Ça 

chauffe à Rome"
2
 ; mais, ne pouvant le consulter maintenant, c'est par ces extraits d'une demi-

douzaine de comptes-rendus différents que nous le présentons donc, illustrant d'ailleurs ainsi 

qu'il a particulièrement fait couler non tant du sang que du moins beaucoup d'encre chez les 

critiques espérantistes. A la question de la possibilité d'une violence espérantiste, l'auteur, en 

tout cas, "a une réponse claire"
3
, tout à la fin bien sûr pour conserver jusqu'au bout l'intérêt : 

l'espéranto, si nos souvenirs sont bons, n'a servi que de fausse piste, à un groupe crapuleux en 

fait sans lien avec la langue internationale. Ouf, les espérantistes "ont eu chaud à Rome"
4
 ! 

 

c/ Ennemi fictif pour grandes manœuvres d'une armée bien réelle 

 

 Un étonnant épisode dans l'histoire de l'espéranto, et qui s'étend sur au moins une quin-

zaine d'années, a heurté le sentiment d'un certain nombre d'espérantistes Ŕ alors que justement 

l'un d'eux venait au contraire de proposer à l'ONU de "transformer en corps de la Croix-Rouge 

toutes les forces militaires pour combattre seulement ce qui cause maladies, faim, misère et 

désordre, en des cercles décentralisés"
5
 (avec, cela va sans dire, utilisation de l'espéranto) Ŕ  

par son opposition selon eux à l'idée interne, comme nous allons le voir aux réactions à un 

premier article anonyme de Heroldo, "Une partie de l'armée US utilise l'espéranto" (que, 

n'ayant alors pu remonter à la source indiquée, nous étions d'abord enclin à prendre pour un 

poisson d'avril
6
 car il est paru le 1

er
 avril 1952)

7
 : 

 

 "Une troupe tactique dans l'armée des USA utilise maintenant l'espéranto pour des commandements et 

des documents. Selon un article anglais paru dans le numéro de janvier-février d'Amerika Esperantisto, 

cette organisation représente un "ennemi" indéfini dans des manœuvres militaires, et c'est pourquoi elle 

                                                 
1 Sten JOHANSSON, "Ŝvitiga ritmo" ; à http://esperanto.net/ literaturo/roman/libr/varmromrec.html (consulté en juin 2010). 
2 Corrado TAVANTI, Varmas en Romo : Originala krimromano, La Chaux-de-Fonds / Barcelona / Milano : Kooperativo de 

Literatura Foiro, 1986, 185 p. Trad. en hongrois par István ERTL et éd. en 100.000 exemplaires sous le titre Hőség Rómában 

(1988), après un bon lancement il n'a semble-t-il, guère dépassé les 10.000 ex. vendus. (István ERTL, "Tiu Ăaŭdefona no-
vembro…", in La Ondo de Esperanto n° 100, fév. 2003 ; à http://esperanto.org/Ondo/H-ertl1.htm (consulté en janv. 2011). 
3 Kalle KNIIVILÄ, loc. cit. 
4 Autre traduction possible du titre de l'ouvrage, à part le changement du présent au passé. 
5 "Pro bono publico" (Arturo PASSERINI [de Castiglioncello (Livorno), 80 ans]), dans "UNO kaj la mondkaruselo", in HdE 
n° 1160, 16 mai 1952, p. 4 ; avec mention d'une réponse de l'ONU, du 23-1-1952 ("File D.P.I./GA/25/062") indiquant, selon 

l'auteur, "qu'une telle idée d'Aide Mutuelle est à la racine de ses activités (comme celles de l'OMS)". Il reprenait là, sans doute 

sans le savoir une idée exprimée juste avant la Grande Guerre par un Japonais, comme nous le verrons dans le chapitre sur Le 

mouvement et son idée interne à l'épreuve de la guerre, en étudiant la "Tension entre fraternité universelle et nationalismes". 
6
 Voir dans la conclusion générale un exemple de vrai poisson d'avril, sans autre rapport avec ce qui nous occupe ici. 

7 Une brève de quatre lignes avait en fait déjà paru dans le numéro précédent sous la rubrique "Informations de dernière 

minute". ("Lastmomente", in HdE n° 1157, 16 mars 1952, p. [1].) 
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est nommée l'organisation Aggressor, c'est-à-dire 'l'Attaquant'. C'est pourquoi aussi elle avait besoin d'une 

langue différente de l'anglais mais aussi (pour des raisons bien compréhensibles) différente de toutes les 

langues nationales. La langue nécessaire doit être facile à apprendre. C'est pourquoi on a choisi l'espé-

ranto. L'Amerika Esperantisto a publié des lettres du Colonel Harry Henry et du Capitaine William 

H. Sachs
1
 sur l'utilisation de l'espéranto. Le manuel d'espéranto publié par l'armée est destiné au seul 

usage interne et ne peut être envoyé à des personnes extérieures."
2
 

 

 L'article n'en a pas moins été pris au sérieux, et à juste titre puisque, bien réelle, l'affaire 

remonte au moins à la seconde moitié de l'année 1950, comme on peut le voir à une première 

réponse du 16 décembre 1950, en effet signée par le Colonel d'Infanterie Harry HENRY, du 

grand quartier général d'Aggressor Force : 

 "A l'Aggressor Force, de nouveaux Manuels sont en cours de préparation depuis plusieurs mois et, 

quand ils seront publiés, ils stipuleront que la langue officielle d'Aggressor est l'espéranto. Seront inclus 

un glossaire et une bibliographie de matériel de référence sur cette langue. 

 J'apprécie votre intérêt pour ce sujet et vous assure que les suggestions que vous avez faites à propos de 

l'espéranto avaient déjà été étudiées et adoptées auparavant."
3
 ; 

 

 Et la dernière phrase de l'article repose elle aussi sur une lettre, cette fois de "F. de 

L. Comfort, Colonel, Armor, Chef d'État-major", du 12 janvier 1951, répondant, à VAN ALLEN 

LYMAN auquel était déjà adressée la lettre citée ci-dessus, 
 

"que le manuel est classé document secret (RESTRICTED) et ne peut être fourni sur [simple] demande"
4
. 

 

 Cette notion de "Secret Défense", qui a pu s'étendre à toute l'affaire ou du moins le 

paraître, explique que l'information n'ait pas été divulguée plus rapidement. Bien que des his-

toires plus ou moins fantaisistes aient déjà commencé à circuler, jusqu'en Europe, en faisant 

donc rapidement un secret de Polichinelle, le rédacteur d'America Esperantisto a attendu de 

pouvoir, pour couper court à toute réaction intempestive d'espérantistes adressée à l'armée, 

faire paraître une explication "définitive", à caractère quasi officiel puisque explicitement auto-

risée, par l'auteur qui avait été chargé de la réponse, à être publiée dans la revue : 
 

 "Votre lettre du 20 octobre [1951] (...) a été transmise à ce quartier général pour réponse. 

 L'espéranto a été adopté comme la langue officielle d'Aggressor. L'adoption de l'espéranto n'empêche 

cependant pas nécessairement l'utilisation d'autres langues par Aggressor. (...) Il a été nécessaire de forger 

des mots ou termes militaires qui ne se trouvent pas ordinairement dans des dictionnaires espéranto. 

                                                 
1 Ces lettres seront reproduites la même année par le capitaine-interprète de réserve Léon AGOURTINE, en annexe de La Com-

munauté Européenne de Défense et la question des langues, Clichy : chez l'auteur, 20 feuilles brochées ; avec préf. du Général 
Georges MALRAISON et introduction du Lieutenant-Colonel Roger LEGER. ("Ni recenzas", in HdE n° 1166, 16-10-1952, p. 4.) 
2 "Parto de la usona armeo uzas Esperanton", in HdE n° 1158, 1-4-1952, p. [1]. 
3 Harry HENRY, Colonel, Infantry, Lettre à Mr. [VAN ALLEN] LYMAN, Gamboa, The Canal Zone [de Panama], datée de "Ag-

gressor GQH, 16 December 1950", publiée dans "U. S. Army adopts Esperanto as the Official 'Agressor Force' Language", in 
Amerika Esperantisto, vol. 66, n° 1/2, janv.-fév., 1952, p. 1. (Article aimablement scanné et communiqué le 1er nov. 2010 par 

Bill HARRIS, d'Espéranto-USA (http://esperanto-usa.org), car le numéro en question est "manquant" à la BHH.) 
4 "U. S. Army adopts Esperanto as the Official 'Aggressor Force' Language", in Amerika Esperantisto, vol. 66, n° 1/2, janvier-

février, 1952, p. 2 ; se référant à une réponse de : "F. de L. Comfort, Colonel, Armor, Chief of Staff, 12 January 1951". 
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 A ce jour l'usage principal de l'espéranto se limite à de courtes phrases et mots utilisés dans les docu-

ments et formulaires d'Aggressor. 

 Ce quartier général n'émet pas d'objection à la publication d'une déclaration dans votre revue nationale, 

[signalant] que l'espéranto a été adopté comme la langue officielle d'Aggressor (...) 

 Pour le Commandant :  

 William H. Sachs, Jr., Capitaine d'Infanterie, faisant fonction de Sous-Adjudant Général."
1
 

 

 A part la lettre d'un lieutenant-colonel du quartier général de la 8
e
 armée US en Corée 

à la rédaction du Combat Forces Journal, dont la publication n'est sans doute pas une simple 

coïncidence bien que son auteur ait l'habileté de ne pas y mentionner explicitement l'espéranto : 
 

 "Pourquoi le Combat Forces Journal ne peut-il encourager une langue commune entre nous et nos alliés ? 

Vous devriez être en position d'évaluer les diverses langues et interlangues et sélectionner la plus appro-

priée. Alors, en publiant dans la langue choisie un article dans chaque numéro, en même temps qu'une 

information sur la manière dont vos lecteurs peuvent acquérir une connaissance suffisante (working) de la 

langue, vous favoriserez une meilleure compréhension entre les soldats d'un monde libre."
2
, 

 

cet article, avec publication presque intégrale des deux lettres citées précédemment, et surtout 

le fait qu'il ait été relayé par Heroldo, a en tout cas suscité des réactions principalement néga-

tives, telles celle intitulée "Nuisible développement de l'espéranto", dès le numéro suivant de 

celui-ci : 

 "Comme tout samideano moi aussi je me réjouis toujours quand notre chère langue est appliquée par 

une instance officielle. Justement ces temps-ci nous avons bien sûr énormément besoin du soutien des 

autorités pour enfin obtenir un monde dans lequel le mot paix a un sens. Ma conscience me contraint 

pourtant à exprimer le chagrin de mon cœur quant à l'utilisation de l'espéranto par une instance dont tout 

vrai samideano ne peut attendre une application de l'espéranto au service de la paix. Le lecteur a sans 

doute déjà compris que je vise les informations d'Heroldo des 16-3 et 1-4 sur l'application de l'espéranto 

dans une partie de l'armée US. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que l'Association d'espéranto en 

Amérique du Nord ne puisse trouver le courage de réagir d'une manière espérantiste digne de ce nom, 

c'est-à-dire par cette même forte protestation de principe que notre maître aurait fait entendre s'il vivait en-

core. Souhaitons ardemment que les organisations espérantistes mondiales sachent quel est leur devoir."
3
 

 

                                                 
1 Lettre de William H. SACHS, Jr., Captain, Infantry, Acting Ass't Adjutant General, à Mr. [Robert C.] BETTERIDGE, et datée 

de "Aggressor GHQ, 15 November 1951" ; publiée dans "U. S. Army adopts Esperanto as the Official 'Aggressor Force' Lan-

guage", in Amerika Esperantisto, vol. 66, n° 1/2, janvier-février, 1952, p. 2. 
2 Lt. Colonel, Hq EUSAK, Lettre "to the Editors" ; reproduite sous le titre "Letter from Korea to Combat Forces Journal", in 

Amerika Esperantisto, vol. 66, n° 1/2, janvier-février, 1952, p. 2. Presque certainement à ne pas confondre, bien que le nom 

de l'officier (américain)* ne soit pas indiqué et que le rapprochement soit troublant, avec le futur président (1995-1998)** de 

l'UEA Chong-Yeong LEE qui, officier de l'armée coréenne, avait été, lui aussi pendant la guerre de Corée***, surnommé par 
ses compagnons d'arme "Lieutenant espéranto" (American Esperanto Magazine, nov.-déc. 1957 et avr.-juin 1965 p. 43). 

* Il parle en effet, dans la citation, de langue commune "among ourselves and our allies" après avoir commencé sa lettre par : 

"Maintenant que presque tout effort militaire des Etats-Unis exige une intime coordination et coopération avec des alliés non 

anglophones, une interlangue est d'importance vitale." 
** "Estraro de UEA 1995-1998", à http://eo.wikipedia.org/wiki/Estraro_de_UEA_1995-1998 (consulté en novembre 2010). 

*** "Trarigardo de la Esperanto-Gazetaro", émission en espéranto du 6 janvier 2009 sur Polskie Radio , retranscrit à : www2. 

polskieradio.pl/eo/dokument.aspx?iid=99543 (consulté en novembre 2010). 
3 H. VOLKERT, "Malutila disvastigado de Esperanto", in HdE n° 1159, 1er mai 1952, p. 3. 
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Chacun tire Zamenhof à soi car un autre lecteur lui répond par exemple : 
 

 "Il se pourrait bien sûr que Zamenhof ressente de l'antipathie envers la politique ou les méthodes d'une 

grande puissance, ou de l'Est ou de l'Ouest. Mais à ce que j'ai pu lire jusqu'à présent de ce qu'il a dit sur 

l'espéranto, je pense qu'il resterait en dehors de telles discussions car la langue, il l'a donnée au monde à 

l'usage de tous (...) Si l'Association d'espéranto des USA protestait officiellement, je pense que cela aussi 

serait absolument 'nuisible' à la diffusion de notre langue là-bas, car le public en conclurait que notre 

mouvement soutient une idéologie politique."
1
 

 

 D'autres seraient plus accommodants, pensant qu'un bien peut éventuellement sortir 

d'un mal, si même celui-ci en est bien un car l'un d'eux écrit : 
 

 "Cela ne crée-il pas un précédent pour une éventuelle introduction de l'espéranto comme langue inter-

nationale dans l'armée européenne ? Et est-ce qu'ainsi, comme par une petite porte de derrière, la langue 

internationale ne pourrait finalement entrer définitivement et occuper le terrain pour lequel elle a été des-

tinée à l'origine : la maison de la compréhension entre les peuples, et entre les hommes non pas à des fins 

militaires mais pour la paix ?"
2
 

 

Ŕ L'espéranto sera en effet au moins mentionné à l'occasion du débat sur la C.E.D., au témoi-

gnage d'époque du secrétaire général de l'Union espérantiste française (U.E.F.) : 
 

 " "Traitant (...) du problème de la Communauté Européenne de Défense, M. Edouard Daladier affirme 

notamment que le fonctionnement pratique de celle-ci serait impossible à assurer, à moins de rendre obli-

gatoire l'usage de l'espéranto."
3
 

 

Mais, bien que la question ait pu avoir vraiment été à l'ordre du jour
4
, une telle affirmation 

aurait sans doute été faite moins en faveur de l'espéranto, dont celui-ci avait pourtant, à l'ini-

tiative de Jean ZAY, autorisé l'enseignement à l'armée lorsqu'il était ministre de la Défense 

nationale, comme nous le verrons bientôt, que contre la C.E.D. qui "lui paraît une utopie dan-

gereuse"
5
. Le plus étonnant est que, peut-être à cause de l'envoi aux représentants de l‟OTAN 

(ainsi qu'à la Croix-Rouge internationale), vers l'automne 1955
6
, d'un petit vocabulaire 

militaire espéranto-français-anglais-allemand-italien annoncé de manière neutre mais presque 

favorable dès février 1955 dans la Revue de défense nationale
7
, avec préface du Général 

                                                 
1 N. H. C. MACPHERSON, "Malutila disvastigado de Esperanto", in HdE n° 1161, 1er juin 1952, p. 2. 
2 Urtiko, "Taktika trupo en la usona armeo uzas Esperanton", in HdE n° 1159, 1er mai 1952, p. 2. 
3 A. RIBOT, L'espéranto, cet inconnu, Paris : Albin Michel, 1954, p. 64. 
4 Dans les mois qui ont suivi la signature, le 9 mai 1952, du traité (finalement non ratifié), une décision aurait été prise con-

cernant la question linguistique : "Le Commissariat étudiera enfin les conditions dans lesquelles pourrait être organisé l'ensei-
gnement d'une langue auxiliaire commune, que les nécessités pratiques imposeront très probablement." (Article du Monde, 

cité sans références dans "A la Communauté Européenne de Défense", in FE n° 127, sept.-oct. 1952, p. 274.) 
5 "Edouard Daladier (1884 - 1970) : Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940 (J[ean] 

Jo[l]ly)" ; à www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=2105 (consulté en octobre 2010).  
6 "Informa esperantista komitato", in Franca Esperantisto n° 149, nov. 1955, p. 76. 
7 Colonel BAUDE, "Les difficultés linguistiques au sein du NATO", in Revue de défense nationale, février 1955 ; reprod. in 

FE n° 144, avril 1955, p. 19. En voici le début : "La coopération militaire dans le cadre de l'O.T.A.N. se heurte à des difficul-

tés linguistiques que certains spécialistes proposent de résoudre par l'adoption de l'Esperanto." 
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Georges MALRAISON
1
 (qui avait déjà préfacé en 1952 l'opuscule La Communauté Euro-péenne 

de Défense et la question des langues reproduisant d'ailleurs les deux réponses des colonel et 

capitaine américains cités plus haut)
2
, des questions ont été, encore après le refus par 

l'Assemblée nationale, le 30 août 1954, de ratifier le traité de Paris de 1952 instituant la 

C.E.D.
3
, posées à l'U.E.F. "par l'administration militaire", l'amenant à lancer le "Question-

naire ROUGETET (Propagande ARMEE)" pour recenser les officiers et sous officiers, d'active ou 

de réserve, parlant, ou écrivant ou lisant seulement l'espéranto, ou même simplement désirant 

l'apprendre.
4
 Ŕ 

 

 Mais dans la petite polémique soulevée par l'information, celui qui semble représenter 

l'opinion d'un grand nombre des espérantistes de base, même s'il n'appelle pas à protester car 

"une telle attitude ne susciterait que le rire", n'en est pas moins radical dans son refus : 
 

 "Il se peut que l'utilisation de l'espéranto par la machine de guerre américaine se révèle l'un des plus 

grands pas en direction d'une adoption générale de notre langue. C'est possible (...) La vie a souvent mon-

tré que de belles idées et aspirations se réalisent par ou à travers des circonstances indignes (progrès de la 

médecine par l'expérience et des méthodes sans scrupule en temps de guerre).  

 Mais encourager consciemment un tel moyen de réalisation, comme H[ans] J[AKOB] nous le suggère 

dans l'éditorial du numéro d'avril d'Esperanto, je trouve cela quelque peu en-dessous de ce qui est 

moralement acceptable. (...) 

 Quelqu'un ayant lu les œuvres [de Zamenhof] aurait-il le courage de lui poser la question à ce sujet (s'il 

vivait encore) sans craindre de l'indigner profondément ?  

 Non, je n'aiderai certainement pas à aplanir la voie à une boucherie humaine, et vous, chers samideanoj, 

agissez à votre guise et selon votre conscience ! Appelez-moi un idiot trop sentimental ou un utopiste 

rêveur ! Cela ne changera certainement pas ma position :  

 Zamenhof a créé l'espéranto pour la paix, et non pour la guerre."
5
 

                                                 
1 Louis BASTIEN, Militista vortareto : Esperanta, franca, angla, germana, itala, Rickmansworth / Paris : Universala Espe-
ranto-Asocio / Comité Français d' Information Esperantiste, 1955, 53 p. ; ÖNB ZESP 702468-A 
2
 Léon AGOURTINE, La Communauté Européenne de Défense et la question des langues, Clichy, 20 feuilles brochées ; préf. 

du Gén. Georges MALRAISON et introd. du Lieutenant-Col. Roger LEGER. ("Ni recenzas", in HdE n° 1166, 16-10-1952, p. 4.) 
3 Jean-Baptiste DUROSELLE, "Histoire de l'idée européenne", in Encyclopædia Universalis, 2002, vol. 8, p. 1003-1004. 
4 "Questionnaire ROUGETET (Propagande ARMEE) : Recensement", in Franca Esperantisto n° 149, nov. 1955, p. 80. En 1958-

1959 Gabriel ROUGETET fera des conférences sur l'espéranto (par exemple à des ingénieurs*, et au Comité français des ONG 

en relation avec l'ONU à l'occasion du centenaire de la naissance de Zamenhof**) ; et il sera l'auteur d'un rapport du Comité 
d'Information sur l'Espéranto***, puis d'une brochure qui a connu au moins trois éditions (Une langue internationale 

commune à toutes les nations du monde, Paris : Union Française pour l'Espéranto, 1971, 36 p. ; 19763, 39 p. ; illustré). 

* ROUGETET, Causerie sur la langue auxiliaire internationale : Extrait du Bull. de la Société des Ingénieurs E. T. P. n° 134, 

Steenbrugge : Société des Ingénieurs E. T. P., 1958, 16 p. (ÖNB 703.130-B.Esp-). 
** Gabriel ROUGETET, ing. E. T. P., La langue internationale : (Conférence sur la langue internationale esperanto faite au 

"Comité français des organisations non gouvernementales pour la liaison et l'information de l'Organisation des Nations 

Unies", Palais de l'UNESCO, le 27 novembre 1959), Paris : Comité Français d'Information Espérantiste, 1960, 15 p. ; Avant-

propos de Maurice GENEVOIX et Maurice FRECHET, Membre de l'Académie des Sciences (ÖNB 707.361-B.Esp-). 
*** G. ROUGETET, "Quelques opinions sur l'Espéranto : Rapport du Comité d'Information sur l'Espéranto au Congrès d'Eper-

nay", in Franca Esperantisto n° 201, oct. 1961, p. 82. 
5 E. LÖDÖR, Gent, "Je honoro kaj gloro de nia majstro ! [En l'honneur et à la gloire de notre maître]", in HdE n° 1161, 1er juin 

1952, p. 2. 



518 

 

 Le 16 février 1955, le même mois que l'article de la Revue de défense nationale parlant 

de l'espéranto (mais il s'agit sans doute d'une pure coïncidence), paraissait de nouveau dans 

Heroldo une brève intitulée "Aux USA des soldats attaquent l'ennemi en chantant un chant de 

bataille en espéranto" : 
 

 "Nous ne nous sentons pas tout-à-fait à l'aise (komforte) en lisant que des soldats attaquent leurs enne-

mis en chantant dans notre langue :  

'[Je me] bats, [me] bats, détruis l'ennemi,  

Ŕ [j']attaque, attaque, frappe l'ennemi !' 
 

 Le fait est pourtant mémorable car il signifie l'application officielle de l'espéranto dans l'une des plus 

fortes armées du monde. Evidemment il s'agit seulement d'un détachement de l'armée, et de l'utilisation de 

l'espéranto au cours de manœuvres, quand ce détachement doit attaquer justement dans le rôle de forces 

d'attaque non-américaines (appelées 'agresseurs'). Pour les manœuvres les 'agresseurs' sont pourvus de 

papiers d'identités et autres documents en espéranto. 

 Les 'vraies' forces américaines parlent donc évidemment anglais, mais dans les manœuvres les supposés 

'agresseurs' non-américains utilisent effectivement notre langue."
1
 

 

 Il est néanmoins difficile de savoir à combien d'hommes se montait le détachement en 

question. Cela pouvait-il se résumer purement et simplement aux 75 soldats du 47
e
 Bataillon 

qui ont par exemple manœuvré en public au Soldier's Field de Chicago à l'automne 1955 en 

suivant les ordres en espéranto du seul sergent Maxie YATES ?
2
 Il pourrait ne s'agir là que de 

la partie émergée de l'isberg
3
. 

 

 Le manuel semble en effet avoir connu une nouvelle édition le 14 juillet 1959
4
 (l'année 

du centenaire de la naissance de Zamenhof) ; et encore au moins une autre en février 1962, 

qui nous livre peut-être la réponse car en dernière page en est indiquée la distribution, d'un 

total qui s'élève à 2.656 exemplaire au moins pour l'armée d'active, dont 2.500 à l'USA 

Aggressor Cen[ter ?].
5
 

                                                 
1 "En Usono, soldatoj atakas malamikon kantante Esperantan batakanton", in HdE n° 1209, 16 février 1955, p. 2. 
2 "Esperanta Kroniko", in American Esperanto Magazine / Amerika Esperantisto (New York), vol. 69, n° 11/12, nov.-déc. 
1955, p. 79 ; se référant à Chicago Daily News, septembre 1955, que nous n'avons pu consulter. 
3 Mot norvégien, que prononce encore correctement une grande partie des Français, et que nous n'avons aucune raison 

d'abâtardir, par corruption anglaise, en iceberg. 
4 Il est en effet indiqué, p. 1, en note, dans l'édition suivante (références ci-dessous) : "Ce manuel remplace F[ield] M[anual] 
30-101A, 14 juillet 1959." 
5 Esperanto, the Aggressor  Language : Department of the Army Field Manual FM 30-101-1, [s.l. : Washington ?]* : Head-

quarters, Department of the Army, [28]** février 1962, p. 233 ; "By order of the Secretary of the Army :" / G. H. DECKER, / 

General, United States Army, / Chief of Staff. Official : J. C. LAMBERT, Major General, United States Army, The Adjutant 
General". (U. S. Government Printing Office* : 1962-610519.) Conservé à la BHH ; et repr. à http://babel.hathitrust.org/cgi/ 

pt?id=uc1.32106001636551;page=root;view=image;size=100;seq=5 (consulté en décembre 2010). 

* U. S. Government Printing Office / Division of Public Documents, Washington, D.C.  20402. 

** Selon (Miss) M[arianne] H. VERMAAS, lettre du 13 septembre 1965 (références dans une note suivante). 
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 Marianne H. VERMAAS, directrice du Bureau Central (Centra Oficejo) de l'U.E.A., à 

Rotterdam, en a commandé un exemplaire le 14 mai 1965
1
, reçu seulement le 7 août en raison 

d'une erreur d'ouvrage dans un premier envoi
2
. Elle y relève les deux erreurs principales 

suivantes dans l'introduction : 

 "Au § 2.C il est affirmé : '(...) the language (...) is now published in 39 languages ranging from Afrikaans 

to Yiddish with the notable exception of Chinese.' (...) Premièrement des manuels et dictionnaires d'espé-

ranto ont été jusque-là publiés en plus de 50 langues. (...) Des livres d'espéranto en chinois ont existé 

depuis le début du siècle, et l'espéranto est en fait enseigné à présent dans au moins dix universités et 

colleges de la Chine continentale."
3
 

 

 Mais sa lettre ne contient aucune protestation morale, contrairement à ce qu'avaient 

publiquement souhaité des espérantistes près de trois ans et demi plus tôt. Ce rectificatif 

pourrait même avoir abouti à une (nouvelle ?) collaboration d'espérantistes avec l'armée amé-

ricaine, si du moins l'intention exprimée par le Secrétaire de "l'Ecole de Renseignement de 

l'Armée US" (à Fort Holabird dans le Maryland) s'est bien réalisée : 

 "Cher Mademoiselle Vermaas,  

 Votre lettre du 13 septembre (...) a été transmise par l'administration centrale du Département de 

l'Armée[, du ministère de la Défense] à cette organisation-ci [l'Ecole de Renseignement] pour réponse. 

 Le suivi du manuel a été récemment assigné à l'Ecole de Renseignement de l'Armée des Etats-Unis et 

nous en avons planifié la révision. Les inexactitudes sur lesquelles vous avez attiré notre attention seront 

corrigées quand le manuel sera révisé. 

 Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'attirer notre attention à ce sujet. Au moment de la révision nous 

[vous] demanderons les noms de personnes compétentes pour revoir le manuel comme vous le suggérez. 

Une version provisoire leur sera alors envoyée pour révision. 

 Sincèrement vôtre, / Bruce C. Fisher, L[ieutenan]t Colonel [d']Inf[anterie], Secrétaire de l'Ecole."
4
 

 

 C'est la dernière pièce que nous ayons trouvé sur le sujet, ce qui ne nous permet pas de 

savoir si la réédition planifiée a bien eu lieu, ni jusqu'à quand l'espéranto a continué d'être 

utilisé par l'armée américaine, utilisation n'ayant de toute façon pas amené, sauf bien sûr 

accident éventuel, à faire couler le sang. 

                                                 
1 Selon l'indication manuscrite " 'Eo the Aggressor Language' mendita 14-5-65", au paraphe indéchiffrable [de Marianne 

H. VERMAAS ?], ajouté au bas de la circulaire aux références indiquées en note suivante. 
2 [BUCKLEY, Carper W.]*, Superintendent of Documents, mot du 7-8-1965, format carte de visite, à en-tête : "Division of 
Public Documents, Government Printing Office, Washington, D.C.  20402", réf. SD 167 css fvw 7,8,1965 : "Veuillez trouver 

ci-inclus un ex. de Esperanto, et il ne sera pas nécessaire de renvoyer l'ex. de F.M. 25-35 qui vous a été envoyé par erreur." 

* Nom indiqué par la circulaire dactylographiée "Special notice to foreign customers", [s.d.], signée Carper W. BUCKLEY, Su-

perintendent of Documents et adressée à "(Miss) M. H. Vermaas", sur papier à en-tête : " United States Government Printing 
Office / Division of Public Documents, Washington, D.C.  20402". (AdUEA.) 
3
 Miss M[arianne] H. VERMAAS, Lettre dactylographiée en anglais, du 13 septembre 1965, au Department of the Army Field 

Manual, Headquarters, Department of the Army, Washington 25, D. C. (AdUEA.) 
4 FISHER, Bruce C. , Lt Colonel, Inf, School Secretary, Lettre dactylographiée en anglais du 5 octobre 1965 à Miss M. H. 

VERMAAS, Director, Universala Esperanto-Asocio, réf. AIBH-SI-AO, sur papier à en-tête : "Department of the Army / U. S. 

Army Intelligence School / Fort Holabird, Maryland 21219", avec dans un cercle entourant un aigle avec blason des USA et 

tenant trois flèches dans ses griffes : " Department of Defense, United States of America". (AdUEA.) 
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d/ Etat fictif mais faits réels 

 

 Ce n'est ni aux USA, ni à Rome mais à 250 kilomètres de là, que cela a (légèrement) 

chauffé le 26 juin 1968. 

 

 Des représentants de la Sécurité Publique, avec carabinieri en armes (qui pourraient 

toutefois n'avoir été que quatre)
1
, "sans aucune déclaration officielle de guerre"

2
, ont "illéga-

lement"
3
 investi et occupé "pour raisons de sécurité"

4
 une petite île artificielle de quatre cents 

mètres carrés, construite "à 11,6 kilomètres au large de Rimini, à 500 mètres hors des eaux 

territoriales"
5
 ; 

 

     Ŕ soit, comme la raison en a été invoquée, parce que quatre jours plus tôt les proprié-

taires de ce "Territoire Libre de l'Ile des Roses" avaient déclaré l'île Etat indépendant (son 

"Acte de Constitution" datant du 1
er
 mai) et, sans doute en même temps, annoncé l'intention 

de nommer un ambassadeur à Bonn
6
 (et la décision de demander l'adhésion à l'ONU)

7
, ce qui 

aurait amené "les autorités italiennes [à] commenc[er] à prendre l'affaire au sérieux"
8
 ; 

 

     Ŕ soit, parce que cette plate-forme, où flottait un nouveau "drapeau national : orange 

avec trois roses rouges et [seulement selon des espérantistes] trois étoiles vertes sur fond 

blanc"
9
, Ŕ l'espéranto en étant en tout cas la langue officielle, "sur les conseils d'Albino Cic-

                                                 
1 "Republic of Rose Island", in Wikipedia, consulté à http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Rose_Island (en juin 2010). 
2 "Utopia. 40 anni fa venne fatta saltare dai militari : ora 'riemerge' la piattaforma che nel ‟68 si dichiarò 'Stato Indipendente' 

al largo di Rimini", in Telesanterno, vendredi 28 août 2009, consulté à www.telesanterno.com/utopia-40-anni-fa-venne-fatta-

“saltare”-dalla-marina-riemerge-la-piattaforma-che-nel-‟68-si-dichiaro-“stato-indipendente”-al-largo-di-rimini-0828.html. 
3 Un juriste italien a cependant jugé tout-à-fait sans fondement les prétextes de souveraineté, indépendance et droits inter-

nationaux acquis par les propriétaires de la plate-forme. (Pasquale PAONE, "Il caso dell'isola delle Rose", in Rivista di diritto 

internazionale (Giuffrè) n° 505, 1968 ; résumé par la réd. de Il Collezionista en note à Fabio VACCAREZZA, "Il 'Libero Stato 

dell'Isola delle Rose' " (sous l'accroche "Un'isola inventata e i suoi 'francobolli' "), in Il Collezionista (éd. Bolaffi), déc. 2006, 
p. 28 ; consulté sur le site du Centro italiano filatelia Resistenza e storia contemporanea, à www.cifr.it/ISOLA ROSE_12.pdf. 
4 "Per 'ragioni di sicurezza' ", cité dans "Assediato dalle motovedette della Finanza : 'Nuovo Stato' al largo di Rimini su 

un'isola artificiale", in Il Messaggero, mercredi 26 juin 1968 (scanné à www.cifr.it/forumarticolo1.html#roseancora). 
5 Giorgio ROSA, cité par Fabio VACCAREZZA, art. cit., p. 28 ; confirmé, de manière moins précise, dans "La nekredebla Insulo 
de la Rozoj", in Esperanto n° 755, octobre 1968, p. 138 ; et dans "Assediato dalle motovedette della Finanza : 'Nuovo Stato' al 

largo di Rimini su un'isola artificiale", in Il Messaggero, mercredi 26 juin 1968 : "in acque extra-territoriali". Elle était située 

exactement à 44° 10' 48" Nord et 12° 36' 00" Est. 
6 "La nekredebla Insulo de la Rozoj", in Esperanto n° 755, octobre 1968, p. 139a et 140. 
7 "La Libera Teritorio 'Insulo de la Rozoj' : Mallonga historio de la unua suverena ŝtato kiu adoptis Esperanton kiel oficialan 

lingvon", in Hejmoj : Bulteno pri esperantaj komunumoj, n° 16, mai 2001, sans références ; sur le compte rendu du premier Con-

seil du Gouvernement (1er mai 1968), où figure la répartition des Départements [d'Etat], dans celui des relations étrangères (Esteri), 

après les Divisions chargées des Consulats et des Organisations internationales, est du moins indiqué dans la Div[ision pour la] Re-
connaissance : "Relations étrangères - ONU" (Extrait de l'original italien scanné à www.cifr.it/forumarticolo1.html#roseancora)  ; 

Il n'y a en fait sans doute pas eu de décision de prise puisque dans une interview l'ancien président a dit : "Nous avons aussi 

parlé de (talk about) demander une reconnaissance internationale par l'ONU, mais ce qui est arrivé quelques mois après n'a pas 

permis de formaliser quelque demande que ce soit." (G. ROSA, cité dans Fabio V[ACCAREZZA], "Rose island, Insulo de la Rozoj : 
A dream of freedom", in The Cinderella Philatelist, 1-2007, à www.cifr.it/forumarticolo1.html#roseancora (cons. juin 2010). 
8 "La nekredebla Insulo de la Rozoj", in Esperanto n° 755, octobre 1968, p. 140. 
9 C'est ce qui est affirmé dans "La nekredebla Insulo de la Rozoj", in Esperanto n° 755, octobre 1968, p. 139b. Mais une autre 

description, précisant que le fond blanc avait la forme d'un blason, ne mentionne pas les étoiles vertes et présente une 
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canti, franciscain de Rimini"
1
 Ŕ , aurait pu être sur le point de servir de base à une société 

offshore
2
 ou du moins à d'incontrôlables trafics

3
, ou encore à une radio pirate

4
, le tout d'autant 

plus suspect que l'île n'était située qu'à une quinzaine kilomètres d'une importante base 

militaire italienne, celle de Miramare (à quatre kilomètres du centre de Rimini : l'actuel 

Aeroporto Rimini-San Marino ou "Aéroport international Federico Fellini"), si bien que  
 

"plus tard ils ont même dit que la marine russe (la garde [affectée à ] l'île a dit cela) Ŕ ha ha ! Ŕ que c'était 

des sous-marins russes qui étaient tout près ! Mais on sait que les journalistes [croiront presque n'importe 

quoi pour publier une histoire]..."
5
, 

 

(affirmation néanmoins reprise en 2009 dans le Corriere della Sera)
6
 ; 

 

     Ŕ soit peut-être seulement et beaucoup moins romantiquement, pour le seul chef d'accu-

sation qui pourrait avoir été finalement retenu, "d'entrave à la navigation"
7
 : 

 

 l'une des dix vedettes intervenues en juin 1968 était "de la capitainerie du port" de 

Rimini, qui avait dès le 23 novembre 1966 exigé l'arrêt de travaux entrepris sans autorisations, 

l'île ayant été malgré cela ouverte au public le 20 août 1967.
8
 

 

                                                                                                                                                         
illustration sans références ne comportant pas non plus d'étoiles ("L'Ile aux Roses", à http://dauphin.guy.free.fr/FrMores/ 
frMores.htm). La "page" en question se présente comme un "extrait de http://eo.wikipedia.org/wiki/Insulo_de_la_Rozoj", où 

il est ajouté "avec des feuilles vertes" et présenté une autre version du drapeau elle aussi sans références, mais dont le blason 

est identique à celui figurant sur la feuille de dix timbres-poste reproduite in Esperanto n° 755, octobre 1968, p. 138 et figu-

rant également sur un fanion visible à www.cifr.it/forumarticolo1.html#roseancora. Ce vert des feuilles a donc pu être trans-
formé en "étoiles vertes", soit réellement, l'espéranto étant la langue officielle de l'éphémère Etat, soit par l'auteur. 
1 Giacinto CERVIERE, "The Rose Island", in Abitare : International design magazine n° 495, 15 septembre 2009 ; consulté à 

www.abitare.it/featured/lisola-delle-rose/langswitch_lang/en/ en juin 2010. 
2 Lors de "l'invasion" italienne du territoire, qui aurait été légalement assimilable à un acte de piraterie si la plate-forme 
n'avait pas été fixe, les représentants de la Pubblica Sicurezza étaient accompagnés d'un ou plusieurs représentant(s) du minis-

tère des finances ("La nekredebla Insulo de la Rozoj", in Esperanto n° 755, oct. 1968, p. 140), et ce sont des vedettes de la 

police et "della [guardia di] Finanza" qui ont "assiégé" l'île artificielle (Il Messaggero, mercredi 26 juin 1968). 
3 Au moins la vente d'essence sans taxes, selon le promoteur même du projet. (Giorgio ROSA, cité par Fabio VACCAREZZA, 
art. cit., p. 28-29 : "Erano previste attività commerciali (...) ; l'idea ero (...) la vendita di benzina senza le accise italiene." Un 

night club était également prévu : "Il proprietario vi allestirebbe un night." (Il Messaggero, mercredi 26 juin 1968) ; avec la 

création d'un casino ("La nuova produzione di Cinematica : Insulo de la Rozoj - La libertà fa paura [2009]", sur le site de 

Cinematica, consulté à www.cinematica.it/news.html en juin 2010). 
4 Il pourrait, sur ce point, s'être agi d'une méprise : "Quando sulla piattaforma apparve un traliccio di ferro corsero voci che si 

trattasse di una 'radio-pirata', mentre in effetti si stava perforando il fondo marino (...)"(Il Messaggero, 26 juin 1968), à la 

recherche d'eau douce*, en effet trouvée et puisée à 270 mètres de profondeur ("La nekredebla Insulo de la Rozoj", in Espe-

ranto n° 755, octobre 1968, p. 139b).       * Lettre sans date de Fabio V[ACCAREZZA]  à Pietro F., après avoir "trouvé des 
infor-mations utiles et variées sur un Forum d'histoire contemporaine", non précisé, et fait une recherche de "quelques heures 

à la bibliothèque Sormani de Milan" ; publié à www.cifr.it/forum43.html (consulté en juin 2010). 
5 Giorgio ROSA, dans une interview par Paolo Emilio PERSIANI (Giorgio Rosa raconta L'Isola delle Rose : Intervista di Paolo 

Emilio Persiani, Paolo Emilio PERSIANI Editore, in collaborazione con CINES [s.d.]) ; film, et trad. anglaise dans "Film 
script", sur le site de Republic of Rose Island, à http://rose-island.livenations.net/ (consulté en juin 2010). 
6 "Il ministro dell‟Interno Paolo Emilio Taviani parla di «grave pericolo», il Servizio segreto militare si dice convinto che 

l‟Isola sia in realtà una base camuffata per l‟attracco dei sommergibili sovietici" (Marco IMARISO, "Nell'Adriatico, Riemerge 

l'isola dell'Utopia : Nel '68 era uno 'Stato' al largo di Rimini. Affondato dall'Italia, ora rimerge. Tra mostre e fan", in Corriere 
della Sera, 28 août 2009, consulté à www.corriere.it/cronache/09_agosto_28/isola_utopia_imarisio_64f311d6-9397-11de-

8445-00144f02aabc.shtml en juin 2010). 
7 Lettre citée de Fabio V[ACCAREZZA]  à Pietro F. 
8 "Isola delle Rose : (micronazione)", à http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_delle_Rose_(micronazione) consulté en juin 2010. 
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 L'ingénieur Giorgio ROSA qui avait construit la plate-forme (d'où son nom ?), ayant 

alors menacé de faire, si nécessaire, exploser le tout
1
, a finalement été pris aux mots puisque  

Ŕ après des recours jusqu'en Conseil d'Etat, qui a finalement "rejeté la requête de restitution de 

la propriété, avec intimation simultanée de procéder à la démolition de la structure, à la charge 

des concepteurs"
2
 Ŕ  la marine de guerre italienne a fait exploser peu après la structure, en plu-

sieurs fois (au moins le 22 janvier
3
 et les 11

4
 et 13 février 1969

5
), seule une tempête finissant 

par venir à bout
6
 de l'île artificielle (qui semble n'avoir jamais eu que deux résidents perma-

nents)
7
, cela laissant néanmoins à peine le temps à certains des 5.000 timbres déjà émis par 

l'éphémère Etat de porter la surimpression espéranto : "Occupation militaire italienne"
8
.  

 L'administration du "gouvernement en exil"
9
, installée provisoirement à bord d'un 

navire selon un communiqué, a alors répondu, en un dernier baroud d'honneur, par l'émission 

d'une série de trois nouveaux timbres en 1.500 exemplaires chacun, cette fois de la "poste de 

l'Esperanta Respubliko Insulo [de la] Rozoj", représentant l'explosion de la plate-forme et por-

tant la devise latine
10

 : 

 Hostium rabies diruit opus, non ideam : "la rage des ennemis a détruit un ouvrage [d'art], non l'idée", 

 

                                                 
1 "La nekredebla Insulo de la Rozoj", in Esperanto n° 755, octobre 1968, p. 140. 
2 Giorgio ROSA, cité par Fabio VACCAREZZA, art. cit., p. 29. L'ordre de démolition de l'ouvrage avait été notifié par la Capi-

tainerie du port de Rimini à la Società Sperimentale per Iniezioni di Cemento (Giacinto CERVIERE, art. cit.), dont G. ROSA 

était le directeur technique, et sa femme, Gabriella CHIERICI, la présidente. ("Isola delle Rose : (micronazione)", consulté à 

http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_delle_Rose_(micronazione) en juin 2010.) 
3 Giacinto CERVIERE, art. cit. : "Le 22 janvier 1969 la Marine Militaire a placé 120 kilo d'explosif pour faire sauter en l'air la 

république indépendante." Mais il pourrait y avoir confusion pour la quantité avec l'opération du 13 février, où il s'agit aussi 

de 120 kg, mais placés à chaque pillier. (Voir deux notes plus loin.) 
4 "Isola delle Rose : (micronazione)", à http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_delle_Rose_(micronazione) consulté en juin 2010 : 
avec 75 kilogrammes d'explosif pour chacun des neuf pilliers, soit un total de cette fois-ci 675 kilogrammes pour l'ensemble. 

Il s'agissait d'hommes du GOS (Gruppo Operativo Subacquei), appartenant au Com.sub.in (le Comando Subacqueo Incursori 

"Tese Tesei") ; confirmé, sans indication de date, par la fille de "l'un des artificiers du groupe Comsubin de La Spezia" (Anna-

maria SICILIANO,"Posta di lettori : A proposito dell'Isol delle Rose" in Il Collezionista, (éd. Bolaffi), avril 2007, avec photos ; 
consulté à www.cifr.it/ forum111a.html#roseancora en juin 2010). 
5 "La nuova produzione di Cinematica : Insulo de la Rozoj - La libertà fa paura", loc. cit. ; et Marco IMARISO, art.cit., qui 

précise "avec 1.080 kilogrammes de dynamite" (donc sans doute 120 kg par pillier). 
6 “Our island resisted to the first attempt of the Navy divers to destroy it. They had to come back three times with more 
T.N.T. to mine all the pillars. At the end the basement was destroyed and a violent thunderstorm gave the last hit to the whole 

structure few weeks later”. (G. Rosa, cité dans Fabio V[ACCAREZZA] , "Rose island, Insulo de la Rozoj : A dream of freedom", 

in The Cinderella Philatelist, janv. 2007 ; à www.cifr.it/forumarticolo1.html#roseancora consulté en juin 2010). 
7 Légende d'une photo de l'art. "Cento milioni per un'isola inutile", dans l'hebdomad. italien Panorama, du 11 juillet 1968 ; 
consultée à www.cifr.it/forum43.html : "Attualmente sull'isola vive soltanto Pietro Bernardini che l'ha affitata per un anno." 

Il semble plutôt que ce soit un autre Pietro, CIAVATTA, le gardien, et sa femme qui, le 25 juin, se trouvaient sur l'île, où ils ont 

été retenus jusqu'à ce que, le 11 juillet, les autorités italiennes les autorisent à débarquer à Rimini. ("Isola delle Rose : (micro-

nazione)", à http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_delle_Rose_(micronazione) consulté en juin 2010). Une source tardive et indi-
recte, sans même qu'on sache (la citation commencée n'étant nulle part fermée par de nouveaux guillemets) s'il s'agit toujours 

de l'interview du fils, avocat, du Prof. Francesco MAINOLDI, qui avait été mêlé à l'affaire, ou seulement du texte de l'auteur, 

affirme avec une exagération certaine : "La population aurait dû être (et, pour quelques mois, le fut !) d'environ vingt per-

sonnes, habitants et résidents confondus." (Citation de Pierluigi MAINOLDI ? in Fabio VACCAREZZA, "L'Isola delle Rose", in 
The Postal Gazette n° 7, 3e année, nov. 2008, p. 44-45 ; à www.isoladieden.com/Isola delle Rose/Isola_delle_Rose.pdf), à 

moins que ne se soient, par exemple, déclarés comme habitants sans y résider le président et les six membres, au moins, du 

gouvernement (http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_delle_Rose_(micronazione) consulté en juin 2010). 
8 "Milita Itala okupado", visible sur la reproduction d'un tel timbre, à www.cifr.it/forum43.html (reconsulté en déc. 2010). 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Rose_Island (consulté en juin 2010). 
10

 www.cifr.it/forum43.html ; où elle est à peine déchiffrable, mais confirmée dans Fabio V[ACCAREZZA] , "Rose island (...)", 

in The Cinderella Philatelist, janv. 2007 ; à www.cifr.it/forumarticolo1.html#roseancora (reconsultés en décembre 2010). 
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manière donc pour la nouvelle minuscule République en déroute d'affirmer à l'Italie "Nous 

avons perdu une bataille... Nous n'avons pas perdu la guerre" ; d'autant plus qu'une telle phrase 

fait très clairement référence à une série, émise à partir de 1944 par le gouvernement italien, 

de timbres portant les trois premiers mots de la citation et représentant les monuments italiens 

détruits par les bombardements anglo-américains pendant la seconde guerre mondiale
1
, série à 

laquelle feront suite, une demi-douzaine d'années plus tard, des timbres célébrant la recons-

truction d'édifices ainsi détruits
2
. 

 

 Lors de la prise de contrôle de la plate-forme par la police et les carabinieri, il n'y avait 

eu aucune violence ou acte répréhensible de commis par les "habitants"
3
 Ŕ peut-être d'ailleurs 

les deux seules personnes présentes ? Ŕ  et la bataille s'était déroulée uniquement sur le plan 

politico-juridique
4
. 

 

 Mais une bonne trentaine d'années plus tard  Ŕ en une sorte de commentaire à la rétro-

spective sur cette affaire publié dans un petit bulletin espérantiste à tirage presque confiden-

tiel à la suite de celle-ci Ŕ , était posée la question de la violence, dans un poème anonyme en 

espéranto, "Kial ?" (Pourquoi ?), dont on trouvera à la page suivante une traduction libre 

inédite, également anonyme. 

 

                                                 
1 Giulia BORDIGNON, Giacomo CALANDRA DI ROCCOLINO, Alessandra PEDERSOLI, "Hostium Rabies Diruit : Distruzioni del 

patrimonio artistico italiano durante la Seconda Guerra Mondiale e poetiche della ricostruzione post-bellica, Presentazione 
del progetto di ricerca 'Hostium Rabies Diruit' ", in La rivista di Engramma : La tradizione classica nella memoria occiden-

tale (Centro studi Architettura Civiltà e Tradizione del Classico dell‟Università IUAV di Venezia), n° 61, janvier 2008 ; con-

sulté à www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=214 (en juin 2010). 
2 Alessandra PEDERSOLI, "La serie dei francobolli 'Hostium Rabies Diruit' ", in La rivista di Engramma (Università IUAV di 
Venezia), n° 61, janvier 2008 ; consulté à www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=208 (en juin 2010). 
3 Giacinto CERVIERE, art. cit. : "(...) l‟assalto alla costruzione di Polizia e Carabinieri, che peraltro non usarono violenza e non 

contestarono agli abitanti reati, illeciti o violazioni." 
4 Voir "Isola delle Rose : (micronazione)", à http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_delle_Rose_(micronazione). 
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Dérapage contrôlé 
 

Ŕ Quand donc viendra le jour 

où se mettront en marche 

de jeunes Hejmanoj, 

mitraillette au côté, 

pour s'en aller, joyeux, 

prendre part au combat ? 
 

 Ŕ Que peut un tel combat, 

pour la vraie liberté ? 

Notre langue est notre arme, 

et dans sa diffusion 

réside une victoire 

sans morts et sans vaincus. 

Car nous voulons construire 

un monde de vivants, 

humain et fraternel, 

où la compréhension 

qui bientôt règnera 

rapprochera les cœurs... 
 

Toute cette énergie 

qu'on gâche sans compter 

dans des guerres sans fin, 

mettons-la au service 

de la vie, de l'amour 

...et de l'espéranto !  

 

 Bien que sans relation avec la question de la violence, il convient de lui ajouter le court 

épanchement qui le suit mais lui est en fait antérieur (6 juin 1997), car les deux poèmes seront 

par la suite fusionné en un seul (le second étant placé en exergue du premier) : 

 

 Nostalgie du futur 

(qu'il faut espérer proche !) 

 

Toi que j'aurais chéri 

autant que ma patrie, 
 

"Pays de l'Espérance" 

et de l'espéranto, 
 

dis-moi que ta naissance 

est enfin pour bientôt !
1
 

                                                 
1 "Kial ?" [Pourquoi ?], in Hejmoj : Bulteno pri esperantaj komunumoj, n° 16, mai 2001, p. 3 (faisant face à l'article "La Libera 
Teritorio 'Insulo de la Rozoj' : Mallonga historio de la unua suverena ŝtato kiu adoptis Esperanton kiel oficialan lingvon", p. 2) :  
 

"Junulo : Ău vidos ni l' tagon       ni volas konstrui ja mondon 

ăe kiu stariĝos Hejmanoj       vivantan, per justo kaj fratec' ! 

por, kun mitraleto en manoj,       Kun tiu, bonvola kompreno 
marŝadi, ĝojplenaj, al batal' !       tuj alproksimigas la korojn. 

 

Saĝulo : Ău sanga milito       Kaj la energion uzutan 

utilus por vera liberec' ?       por stultaj senfinaj militoj, 

La lingvo, jen nia armilo       ni metu je l' servo de vivo, 

por venko sen mortaj venkitoj :       de amo ...kaj de Esperanto !" 

 

Et Antaŭnostalgio (ibid.) :  

       "Ho Esperantio ! ău longe ni devos 

       amunda patrino atendi la tagon 
       ankoraŭ naskota ! de cia ekzisto ?" 

 

     Au lieu de traductions littérales, nous préférons, dans ce cas-ci, reproduire une autre traduction française anonyme du 

nouveau poème (lui-même sans autre modification que la mise en exergue du second et leurs légers changements de titre : 

"Kiam ?" [Quand ?] au lieu de "Kial ?" [Pourquoi ?], et "Anticipa nostalgio" au lieu de "Antaŭnostalgio") laissant au lecteur 

le soin de deviner le sens de l'original à travers deux traductions plus libres l'une que l'autre. 
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 On perçoit dans ces deux poèmes un romantisme qui pourrait facilement déraper, en 

effet, vers une sorte de "nationalisme espérantiste" refusé, nous l'avions vu dans notre intro-

duction générale, par M
me

 MARKOV le jugeant incompatible avec l'idée interne. 

 

2. Immaculé même à jamais ? 

 

 Le thème du drapeau immaculé avait aussi, de manière plus risquée et d'ailleurs poéti-

quement moins heureuse, été projeté dès 1912 jusque dans la totalité des temps futurs : 
 

"Etendard seulement 

pour militants de paix, 

d'aucun homme, le sang 

ne souillera jamais 

ta couleur, vert drapeau, 

car notre espéranto 

ne prône pour toujours 

que progrès et amour."
1
 

 

 Il ne s'agissait peut-être d'ailleurs là que d'une médiocre tentative  

Ŕ qui pourrait s'être inspirée du "Chant au drapeau de la paix" du poète suédois non espérantist 

e Johan Erik Mattias OMBERG
2
 (1852-1923)

3
, traduit en espéranto par Valdemar LANGLET et 

publié dans Lingvo Internacia en 1896 (dont on trouvera un extrait à la page suivante) 

                                                                                                                                                         
 

Quand donc ? 
[En exergue :] 

Ô douce Espérantie,           T'attendrons-nous longtemps, 

notre aimable patrie            ô éternelle mère, 

qui reste encore à naître !     nous, déjà tes enfants ? 
 

   (Nostalgie anticipée) 
 

  Ŕ Est-ce qu'enfin le jour viendra 

où se dresseront les Foyers 
pour, la mitraillette au côté, 

marcher pleins de joie au combat ? 
 

  Ŕ Que crée la raison du plus fort : 
la liberté ? Non, mais les larmes. 

La langue soit notre seule arme, 

pour vaincre sans vaincus ni morts. 
 

C'est un monde vivant que nous voulons construire : 

au lieu de perdre en vain toute notre énergie 

Ŕ en des guerres ne nous laissant plus de repos Ŕ , 
 

canalisée, faisons-lui donc servir la vie, 

l'amitié et l'amour... grâce à l'espéranto 

qui, rapprochant les cœurs, fera jaillir les rires !" 
 

(Traduction et seconde version du (double) poème original conservées à la BELO.) 
1 R. PARDO, "Al la verda flago", in Homaro : Monata revuo (Madrid), 1ère année, n° 5, septembre 1912, p. 14. 
2 Il était déjà l'auteur d'au moins Irene : En samling fredssånger, Stockholm, 1890 ; et Är världsfred möjlig ? Täflingsskrift, 

Östersund, 1890 (conservés à la bibl. univ. de Göteborg, selon le catal. à http://ipac.ub.gu.se/katalog1957/ipac/FrameSet.jsp). 
3 www.bibliotek.se/session/showrecord?titleId=6948860 
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"Flotte, flotte, drapeau de la paix 

(...) Oh, tu ne te tacheras pas de sang ! 

Un amour fraternel de l'humanité te porte (...)"
1
 Ŕ , 

 

pour répondre aux deux dernières strophes suivantes d'une pièce beaucoup plus poétique de 

Stanislav SCHULHOF (dont nous avions déjà cité le poème "Le chant de l'esclave"), presque 

certainement parue dans son premier recueil, de 1911, intitulé "Par l'espoir au d[és]espoir" 

(Per espero al despero) : 
"En vain nous attendons le jour où dans la gloire 

seul ton nom règnera dans le monde, sans fin ! 

Tu resteras toujours comme l'étoile, Espoir : 

simple éclat de lumière inaccessible, au loin... 
 

Et qu'au bout de centaines d'années Ŕ de milliards ! Ŕ  

enfin vienne ton temps, toujours nous nous battrons, 

seulement le faisant cette fois en ton nom, 

nous embrochant avec notre vert étendard !"
2
 

 

3. Durant le III
e
 Reich 

 

 Cela a d'ailleurs failli arriver bien plus tôt, dès le nouveau millénium promis par le 

III
e
 Reich. L'accession au pouvoir du nouveau Führer, un peu à l'improviste, a fait que le dra-

peau vert flottant à l'occasion de chaque congrès universel annuel a donc flotté aussi à celui de 

Cologne en 1933 répondant à l'invitation de son maire Konrad ADENAUER,
3
 qui "essay[ait] de 

faire obstacle à la montée du nazisme"
4
 mais qui, "chassé de la mairie quelques semaines 

après l'arrivée de Hitler au pouvoir"
5
, avait été remplacé par un Günter RIESEN saluant le con-

grès en chemise brune
6
 avec brassard à croix gammée

7
, son discours ne mentionnant nullement 

l'espéranto
8
 mais suscitant tout de même finalement "des bras levés [en salut hitlérien] et de 

forts applaudissements"
9
.  

                                                 
1 V. LANGLET, "Kanto al la flago de paco", in Lingvo Internacia, n° 6/7, juin-juillet 1896, p. 128, avec indication en note : 
"poème appartenant au poète suédois J. M. Omberg". 
2 Stanislav SCHULHOF, "Desperanto", in William AULD, op. cit., p. 35. L'original consiste en fait en strophes non de 4 alexan-

drins, mais de 5 décasyll., avec rimes embrassées des 4 derniers, le 1er étant libre. (Chaque str. a donc perdu 2 syl.). Trad. litt. : 

"Nous attendons en vain le beau jour / où règnera seulement ton nom. / Dans l'éternel manège du monde, / toi, Espérance, tu 
resteras toujours une étoile, / toujours lointaine pour l'homme. // Même si un jour ce temps vient, / dans des milliers, un milliard 

d'années, / alors de nouveau un homme battra un homme, / mais il le battra en ton nom Ŕ / avec aussi l'étoile sur l'étendard." 
3 Ulrich LINS, La danĝera lingvo, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 103. 
4 Alfred GROSSER, "Adenauer (Konrad) 1876-1967", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 1, p. 253. 
5 Ibidem. 
6 Ulrich LINS, op. cit., p. 106. 
7 Visible sur une photo sans références, reproduite in Ulrich LINS, op. cit., p. 105 avec légende : "Malfermo de la 25a UK en 

Kolonjo : (...) alparolis la nazia ăefurbestro Günter Riesen". 
8 Ulrich LINS, op. cit., p. 106 : "tute prisilentante Esperanton". Confirmé par le témoignage de G. Agricola [ps. de H. JAKOB], 

"XXV-a Universala Kongreso de Esperanto ", in Esperanto n° 396, août-sept. 1933, p. 138 : "Un esprit observateur a peut-être 

perçu le manque de souhait pour le succès des travaux [du congrès], ou plus généralement de paroles concernant notre cause." 
9 Georg Agricola [ps. de Hans JAKOB], "XXV-a Universala Kongreso de Esperanto : Kaj la Jubilea Kongreso de UEA", in 
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 Le discours avait de plus été précédé, au début de cette séance d'ouverture solennelle du 

congrès, par l'entrée avec tambours et fanfare d'un "détachement de traminots avec le Drapeau 

Vert", déjà saluée par des bras levés. Et sur l'estrade il y avait, "au fond, le drapeau impérial, 

celui à l'étoile verte, et le second drapeau officiel allemand à l'emblème connu"
1
 (comprendre : 

la svastika). Une photo avec grande croix gammée, si visible en effet qu'il devait être bien 

difficile de pouvoir en faire abstraction pendant le spectacle historique présenté sur le cliché, 

recevra quarante ans plus tard le commentaire peut-être en partie exagéré : 
 

"A l'époque peu pensaient à l'antagonisme (malakordo) fondamental entre l'étoile verte et la svastika."
2
 

 

 Ulrich LINS, le spécialiste de ces questions, ne précise pas si le groupuscule espéran-

tiste nazi de la NDEB ayant fait sécession de l'Association allemande d'espéranto (GEA), a re-

jeté comme c'est vraisemblable l'usage de l'étoile et du drapeau vert au profit de symboles plus 

agressifs. Mais la GEA, sans avoir directement du sang sur les mains  Ŕ ni non plus d'ailleurs à 

notre connaissance la NDEB plus menaçante et qui, en avril 1935, n'hésitait pas à publier que 
 

"entre la visée judéo-pacifiste de 'l'idée interne' d'un certain Zamenhof et la volonté de paix de notre 

Führer, il existe une opposition conditionnée par la race, et pour cela d'une profondeur abyssale."
3
 Ŕ  

 

a fini par accepter en septembre 1935, par une déclaration de son dirigeant (remplaçant un 

BEHRENDT ayant démissionné après avoir pourtant été réélu à l'unanimité), que ses "membres 

ne peuvent être que des compatriotes allemands"
4
, excluant ainsi les juifs sans même les nom-

mer. La GEA s'est donc retrouvée complice malgré elle
5
 d'une mise à l'écart qui, de fil en ai-

guille, a permis au bout de quelques années les rafles aboutissant aux camps de concentration.  

 En n'ayant pas su résister à l'influence de la NDEB (elle-même reflet d'une pression 

socio-politique plus générale) elle pourrait aussi avoir sur la conscience, selon son collabora-

teur et ami Friedrich ELLERSIEK Ŕ éditeur qui s'était lui aussi directement opposé à la NDEB 

(par laquelle il avait été plusieurs fois dénoncé à la Gestapo)
6
 et qui allait devoir, à la fin de la 

même année, mettre un terme à la parution de Germana Esperantisto, l'organe de la GEA
7
 Ŕ , 

la mort prématurée d'Arnold BEHRENDT, dont il a écrit dans sa nécrologie : 
  

"Il est quasiment mort martyr de la cause..."
8
 

                                                                                                                                                         
Esperanto n° 396, août-septembre 1933, p. 138 
1 Georg Agricola [ps. de Hans JAKOB], art. cit., p. 137. 
2 Photo de la "Rejnlanda Vespero dum la 25-a UK en Kolonjo", reproduite in EeP, p. 704. 
3 BRUNWALD, "Was wird das Ausland dazu sagen ?" in Esperanto in Deutschland, 1935, p. 18. 
4 Kurt WALTHER, "Membroj de GEA povas esti nur germanaj samnacianoj !", in Der Deutsche Esperantist, 1935, p. 130 ; 

cité in Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 111. 
5 En juin de l'année précédente il était indiqué que seuls "22 espérantistes allemands, contre 1048 [s'y opposant], ont voté pour 

le paragraphe aryen". (Redakcio, "Hitlerigo de la Esperanto-movado en Germanujo", in Nia Gazeto n° 7, août 1934, p. 6.) 
6 Bundesarchiv, R 58/593/2, indiqué par Ulrich LINS, op. cit., p. 118. 
7 Ulrich LINS, op. cit., p. 118, qui précise : "En raison de difficultés financières et des attaques incessantes que la NDEB avait 

dirigées avec une préférence particulière contre son 'attitude non-allemande'." 
8 F. ELLERSIEK, "Arnold Behrendt †", in Der Deutsche Esperantist / Germana Esperantisto, n° 470, avril 1935, p. 52. 
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 A moins que cela n'ait été le fait que de quelques individus, dont l'un en particulier 

s'était entièrement retourné d'une manière des plus étonnantes, le contraste ayant cependant pu 

être légèrement outré pour mieux faire ressortir le paradoxe, ou l'indignation cachée : 

 "L'organe qui contrôle ou examine tout ce qui a un lien avec l'espéranto, c'est la... Gestapo. Il y a certaine-

ment quelqu'un qui connaît la langue, peut-être aussi le mouvement. Nous nous rappelons même qu'un jour 

un très fervent partisan de l'idée interne, super-pacifiste, a immédiatement proposé ses services à la police 

secrète et, dit-on, aurait, par ses explications, causé par mal de tracasseries à certains samideanoj."
1
 

 

 Tous les membres de la GEA n'étaient pas passifs et donc complices car si Ulrich LINS 

signale que, le plus souvent cependant en lien avec des activités communistes subversives, 

"de nombreux espérantistes ouvriers ont été victimes du régime. Longue est la liste de ceux qui, pendant 

plusieurs années pour une partie, ont souffert dans des prisons et camps de concentration"
2
, 

 

voici un petit complément montrant que d'autres aussi subissaient des sorts semblables pour, 

semble-t-il, la seule idée interne :  

 - D'abord un témoignage, publié sans nom pour raison de sécurité en décembre 1939  Ŕ bien 

qu'officiellement restât encore valide la note, postérieure à la dissolution des associations, de 

Reinhard HEYDRICH, adjoint de HIMMLER, Der Politische Polizeikommandeur der Länder :  

"On ne peut s'opposer à l'usage de l'espéranto dans la corres-pondance privée, à condition que cela ne se 

produise pas dans une intention anti-étatique ou pour hâter l'union des espérantistes."
3
 Ŕ  : 

 

 "Vous savez Ŕ nous écrivait en janvier un espérantiste allemand Ŕ que je suis resté 4 mois ½ en prison et 

20 mois sans travail à cause de mes idées [ce qui placerait son arrestation en nov. ou déc. 1936]. Je n'ai 

cependant jamais cédé, et je continue malgré tout de travailler pour l'espéranto et la paix du monde."
4
 

 

 - Puis le commentaire plus général du Cercle espérantiste universitaire (de Lyon), qui, malgré 

peut-être une certaine exagération, ne semble pas être une extrapolation abusive : 
 

 "Combien sont-ils ainsi, qui ont travaillé, lutté toute leur vie, pour leur idéal de fraternité humaine, et 

qui maintenant placent tous leurs espoirs dans la chute du régime de terreur qui les tient sous le joug ? 

 Ils sont des milliers et des milliers, vers qui bien souvent s'envolent nos pensées. Nous leur avons serré 

la main, nous avons bavardé avec eux à cœur ouvert, nous avons collaboré avec eux à l'élaboration d'un 

monde plus sage. / Nous connaissons leurs efforts, qu'ils joignent aux nôtres, pour le mieux être de tous 

les hommes. Et maintenant ils souffrent, moralement et physiquement. Beaucoup sont morts, d'autres sont 

dans les camps de concentration du régime nazi."
5
 

                                                 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto du Redktoro [Hans JAKOB], à SinjoroStefan Stillich, Engelberg [Suisse], Hotel 

[sic] Hess, datée de Genève, le 21 février 1941, réf. "1941/0157 Esperantista Interhelpo". Rotterdam, AdUEA, T04-265, 
Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), n° 157. 
2 Ulrich LINS, op. cit., p. 122. 
3 Bundesarchiv Koblenz, R 58/384, traduit en espéranto in Ulrich LINS, op. cit., p. 125. 
4 Lettre de janvier 1939 sans indication de l'auteur ; citée en français dans une lettre du Cercle espérantiste universitaire à M. 
Jean GIRAUDOUX, Haut-Commissaire aux Informations, Paris, publiée in Comprendre (Anciennement Ĝis mil) : Bulletin 

mensuel du Cercle espérantiste universitaire, (Lyon), 6e année, décembre 1939, p. 4. 
5 Lettre du Cercle espérantiste universitaire à M. Jean GIRAUDOUX, Haut-Commissaire aux Informations, Paris, publiée in 

Comprendre (...) : Bulletin mensuel du Cercle espérantiste universitaire, (Lyon), 6e année, décembre 1939, p. 4. 
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III - Dérives tardives de l'Européanisme, et d'autres  
 

A – "L'Européanisme" (roumano-germanique) 

 

1. D'abord approuvé par les espérantistes 

 

 Bien avant la NDEB et indépendamment de la GEA un autre espérantiste allemand, Josef 

ZAUNER Ŕ "né le 18 novembre 1895 à Engel[s]brunn (Roumanie)
 1

", au nord de Timisoara Ŕ  

avait fondé en 1921 à Leipzig les éditions UŜE (initiales de Unuigitaj Ŝtatoj de Eŭropo) pour 

proposer les Etats-Unis d'Europe (proposition "qui remonte à 1920" selon lui
2
 et est sans 

rapport connu avec la fondation, l'hiver 1914-1915 en Hollande, d'un comité "La Fédération 

Européenne", dont le secrétaire était espérantiste
3
). En 1930 il nommait toujours la langue par 

son nom et en mentionnait l'inventeur, affirmant vouloir  

"continuer la grande œuvre de Zamenhof : comme il a rassemblé dans l'espéranto les langues européennes, 

ainsi nous voulons  Ŕ dans son sens Ŕ  unir dans le cadre des UŜE les nations européennes."
4
 

 

 Dans une illustration très parlante de 1934 il proposait, comme voie moyenne entre 

Fascisme et Communisme tirant l'Europe chacun de son côté, "l'Européanisme" (L'Eŭropa-

nismo) pour entraîner celle-ci vers un avenir radieux symbolisé par un soleil levant
5
, et 

affirmait : 

 "10. Celui qui combat pour l'Union Européenne fait progresser la paix mondiale."
6
 

 

 Mais en 1935 il renommait l'espéranto la "Langue européenne"
7
, ignorant sans doute 

l'objurgation que près de quarante ans plus tôt un "fidèle espérantiste"  Ŕ et l'un des écrivains 

participant au renouveau de l'hébreu, fondateur du premier club de conversation hébreu en 

Russie
8
 Ŕ avait comme placée dans la bouche de Zamenhof (répondant à la prosopopée de 

l'espéranto, son "fils" : "Adieu, papa ! Je suis devenu grand et ressens maintenant le besoin 

d'une vie plus indépendante qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Mille mercis (...) Bénis-moi !") : 

                                                 
1 EdE, p. 596, qui indique "Engelebrunn", corrigé selon www.hobohideout.com/romania/engelsbrunn (consulté avril 2010). 
2 UŜE-EĤO : Trimonata (Ed. et réd. : Josef ZAUNER, Timişoara), n° 1, janvier 1930, p. 2. 
3 "Jhr. D-ro Nico van Suchtelen", cosignataire d'une lettre publiée in The British Esperantist n° 124, avril 1915, p. 70b, et 

auteur d'une brochure intitulée La Sola Solvo : Eŭropa Federacio ("La seule solution : une Fédération Européenne") (ibid.) 
4 UŜE-EĤO : Trimonata (Ed. et réd. : Josef ZAUNER, Timişoara), nþ 2, avril 1930, p. 3. 
5 Couverture de la brochure : Josef ZAUNER, L’ Eŭropanismo, Timisoara : UŜE-Eĥo, [1934], 32 p. ; illustr., esquisses de 

cartes (cote 703.914-A.Esp- à l'Esperanto-Muzeo, Bibliothèque nationale autrichienne de Vienne) 
6 Carte postale éditée par UŜE-EĤO, Timişoara, Str. Lonovici 1 (Roumanie) avant sept. 1934. Archives Jean AMOUROUX ; 

repr. en fac-similé in [Ch. Lavarenne], "Euro et espéranto : ne pas confondre, même si…", LME n° 532, janv.-fév. 2002, p. 10. 
7 La eŭropa lingvo (EdE, p. 586) : "la langue européenne" ; ou la eŭropana lingvo ("Kiel Ŕ ne ! : Parolado de s-ro Zauner 

antaŭ samideanoj okaze de la naskiĝfesto de d-ro Zamenhof (15-XII-[1]935)", in Josef ZAUNER, UŜE-Iniciatoroj, Timisoara : 

UŜE-EĤO, [sans date : 1936 ?], p. 5.) : "la langue des européens". 
8 N. SLOUŜĂ, in Lingvo Internacia, 1898 n° 3 ; reprod. in TAP, p. 330. 
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 "(...) Je te connais, je te fais confiance, et je sais que tu es déjà grand. Sois donc béni, d'aujourd'hui jus-

qu'à l'éternité ! Va heureux dans la voie que tu as choisie, fais le tour du monde entier et cherche le pays 

béni de l'espérance ! Et rappelle-toi encore mon conseil que voici : nulle part n'oublie et ne change jamais 

ton cher nom ! Partout où tu trouveras, dis à chacun que ton nom est Esperanto et que tu cherches dans le 

monde entier ta chère patrie, le beau pays de l'espérance. Alors chacun, en entandant ton nom, te montrera 

le chemin conduisant à ton pays désiré, au beau pays de l'espérance."
1
 

 

2. Début de dérive encore mal perçue ou généralement passée sous silence 

 

 A l'occasion d'un congrès espérantiste sans doute national à Barcelone, le 5 juin 1936 

(donc le mois précédant le "soulèvement" de FRANCO)
2
, l'un des deux délégués des UŜE en 

Espagne, José ANGLADA, disait encore que  

"le projet de M. Zauner a l'intention de rendre vivante chez les masses la conscience de l'Européanisme 

sur la base de l'espéranto (...) et de son idée interne. Il dit aussi que l'Union européenne est un fondement 

absolument nécessaire de la paix entre les peuples du monde entier."
3
 

 

 Mais en mai de la même année avait eu lieu (en plus de l'idée a posteriori suspecte 

d'armée européenne, remontant au moins à 1930)
4
 un premier petit dérapage verbal : 

 "Des initiateurs des UŜE sont plus que des pionniers ! C'est des fanatiques qu'ils doivent devenir, pour 

que le grand but soit un jour atteint (...) Le travail préparatoire des initiateurs des UŜE devra permettre la 

fondation du parti européen."
1
 

                                                 
1 Ben-David [ps. de Lev DAVIDOVITCH, 1855-1897], in Lingvo Internacia n° 2, 15 février 1896; reprod. in TAP, p. 328-329. 
2 Henri LAPEYRE, "Espagne : De l'unité politique à la guerre civile", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 8, p. 675. 
3 "La unua kunveno de UŜE-amikoj okaze de la Esp[eranto]-kongreso en Barcelona", in UŜE-EĤO n° 31, sept. 1936, p. 2. 
4 UŜE-EĤO : Trimonata (Ed. et réd. : Josef ZAUNER, Timişoara), n° 1, janvier 1930, p. 3. Il y appelait en même temps, quatre 
ans donc avant la carte postale éditée par lui à laquelle on fait habituellement remonter l'idée*, à une monnaie euro-péenne : 

"Ici est maintenant publiée l‟autre proposition de solution Ŕ qui remonte à l‟année 1920 Ŕ (…) : les U. Ŝ. E. (les Etats-Unis 

d‟Europe). Voici les principales pensées du programme : (...) 4. Ne soient unifiés dans les U. Ŝ. E. que : l’argent, l‟armée, la 

politique douanière et extérieure. 5. L‟espéranto soit la langue officielle pour a) le gouvernement des U.  Ŝ. E., b) son Parle-
ment, c) son armée ; d) que l‟espéranto soit de plus la langue de communication entre les U. Ŝ. E. et les gouvernements natio-

naux ; e) qu‟il soit une matière obligatoire dans tous les collèges et lycées  ; f) qu‟il soit pour tous les européens la langue auxi-

liaire générale." (ibid.) Mais l'idée remonte en fait au moins au milieu du XIXe siècle : "Cette première mesure caractéristique 

[l'institution d'une marine occidentale] en susciterait naturellement une seconde, dont l'importance n'est pas plus contestée 
(...) Elle consisterait à faire sanctionner, par les divers pouvoirs temporels , la monnaie commune destinée à faciliter, dans 

tout l'Occident, les transactions industrielles. Trois sphères, pesant chacune cinquante grammes, respectivement formées d'or, 

d'argent, et de platine, offriraient assez de variété pour une semblable destination. Le grand cercle parallèle à la petite base 

plate y reproduirait la devise fondamentale**. A son pôle, figurerait l'immortel Charlemagne, comme fondateur historique de 
la république occidentale, dont le nom entourerait cette vénérable image. Une telle mémoire, également chère à tout l'Occi-

dent, fournirait, dans l'ancienne langue commune, la dénomination usuelle de la monnaie universelle." (Auguste COMTE, 

Système de politique positive, Paris : L. Mathias (...), 1851***, p. 386 ("Conclusion générale du Discours préliminaire") 

* Ulrich MATTHIAS, "Der Euro, eine Erfindung der Esperanto-Bewegung ? Eurogeld und Eurosprache : Die Idee der gemein-
samen Währung ist eng mit dem Gedanken einer gemeinsamen europäischen Sprache verbunden", Wiesbaden, 26-1-2002 ; à 

www.u-matthias.de/informado/euro.htm ; "Carte postale de Roumanie (!)**** portant le cachet postal du 13 septembre 1934", 

à www.aede.eu/fileadmin/traineurop/Traineurop_images/2_Avant_Leuro/esperanto_gr.gif (reconsultés en nov. 2010) ; et 

[Christian Lavarenne], "Euro et espéranto : ne pas confondre, même si…", LME n° 532, janv.-fév. 2002, p. 10. 
** Peut-être celle figurant en haut de la page de titre, sous "République Occidentale" : "Ordre et Progrès. Ŕ Vivre pour autrui". 

*** Quatre ans donc avant la fameuse lettre de Victor HUGO aux exilés, citée dans Le Monde du 22 nov. 2001 : "Une monnaie 

continentale ayant pour point d'appui le capital Europe tout entier et pour moteur l'activité libre de 200 millions d'habitants. 

Cette monnaie unique remplacerait et résorberait toutes les absurdes variétés monétaires d'aujourd'hui, effigies de princes, 
figures de misères, variétés qui sont autant de cause d'appauvrissement." (Ulrich MATTHIAS, loc. cit.) Auguste COMTE y aurait 

d'ailleurs appelé de ses vœux une "langue planétaire pour l‟établissement de l‟universelle harmonie" (cité sans réf. plus précise 

dans Espo, "Citations", 20-7-06, sur Les socialistes pour l'esperanto [sic], à http://ps-esperanto.ouvaton.org/ Citations.html. 

**** Il s'agit de son lieu d'édition car, sauf erreur, elle a été postée d'Espagne (et adressée à René DE LAJARTE, à Fontenay). 
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 Et en 1936 également semble-t-il, sur la dernière page de couverture d'une brochure de 

32 pages sans doute concommitante, voulant elle aussi susciter des "Initiateurs" de l'UŜE, on 

constate l'abandon (peut-être plus ancien) du drapeau espérantiste, au profit d'un plus spéci-

fique, flottant légèrement plus haut que ceux, au même rang que lui, du Japon et des Etats-Unis 

d'Amérique du Nord, et au-dessus d'une demi-douzaine de drapeaux européens (où l'allemand 

comporte la croix gammée)
2
 : 

 

 "Voici notre drapeau : Etoffe blanche de la forme d'une brique, avec bordure rouge, et au milieu les 

lettres UŜE."
3
 

 

 Peut-être en partie à cause de la dissolution forcée de la GEA (en juillet 1936)
4
, la 

rédaction de la revue Esperanto (sans doute donc Hans JAKOB) reste pourtant favorable au 

moins jusqu'en février 1937, écrivant dans la revue de presse : 
 

 "Uŝe-Eho [sic] (c-à-d. Etats unis d'Europe), organe de l'européanisme, continue sa courageuse démarche 

pour la création d'un esprit européen"
5
 ; 

 

alors qu'un espérantiste néerlandais avait déjà écrit deux ans plus tôt de manière beaucoup 

plus clairvoyante : 
 

 "Les espérantistes sont frères. L'espéranto et la discorde ou, [combien plus] même, la guerre, sont des 

idées incompatibles (...) 'L'idée interne' de l'espéranto change-t-elle aussi ? Le mouvement 'Européanisme' 

veut donner à l'espéranto non seulement un autre nom mais aussi un autre caractère. L'espéranto doit être 

selon ce mouvement 'langue européenne' et moyen pour l'Europe de s'unifier et de conserver son hégémo-

nie dans le monde. Dans ce but l'Europe a besoin non seulement d'une langue commune mais aussi d'une 

armée commune (...) Par la langue de Zamenhof ne se rassembleront pas seulement sous le signe sacré de 

l'espérance des militants pacifiques, mais aussi des belliqueux au bruit de tonnerre des canons. Langue de 

commandement européenne. Elle aussi tirera la famille humaine vers l'épée assoiffée de sang.  

 Dans le monde est venu un sentiment nouveau, mais pas le sentiment que célébrait notre glorieux maître. 

Pauvre créateur [de l'espéranto]. 

 Heureusement on n'utilise pas partout l'espéranto en militant pour la guerre. Ce serait bien sûr contre 

'l'idée interne'. Dans notre pays nous nous employons à réaliser la 'sainte harmonie', en 'nous comprenant 

les uns les autres'. C'est cela 'l'idée interne'. Ne ricanez pas !"
6
 

 

                                                                                                                                                         
1 "Alvoko ! : Fariĝu UŜE-iniciatoro !", in UŜE-EĤO : Organo de la Eŭropanismo, n° 29, mai 1936, p. 2. 
2 Serait-ce une influence posthume de la NDEB qui, fin décembre 1935, ne montrait pour ainsi dire plus de signes d'activité 

(Ulrich LINS, op. cit., p. 119), par exemple pour essayer d'attirer une partie de ses anciens membres ? 
3 Josef ZAUNER, UŜE-Iniciatoroj, Timisoara : UŜE-EĤO, [sans date : 1936 ?]*, 4e page de couverture. Elle ne peut en tout 

cas être antérieure à décembre 1935 puisqu'elle reproduit un discours prononcé le 15 décembre de cette année-là, et sa 

parution devrait être à peu près simultanée à celle de l'article suivant ("Appel ! : Devenez initiateur des UŜE !") : "Alvoko ! : 

Fariĝu UŜE-iniciatoro !", in UŜE-EĤO : Organo de la Eŭropanismo, n° 29, mai 1936, p. 2. 
4 Ulrich LINS, op. cit., p. 120. 
5 "Tra la gazetaro : (...) Uŝe-Eho [sic]", in Esperanto n° 436, 10 février 1937, p. 12. 
6 S. S. DE JONG Dzn., "Pripensindaĵoj : 14. Ău Esperanto ekhavas alian karakteron ?", in Nederlanda Esperantisto, 4e année, 

n° 3, 8 février 1935, p. 36-37. 
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 Mais au printemps 1937, un espérantiste français pourtant peu suspect de tendances 

fascisantes  Ŕ il s'agit d'un membre de la Fédération Espérantiste du Travail, se présentant 

comme un ouvrier, et "s'adress[ant] d'abord aux pacifistes", et aux travailleurs, pour "parler de 

l'Espérantisme Prolétarien" Ŕ , dit à la radio Montpellier-Languedoc, sans qu'il soit bien certain 

cependant, qu'il fasse allusion à la même personne : 
 

 "Partout, malgré les événements contraires, les peuples se sentent solidaires et les frontières que l'on s'ef-

force de maintenir debout, tremblent sur leurs bases. L'heure approche où, pour rappeler la parole célèbre 

de l'Apôtre des Etats Unis d'Europe, il faudra parler Européen ; et ce ne sera qu'une première étape. 
 

 (...) Lisez l'histoire et vous serez convaincus. (...) Dans notre pays, que de Provinces sont venues se rat-

tacher au Gouvernement Central, et ce processus historique de l'unification du Monde continue sa marche 

en avant pour le plus grand bien de l'Humanité."
1
 

 

 Enfin Maurice ROLLET DE L'ISLE, qui signe seulement en tant que directeur de la section 

"Contrôle" de l'Académie espérantiste puisque, à l'approche de ses 78 ans, il "avait fait savoir, 

avant les élections, qu'il renonce à la présidence"
2
 de celle-ci (à laquelle il avait été élu en 

1933)
3
, et qui a surtout été beaucoup plus anciennnement président de la Société française 

pour la propagation de l'espéranto (de 1911 à 1923)
4
, n'hésite pas à se dire très intéressé, 

proposant : 
 

 "(...) Car de nombreuses nations sont dans cette dépendance [linguistique], il pourrait être institué une 

Union de quelques-unes d'entre elles à propos de l'usage de l'espéranto dans les relations [de chacune] 

avec les autres pays ; et cette Union, qui pourrait s'étendre quant aux objets et aux parties prenantes, serait 

un commencement adéquat de l'Union européenne que vous avez pour but. / De tout cœur..."
5
 

                                                 
1 Antonin CAPOULADE (de Sète), texte dactylographié sans titre d'une allocution radiodiffusée, [s.l.n.d.], (6 p.), p. 2 ; conser-

vé à la BELO. Il s'agit de l'annonce-introduction d'un cours d'espéranto hebdomadaire ("tous les lundis de 18 h 15 à 18 h 30") 

organisé par le "Conseil de Gérance" de la station de radio Montpellier-Languedoc (p. 6) ; au printemps 1937 puisque, d'une 
part, l'auteur y dit : "L'Espéranto en cinquante ans, s'il n'a pas conqui [sic] le monde, s'est peu à peu imposé à l'attention géné-

rale, s'est développé, à [sic] gagné du terrain." (p. 1), et que d'autre part est parue en mai la brève : "Sète. Ŕ S-ro Capoulade 

malfermis esp[eranto]-rubrikon en la radio-stacio Montpellier-Languedoc." ("Franca kroniko : (...) Federacio de Languedoc-

Roussillon", in Franca Esperantisto n° 36, mai 1937, p. 77.) La première page du texte comporte l'ajout manuscrit : "pardonu 
la erarojn pri kiuj mi ne kulpas" (pardonnez les erreurs, dont je ne suis pas responsable), montrant sans doute que l'auteur du 

manuscrit se désolidariserait ainsi des fautes de frappe d'un(e) dactylographe anonyme ? 
2 "Esperantista Lingva Komitato kaj Akademio", in Franca Esperantisto, 5e année, n° 41, décembre 1937, p. 153. Elections 

qui s'étaient produites deux mois avant cet article-ci où paraît la précision. (Ir. J. R. G. ISBRÜCKER, Prezidanto, "Lingva 
Komitato kaj Akademio", in Esperanto n° 451, 25 octobre 1937, p. 74.) Il restera directeur de la section Kontrolo jusqu'en 

1939. ("Mallonga historio de la lingvaj institucioj", in Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto n° 9 ; reprod. in Aktoj 

de la Akademio : 1963-1967, p. 8.) 
3 ROLLET DE L'ISLE, "Lingva Komitato kaj Akademio", in EdE, p. 344. 
4 L. BASTIEN, "Rollet de l'Isle", in EdE, p. 469 ; Hervé GONIN, Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en 

Francio, Unua kajero : 1898-1926, Paris : Union Française pour l'Espéranto, 1998 , p. 35 et 69. 
5 ROLLET DE L‟ISLE, / Direktoro de l‟Akademio, / Sekcio "Kontrolo". / 35, Rue du Sommerard., Paris V, "Leteroj al UŜE-

EĤO", in UŜE-EĤO : Organo de la Eŭropanismo, n° 42, octobre 1937, p. 2. 
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3. Opposition résolue : Lydia Zamenhof
1
 

 

 Mais le 25 du même mois d'octobre 1937 paraissait en première page d'Esperanto un 

grand "article d'alarme (alarmiga artikolo)" de Lydia Zamenhof, "Langue des européens ou 

langue de l'humanité", où elle commençait par présenter le phénomène : 
 

 "Les personnes qui proposent ce changement de nom (...) considèrent aussi que l'idée à caractère inter-

national de l'Espéranto n'est pas actuelle. Qu'à présent de plus en plus de monde se tourne vers des dra-

peaux nationaux. Que nous devons suivre cette mode, pour plaire au monde, et nous tenir sur la base de 

quelque unité définie, nous mettre humblement à l'ombre de quelque protecteur choisi et proclamer, par 

notre nom même, l'hégémonie d'une certaine culture. (...)"
2
 

 

 Et dans cette situation critique, qui ne pourrait être assimilée selon à elle à un simple 

problème de marque ou de marketing, viennent à la rescousse idée interne et drapeau : 
 

 "L'Espéranto n'est pas un négoce. C'est une idée. Changer son nom serait quelque chose de plus que 

changer l'étiquette d'un produit. Cela signifierait : changer le drapeau. Et c'est l'essence du problème. 

 (...) On veut utiliser [l'espéranto] pour proclamer la supériorité d'une partie de l'humanité, pour lever 

l'étendard d'une seule culture, d'un seul continent au-dessus des autres étendards du monde. Et c'est tout-

à-fait contraire à l'idée de l'Espéranto. (...) 

 Cette langue de l'humanité a son nom (...) et son étendard. Nous nous montrerions misérables si, comme 

drapeaux au vent, nous suivions les souffles changeants des opinions politiques (...), si au lieu de l'hymne 

chantant le cercle familial sur une base linguistique neutre, nous apprenions des chansons à la mode peut-

être, mais destinées à passer, sur la supériorité d'un seul groupe, d'une seule race, d'un seul continent."
3
 

 

 Lydia Zamenhof en vient même, dans un parallélisme un peu osé, à dresser face au 

nouveau nom de "langue des européens" (eŭropana), une expression avec adjectif de la même 

forme, homarana, faisant de l'espéranto la langue "des membres de l'humanité" mais avec la 

forte connotation de langue "homarane" bien qu'elle ne mette pas de majuscule. Ce que s'em-

presse de faire son contradicteur, très vraisemblablement ZAUNER lui-même, dans un numéro 

"d'octobre 1937" (sans doute paru avec quelque retard puisqu'il y répond à un article publié le 

25 octobre), en écrivant que "la langue 'Homarane' est certainement, même pour l'espérantiste 

le plus naïf, une dénomination inadaptée"
4
. 

                                                 
1
 Son premier biographe précise qu'elle écrivait elle-même son prénom Lidja (puis Lidia dans ses lettres à partir de 1937, 

sans doute en raison d'une réforme de l'orthographe polonaise), et qu'il a opté dans son livre, rédigé en espéranto, pour la pre-

mière forme, "conformément aux documents officiels, et à la coutume" espérantiste (Isaj DRATWER, Lidja Zamenhof : Vivo 

kaj agado, Anvers / La Laguna : TK Ŕ Stafeto, 1980, p. 112). Nous nous serions volontiers rangé à son choix, mais vu la dif-
férence de prononciation de la lettre j en français, nous avons finalement préféré adopter la forme francisée du prénom.  
2 Lidia Zamenhof, "Eŭropana lingvo aŭ homara lingvo", in Esperanto nþ 451, 25 octobre 1937, p. [73]. 
3 Ibidem. 
4 [Josef ZAUNER ?], "Publikaj demandoj al Lidia Zamenhof", in UŜE-EĤO n° 42, "octobre" 1937, p. 1. 
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 Impossible ici d'entrer dans le détail d'un débat, qui renvoie entre autres à la déclaration 

de Boulogne et à la "polémique sur la perception du monde entre Beaufront et un anonyme (le 

D
r
 L. L. Zamenhof)", déjà longuement traitée dans des chapitres antérieurs. Les deux points 

essentiels en sont, d'une part, la question de la présentation : 
 

 "Quelle est la phrase la plus vraie et la plus adaptée pour propager la langue : 'L'Esperanto est une langue 

artificielle', ou 'La langue des européens est la synthèse des langues indo-européennes modernes' ?"
1
 ; 

 

et, d'autre part, le problème sous-jacent  Ŕ dont ne s'embarrasse guère le tenant de l'européa-

nisme Ŕ  d'un colonialisme et impérialisme théoriquement dépassés (au moins le premier ?), et 

auquel il ira finalement jusqu'à répondre, dans ses "Questions publiques à Lydia Zamenhof", 

par une attaque raciste et d'extrême-doite : 
 

 "La langue des européens ne pourra-t-elle devenir la langue du monde ? Pourquoi pas ? Si l'anglais, le 

français, l'allemand, l'espagnol, etc., ont pu devenir des langues presque mondiales, pourquoi ne le pour-

rait pas la synthèse des langues nationales d'Europe, qui est la plus facile à apprendre de toutes ? 

 La propagande de l'hégémonie européenne est-elle un péché ? Est-ce que par la 'langue homarane' n'est 

permise que la propagande du bolchevisme et du pansémitisme ?"
2
 

 

 On retrouve aussi partiellement un débat qui se représentera presque dans les mêmes 

termes vers la fin du siècle avec la montée de l'Union européenne puis, en particulier, la cons-

titution de la liste Europe Démocratie Espéranto (EDE) pour les élections europénnes de 2004 

et 2009. Cela sonne très actuel, et l'on se demande si l'illusion était alors plus grande (même si 

la conjoncture socio-politique était sans doute encore plus défavorable) : 
 

 "Quel espérantiste ne serait heureux si la 'langue mondiale' Esperanto était victorieuse au minimum en 

Europe ? Sans aucun doute elle n'a de chances qu'en Europe pour commencer. Est-ce qu'on n'a plus qu'à 

continuer une aimable gymnastique linguistique pour le plaisir avec l'Esperanto, ou est-ce qu'on se décide 

à chercher une voie qui permette l'officialisation de la langue ?"
3
 

 

 La polémique, à laquelle a peut-être pris discrètement part Le Socialiste espérantiste 

de décembre en montrant l'aspect illusoire de la position adverse dans un long article en fran-

çais intitulé "L'horreur des Fascistes pour l'Espéranto"
4
 (bien qu'il n'y contienne aucune allu-

sion directe), rebondit sur cinq colonnes d'Esperanto, dont les deux-tiers du rédacteur Hans 

JAKOB relevant que l'auteur "visiblement saisi par des idées nationalistes (ce qui est son af-

faire) croit nécessaire de menacer..."
5
. 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 F. C[HAMARRE ?], "L'horreur des Fascistes pour l'Espéranto", in Le Socialiste espérantiste (ESFIO, Paris), n° 115, décembre 

1937, p. 4. 
5 H[ans] J[AKOB], "Kaleidoskopo de l'Esperantismo : Esperanto aŭ Eŭropane ?", in Esperanto n° 454, 25 déc. 1937, p. [91]. 
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 Mais nous nous contenterons de deux courts extraits de la lettre adressée à J. ZAUNER 

par Lydia Zamenhof le 28 novembre 1937 de New York (avec copie à la revue Esperanto) : 
 

 "L'espéranto (...) doit éviter un changement de nom qui pourrait faire croire qu'il est, ou a pour but de 

devenir, la propriété et l'étendard d'un seul groupe ou d'un seul pays ou d'une seule partie du monde." 

Et elle explique, pour sa part : 

 "Le mot 'Esperanto' m'est bon et cher et je ne propose aucune sorte de changement de nom. L'expression 

'langue homarane', je l'emploie non comme un changement de nom mais simplement pour présenter l'idée 

essentielle de l'espéranto. Et que les personnes auxquelles cette idée semble 'naïve' veuillent bien se rap-

peler que sans cette idée 'naïve' l'espéranto n'aurait jamais été créé."
1
 

 

 Sa lettre est parue aussi le mois suivant dans la revue Esperanto, mais la polémique 

était en fait déjà close par l'absence de terrain possible de dialogue, vu la non-ambiguïté de la 

devise publiée en décembre (que nous livrons telle quelle même si elle mériterait d'être remise 

dans son contexte qui en atténue un peu, dans un article intitulé "Une solution pratique  ?", le 

caractère apparemment absolu) : 

 "Fascistes et nationaux-socialistes ! Apprenez la langue de la future Europe, apprenez l'européen, et vos 

manifestations communes y gagnerons en efficacité et par là en puissance (potenciĝos laŭefike)."
2
 

 

4. Dernières traces : en Italie 
 

 A partir de 1938, de ce petit mouvement très contesté nous n'avons plus trouvé que 

quelques dernières traces, cette fois en Italie. Début 1940 à Livorno, après avoir rappelé la fin 

du discours de MUSSOLINI du 15 juin 1934 à Venise : 

 "Une terrible alternative se présente à la conscience de tous les peuples européens. Ou bien ils retrou-

veront un minimum d'unité politique, de collaboration économique, de compréhension morale, ou bien le 

sort de l'Europe est irrémédiablement scellé (senespere signita)."
3
 

 

PASSERINI, un colonel espérantiste (d'environ 68 ans s'il s'agit du prénommé Arturo) promoteur 

non seulement de l'idée de Fédération européenne mais aussi de l'épinglette (ou broderie) 

insigne du mouvement, puisque comportant les lettres "U. Ŝ. E.", écrivait en semblant montrer 

ainsi son allégeance au régime : 

 "Les paroles du Duce à la veille [des accords] de Munich, ([au sens large, puisque] le 6 septembre 1938), 

à propos de l'engendrement (eknaskigo) d'une 'Europe de la Jutice pour tous', ont fait espérer en une telle 

réalisation, et nous avons demandé à son secrétaire particulier de lui donner notre épinglette comme signe 

de la reconnaissance et du souhait des familles européennes."
4
 

                                                 
1 Lidia Zamenhof, Lettre publiée sous la rubrique "Kaleidoskopo de l'Esperantismo", in Esperanto 454, 25 déc. 1937, p. [91]. 
2 "Ău praktika solvo ?", in UŜE-EĤO : Organo de la Eŭropanismo, n° 43, décembre 1937, p. 2. 
3 Traduction espéranto [par le colonel PASSERINI ?] dans "Kompreni [rubrique de lettres de lecteurs] : (...) Italujo", in Com-

prendre, 7e année, n° 1/2, janv.-février 1940, p. 7. 
4 Colonel PASSERINI, [lettre de lecteur], dans "Kompreni : (...) Italujo", in Comprendre, 7e année, n° 1/2, janv.-fév. 1940, p. 8. 
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 Mais sans doute s'agissait-il en fait d'une petite campagne supranationale se situant 

pour l'auteur au-dessus des clivages politiques. Dans le même élan, en effet, le premier 

octobre celui-ci envoyait une épinglette similaire au Premier ministre anglais, "qui semblait 

être entré dans la même sphère d'idées" selon lui. Il faisait sans doute là allusion à la politique 

d'apaisement de CHAMBERLAIN, venant de culminer dans l'accord signé le 29 septembre avec 

HITLER, DALADIER et MUSSOLINI. Il n'a pas reçu de réponse de lui, mais seulement de la puis-

sance adverse : 

 "Ayant demandé au Gouvernement allemand si l'usage de l'insigne pourrait être autorisé sur son terri-

toire, on a eu une réponse négative polie craignant que dans les temps actuels, s'il [l'insigne] était porté 

par des citoyens allemands, il pourrait engendrer des interprétations erronées."
1
 

 

Rappelons que cela se passait plus de deux ans déjà après la dissolution forcée de l'association 

allemande d'espéranto. 

 

 Le colonel espérantiste PASSERINI reconnaissait de toute façon qu'encore début 1940, 

au bout donc d'une bonne année au moins après le lancement de l'insigne en Italie : 
 

 "Jusqu'à présent vraiment peu ont commandé l'épinglette." 
 

Ce qui ne l'empêchait pas d'affirmer aussitôt : 
 

 "mais quelques-uns l'ont acceptée avec joie, assurant partager l'idéal qu'elle représente et qui est person-

nifié en Italie par le chef du gouvernement."
2
 

 

 C'est bien sûr là un amalgame trompeur car cela pouvait faire ou du moins laisser 

croire que MUSSOLINI personnifiait tout l'idéal des Unuigitaj Ŝtatoj de Eŭropo, et donc en 

particulier l'utilisation de l'espéranto, alias la "langue européenne". Or il n'en est rien puisqu'il 

n'avait pas même fait accuser réception de l'épinglette  Ŕ et encore moins remercié pour le 

geste ou approuvé d'une quelconque façon le mouvement Ŕ , si même celle-ci lui avait bien 

été transmise, ce qui est également bien loin d'être certain. MUSSOLINI était même probable-

ment toujours personnellement opposé à l'espéranto car, dans ses "Conversations" avec lui 

(publiées en 1930)
3
, le journaliste et écrivain 

  

"E[mil] L[UDWIG, de son vrai nom COHN, né le 25 janvier 1881 à Breslau, actuelle Wrocław] demande : 

Ŕ Si les diverses langues ne vous gênent [sic] pas comme nous (en Suisse), alors vous ne pourriez [sic] 

pas non plus être pour une langue mondiale. 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Colonel PASSERINI, [lettre de lecteur], dans art. cit., p. 7. 
3 Emil LUDWIG, Conversations with Mussolini, New York, 1930. (Nicholas WATKINS, "From Fascism to the Bomb : Mario 
Marini (...)", in Sara SONCINI, Myths of Europe, [actes du colloque "Miti d'Europa", Pise, sept. 2002], Rodopi, 2007, p. 237 ; à 

http://books.google.fr/books?id=42ACxuCP82oC&pg=PA237&lpg=PA237&dq="conversations+with+mussolini"&source=b

l&ots=v2cqO6o5yL&sig=3jsHPWKTIQbmVTOur4_hgGtnbDo&hl=fr&ei=yoWITYnZCM3d4Ab71NHNDg&sa=X&oi=bo

ok_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q="conversations  with mussolini"&f=false (mars 2011). 
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Réponse :  

 'Il se forme une espèce de dialecte mondial, la technique et le sport la formeront eux-mêmes. Mais 

quelque Esperanto détruirait toute espèce de littérature, et que deviendrait le monde sans littérature'."
1
 

 

 Ignoré par le premier ministre britannique, et son insigne non autorisé en Allemagne, 

le mouvement en question, devenu microscopique (ou qui, plutôt, n'avait sans doute jamais 

cessé de l'être), n'a donc jamais obtenu le moindre appui officiel, ni la moindre popularité, 

dans quelque pays que ce soit, malgré l'effacement du nom espéranto ; alors qu'encore en 

1934 une autorisation en bonne et due forme avait été obtenue pour le maintien d'une repré-

sentation du mouvement espéranto en Italie, ou plus précisément d'une de ses principales 

associations internationales. 

 

 Sur les conseils du genevois Georges WAGNIERE, alors ambassadeur de Suisse en 

Italie, auquel elles s'était adressée, l'UEA avait en effet envoyé à Rome par la voie diploma-

tique, c'est-à-dire par l'intermédiaire du consul général italien à Genève, un "mémorandum 

bien documenté en italien", qui lui a finalement valu, après plusieurs mois d'attente, la réponse 

suivante : 
 

 "Genève, le 6 juin 1934. / Suite à notre conversation du 4 juin, j'ai l'honneur (la avantaĝon) de vous 

communiquer que le Ministère Royal de l'Intérieur a bien voulu donner, le 28 février dernier, son propre 

accord, que l'Association Universelle d'Espéranto, avec siège à Genève, ait des représentants en Italie.  

 Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations. / [Auguste] Spechel, Consul général."
2
 

 

                                                 
1 H[ans] J[AKOB], "Kaleidoskopo de l'Esperantismo : Esperanto en Italujo ?", in Esperanto n° 457, 15 février 1938, p. 11, se 

référant à la p. 78 des "Konversacioj kun Mussolini", sans préciser l'édition ni même la langue d'où provient sa traduction. 
2 Traduction espéranto dans H[ans] J[AKOB], art. cit., p. 11. (Notre (rétro ?)traduction.) Le prénom du consul est indiqué dans 

"Légations et Consulats : Suisse", in La Fédération horlogère suisse n° 5, 1er février 1933, p. 42 : "Italie : L'exequatur est ac-

cordé à M. Auguste Spechel, nommé consul général de carrière d'Italie à Genève, avec juridiction sur le canton de Genève, en 

remplacement de (...)" ; consulté à http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,25,18,19330201.pdf (en mars 2011). 
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B – En France : deux dérives individuelles distinctes ? 

 

1. Maurice Rollet de l'Isle (président d'honneur de la SFPE) 

 

 Et des espérantistes allemands (et roumains si Josef ZAUNER avait réussi à rassembler 

quelques espérantistes autour de lui comme le laisse au moins supposer son discours "à des 

samideanoj" pour la fête Zamenhof 1935) n'étaient pas les seuls à s'être ainsi peu à peu dé-

voyés, malgré l'avertissement, en avril 1939, d'un des billets qu'un René ARTIGUES de près de 

70 ans faisait paraître sous la rubrique Flugfolioj ("feuilles volantes") "dans une revue essen-

tiellement neutre [où pourtant] il est interdit de parler de politique". (C'est ainsi qu'il commence 

son article, en donnant quand même à celle-ci, lorsqu'elle a "un rapport direct avec notre cause 

(...), peut-être le droit d'entrer par une petite porte latérale dans nos discussions.") : 
 

 "De nombreux samideanoj pensent que tôt ou tard se fonderont des Etats unis d'Europe dont la langue 

officielle sera évidemment l'espéranto. 

 (...) Voyez-vous vraiment en tout cela des germes d'union inter-étatique ? N'entendez-vous pas le 

vacarme incessant d'un armement toujours croissant ? Pensez-vous que rêvent d'amitié des hommes dont 

l'un crache sur le second ? Sans tirer une balle, sans que personne ne l'en empêche, rapide comme l'éclair, 

le chef suprême allemand vole en se l'annexant tout ce qui est voisin : lorsqu'il possèdera les trois quarts 

de l'Europe, il imposera par la force une union aux Etats restants dans le quatrième quart ; mais, hélas, de 

ces Etats unis la langue officielle n'est pas l'espéranto ! 

 "On a le droit de prévoir un autre avenir, pas plus réjouissant : une guerre cruelle, cent fois plus terrible 

que toutes celles que l'humanité a subies jusque-là, transformera l'Europe presque en un champ de ruines ; 

et lorsqu'il ne restera plus dans les divers pays que vieillards, enfants et veuves, péniblement ils cherche-

ront ensemble des choses à manger, ils se lieront par les sentiments d'une misère commune et, peu à peu, 

reconstruiront et repeupleront l'Europe, sur les Etats unis de laquelle, on peut l'espérer, se mettra à briller 

l'étoile verte ; et l'espéranto commencera à devenir la langue nouvelle de la nouvelle humanité."
1
 

 

 Une fois la guerre survenue, vers le début de l'hiver 39-40 donc dans la "drôle de 

guerre", on pouvait encore imaginer pour bientôt une "patrie européenne commune", comme 

l'écrivait Pierre PETIT (qui allait devenir un an et demi plus tard secrétaire de la SFPE) : 
 

 "Actuellement notre pays est en bataille (batalo) non contre le peuple du pays ennemi mais contre la 

conception d'hégémonie non-civilisée qui a attaqué l'espéranto et les espérantistes car ils représentaient 

une culture de haute valeur. / Notre conception vaincra... / Les chefs d'Etat français et britannique ont déjà 

montré de l'inclination pour l'organisation d'une nouvelle Europe, selon le système fédéral."
2
 , 

                                                 
1 Era [pseudonyme de René ARTIGUES, dont c'est la prononciation des initiales], "Flugfolioj", in FE n° 55, avril 1939, p. 53. 
2 Pierre PETIT, "Eŭropo, patrujo nia", in Franca Esperantisto n° 61, janvier 1940, p. 5. 
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et donc, encore sans connotations fascisantes, parler de langue européenne, comme le fait par 

exemple un professeur d'économie politique et ancien député socialiste (de 1924 à 1932, et 

auquel on doit le premier système d'assurances sociales obligatoires)
1
, cité par Pierre PETIT en 

exergue de son article : 

 "Dans tous les services fédéraux, armée, police, douane, tribunaux, la langue officielle sera une langue 

auxiliaire européenne, qui pourrait être l'espéranto ou autre langue analogue. 

     Etienne ANTONELLI (La Lumière, 1
er
 Décembre 1939)"

2
 

 

 Comme l'a déjà montré J.C. LESCURE, au moins un très ancien dirigeant du mouve-

ment français (qu'il a présidé jusqu'en 1923 et dont il était devenu "membre à vie" en 1920
3
, à 

61 ans, puis président d'honneur en 1923
4
, ainsi que membre d'honneur de l'UEA en 1934

5
), 

Maurice ROLLET DE L'ISLE, qu'on a vu écrire en 1937 une lettre à l'organe de l'Euro-péanisme 

sur une union de quelques nations d'Europe etc., mais qui avait aussi publié long-temps avant 

une brochure intitulée "La plus forte garantie de la Société des Nations"
6
, puis, à déjà 72 ans, 

un long Appel au Parlement français (1932), où il écrivait sur le point qui nous intéresse : 
 

 "Quant aux conséquences que l'Esperanto peut avoir pour le rapprochement des peuples et les progrès 

de la solidarité humaine, il est à peine possible de les exagérer. Travailler à son succès, c'est travailler de 

la façon la plus pratique à l'avènement de la paix et de la fraternité universelles."
7
,  

 

Maurice ROLLET DE L'ISLE donc, propose dix ans plus tard, mais à LAVAL cette fois, non seu-

lement de prendre les mesures qui s'imposent pour introduire en France "l'usage de la langue 

européenne espéranto" mais aussi d'expliquer à HITLER son (éventuelle) initiative 
 

"en montrant que cette langue s'impose pour jouer à l'égard de l'Europe nouvelle le rôle que remplit une 

langue nationale à l'égard de sa nation, dont elle prouve l'existence et garantit la durée"
8
, 

 

n'étant donc sans doute pas au courant que la place était déjà prise puisqu'au début de 1941 

HITLER lui-même avait dit 

"que dans cent ans l'allemand serait la langue de l'Europe".
1
 

                                                 
1 "Etienne, César ANTONELLI (1879-1971)" :  Biographie extraite de J[ean] JO[L]LY, Dictionnaire des parlementaires français 

1889-1940, tome I, p. 385, consultée à www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=163 (en juillet 2010). 
2 Cité dans Pierre PETIT, "Eŭropo, patrujo nia", in Franca Esperantisto n° 61, janvier 1940, p. 5. 
3 "Société Française pour la propagation de l'Esperanto (...) : Adhésions", FE, 2e série, 1ère année, n° 5, 1er juillet 1920, p. 71. 
4 Hervé GONIN, Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Unua kajero : 1898-1926, Paris : Union 

Française pour l'Espéranto, 1998 , p. 69. (Numéro spécial historique du mensuel Franca Esperantisto) 
5 L[ouis] BASTIEN, " Rollet de l'Isle : Sur la kampo de nia esperantista movado", in Franca Esperantisto, 2e année, n° 10, 

novembre 1934, p. 152. 
6 La plus forte garantie de la Société des nations : Une langue internationale, Paris : Centra Esperantista Oficejo, [s.d.], 16 p. 

Elle aurait été "écrite avant la fin de la guerre" selon "Tra la libraro", in Esperanto n° 231, novembre 1919, p. 184 : "verkita 
antaŭ la militfino", mais peut-être seulement en 1919 selon une indication sans références dans le fichier de la bibliothèque 

d'Espéranto-France à Paris. Elle lui est attribuée par Ernest ARCHDEACON, "Rollet de l'Isle : L'admirable propagandiste de 

notre cause", in Franca Esperantisto (FE), 2e année n° 10, novembre 1934, p. 151. 
7 M. ROLLET DE L‟ISLE, Ingénieur général de la Marine, Appel au Parlement : Pour l’Esperanto, Langue Seconde de tous les 
Peuples, Paris : SFPE, 1932, 12 p. ; reproduit sous le titre "Appel au Parlement français : Fait en 1932 au nom de la Sté 

Française pour la Propagation de l'Espéranto, par son président (...)", in PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et 

vœux"), division III, Fþ 2,05 : "Milieux parlementaires", verso, opinion nþ 15. 
8 Archives Jean AMOUROUX, lettre de ROLLET DE L'ISLE à Pierre LAVAL, s.d., citée in J.C. LESCURE, op. cit., p. 749-750. 
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 A-t-il été "convaincu par les arguments de Vichy en faveur de la collaboration"
2
 ? Ou 

son initiative ne serait-elle pas due principalement à sa trop grande foi dans l'espéranto, qui, 

plus de trente ans auparavant, lui faisait déjà écrire, à 52 ans mais avant la première guerre 

mondiale il est vrai, que la nouvelle langue 
 

"trouva bientôt de véritables apôtres, qui voyaient en elle l'instrument merveilleux destiné à permettre aux 

hommes de tous les pays de se connaître et de s'aimer. C'est cette idée interne qui donne au mouvement 

espérantiste sa force et sa vitalité, et qui fait que, quoi qu'il arrive, il ne s'arrêtera plus."
3
 

 

 Mais au début de 1938, donc cinq ans avant sa lettre à LAVAL et surtout à peine 

quelques mois après sa lettre publiée en octobre 1937 dans la revue de l'Européanisme, il prend 

publiquement un étrange tournant dans un article paru dans le plus important Heroldo de Es-

peranto. Après un éloge qui, en fait, n'est sans doute déjà plus pour lui qu'une simple conces-

sion purement rhétorique (une captatio benevolentiae) 
 

 Ŕ "Le recrutement des Espérantistes agissants se faisait surtout, autrefois, et continue de se faire, dans 

ces classes peu aisées, voisines du peuple, où l'enthousiasme pour les idées généreuses est le plus répandu 

et le plus actif. C'est toujours, en effet, le côté idéalistique de l'Espéranto qui lui amène les meilleures re-

crues et les plus nombreuses, tandis que le côté pratique ne lui procure que des approbations trop souvent 

platoniques. L'Espéranto, comme toutes les inventions matérielles (T.S.F., aviation etc.) peut être employé 

pour obtenir de bons ou de mauvais résultats ; d'ailleurs mauvais selon l'opinion de quelques hommes et 

bons selon l'opinion des autres. La fraternité entre Espérantistes résulte tout naturellement de la réunion 

d'hommes qui collaborent à un progrès utile à l'humanité sans recevoir de profits personnels. Elle existe 

dans d'autres mouvements similaires."
4
 Ŕ , 

 

il enchaîne en effet sans transition et sans grande logique, pour ne pas dire de manière sui-

cidaire si vraiment il pense que c'est l'idée interne qui "amène les meilleurs recrues et les plus 

nombreuses" (à moins que "l'enthousiasme pour les idées généreuses" ne fasse en fait allusion 

au communisme auquel il serait opposé ?) : 
 

 "Cette fraternité, c'est la 'interna ideo', dont l'incompréhension cause des dangers divers et que nous 

devons, pour ce motif, abandonner comme moyen de guider notre Mouvement."
5
 

 

                                                                                                                                                         
1 Werner JOCHMANN (réd.), Adolf Hitler : Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944, Hambourg, 1980, p. 124 ; trad. es-

péranto in Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 127. 
2 J.C. LESCURE, op. cit., p. 750. 
3 M[aurice] ROLLET DE L'ISLE, Président de la Société Française pour la Propagation de l'Esperanto, Quelques mots à ceux qui 

viennent d'apprendre l'Esperanto : Pour les élèves des Cours d'Esperanto, Paris : Société française pour la propagation de 

l'Esperanto, 2e éd., [s.d. : 1913 ?]*, p. 10.                  * Selon la p. 12 : "Le [congrès] suivant aura lieu à Paris en 1914." 
4 Maurice ROLLET DE L'ISLE, in HdE, 6 février 1938, traduit dans [Louis PERRET ?], "La Interna Ideo", in PERRET, Feuillets 

encycl., série E ("Organisation"), Div. I ("L'Espérantisme"), F° 2,52 verso (avec l'intertitre : "De M. ROLLET de L'ISLE, Prési-

dent de l'Académie d'Espéranto", alors que, nous l'avons vu, il avait renoncé à ce poste l'automne précédent au plus tard. 
5 Ibidem. 
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 L'historien du mouvement Jean AMOUROUX, considérant que l'ancien dirigeant français 

venait, quand il écrivait la lettre à LAVAL en partie citée plus haut, d'atteindre ses 83 ans, 

s'interroge : 

 "Sénilité, ou inconscience, ou courage, ou intégration dans la situation politique d'alors ? J'avoue que je 

n'ai pas une opinion claire sur Rollet de l'Isle au travers des quelques documents originaux d'époque que 

j'ai en main. Je peux cependant affirmer que le sujet qui a lié les derniers temps de sa vie, [en une] époque 

en tout cas très risquée, a été l'espéranto."
1
 

 

 Celui-ci, qui, "convaincu  Ŕ à son propre dire Ŕ  qu'il ne verrait pas la fin de la guerre, 

voulait voir quelque chose de concret pour l'espéranto avant de mourir !"
2
, se montre en tout 

cas, bien que pour ses 75 ans Jean COUTEAUX ait encore loué "la sûreté de ses jugements, la 

prudence de ses initiatives, la sagesse de ses décisions"
3
, d'une extrême naïveté qu'on ne peut 

donc guère expliquer  Ŕ à moins bien sûr qu'il ne s'agisse d'un pur et simple opportunisme, ce 

qui pourrait correspondre aussi à son déjà inexplicable tournant de 1937-1938 Ŕ  que par un 

grand âge qui lui aurait fait perdre peu à peu le sens des réalités
4
 : 

 

 "L'usage de la Langue européenne par les Allemands en France prouverait aux Français qu'ils s'y 

trouvent, non comme des vainqueurs occupant un pays conquis mais comme des Européens venus dé-

fendre une partie menacée de l'Europe - et les Français travaillant en Allemagne, et se faisant comprendre 

avec cette langue, n'auraient plus l'impression d'y être forcés, et pourraient se considérer comme des Eu-

ropéens venus en remplacer d'autres, partis pour se battre contre un ennemi commun. 

 Ainsi seraient supprimées les difficultés que rencontrent encore en France la collaboration et la relève, 

et commencé le rapprochement des deux grandes nations par une compréhension mutuelle."
5
 

                                                 
1 Jean AMOUROUX, El nia historio : Debato pri Esperanto post la milito (1940-1945), manuscrit dactylographié (avec cor-

rections manuscrites), sans date, p. [2] ; sans doute brouillon d'article, conservé à la BELO. 
2 Jean AMOUROUX, loc. cit., p. [1]. 
3 Jean COUTEAUX, "Rollet de l'Isle", in Franca Esperantisto, 2e année, n° 10, novembre 1934, p. 149. 
4 Ce n'est qu'une simple hypothèse, mais elle s'appuie d'une part sur un aspect de la conclusion d'un article à sa louange à 

l'occasion de ses 75 ans : "Notre admirable ami, malgré les fatigues de l'âge, continue à consacrer toutes ses forces et tous ses 

instants à la propagande de notre belle cause" (E. ARCHDEACON, loc. cit.) ; et d'autre part sur cette anecdote racontée par le 
secrétaire général de la SFPE, sans qu'on sache si elle a un rapport avec la lettre en question dont celui-ci n'avait peut-être pas 

eu connaissance : "A Paris notre Président d'honneur Rollet de l'Isle essaie par des circulaires de propager l'espéranto au 

moins en tant que 'Langue européenne'. La Gestapo le convoque à son Bureau Central. Rollet de l'Isle répond qu'un officier 

général de la marine française n'a pas l'habitude de répondre à des convocations, mais qu'il recevra avec plaisir les agents de 
la Gestapo s'ils désirent lui rendre visite. Trois officiers supérieurs de la Gestapo se présentent chez lui et pendant trois heures 

lui demandent des renseignements sur son action pour l'espéranto. Finalement ils partent en lui disant seulement qu'il ne fasse 

pas trop de bruit pour l'espéranto." (P[ierre] PETIT, "50-monata esperantista propagando sub germana okupado", déc. 1944, 

publié in Esperanto Internacia, 9e année, n° 1/2, janv.-fév. 1945, p. 3) ; confirmé par : "Notre Président d'honneur M. Rollet 
de l'Isle a le courage de faire de la propagande et trois officiers allemands enquêtent chez lui sur son activité espérantiste."  

(Jean GUILLAUME, Secr. Gén., "Kunveno de la S. F. P. E. de la 1an
 [sic] de Aprila [sic] 1945", in FE n° 69, mars-avr. 1945, p. 6.) 

5 Archives Jean AMOUROUX, lettre de ROLLET DE L'ISLE à Pierre LAVAL, s.d., citée in J.C. LESCURE, op. cit., p. 749-750, qui 

ajoute en note : "après le 29 novembre 1940, et avant le 13 décembre, date de révocation de Laval". Mais la dernière phrase 
laisse supposer une politique de collaboration d'une durée plus longue que de seulement moins de deux mois depuis le 24 oc-

tobre 1940, date où elle est née (Armel MARIN, "Laval, Pierre (1883-1945)", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, 

vol. 27, p. 2602), et le terme même de "relève" surtout, anticipant de peu le STO, correspond mieux à une époque plus tardive. 

Le terminus a quo est en effet presque certainement une lettre du "Chancelier Hitler" du "29 novembre" (à l'année non pré-
cisée dans le texte) non pas de 1940 mais de 1942 (après le retour au pouvoir de LAVAL le 17 avril), où selon M. ROLLET DE 

L'ISLE, "il déclare que malgré les derniers événements, il n'en reste pas moins disposé à collaborer avec la France" (loc. cit.). 

On signale par exemple, "le dimanche 29 novembre 1942 (...) dans le Nouvelliste [du Morbihan] (...) un message du Führer 

au Maréchal Pétain" (que nous n'avons pu consulter). (Gil VAN MEEUWEN, L'aventure du Nouvelliste du Morbihan : Du jour-
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 Maurice ROLLET DE L'ISLE avait sans doute commencé des démarches tout aussi in-

tempestives dès avant le début de l'Occupation car, bien que, par discrétion, il n'y ait pas été 

nommé et qu'ait même été utilisé un pluriel, c'est bien lui qui se trouvait publiquement désa-

voué par avance en première page de Franca Esperantisto de mars 1940 dans un article inti-

tulé "Sous le Pavillon espérantiste" Ŕ le terme même choisi pour le titre, au lieu des mots plus 

habituels de drapeau ou étendard, était certainement un clin d'œil adressé à cet "Ingénieur gé-

néral de la Marine"
1
 Ŕ et signé par le secrétaire général de la SFPE (la première phrase de 

notre citation semblant par contre viser plutôt, dans un équilibre provenant peut-être d'un souci 

de neutralité, des personnes tentées de faire "de la propagande antimilitariste et communiste 

sous le couvert du pavillon espérantiste") : 

 "Nous demandons à nos amis de veiller plus que jamais à ce que nos groupes n'abritent pas d'éléments 

douteux qui pourraient jeter le discrédit sur notre grande association nationale (...) Nous leur demandons 

d'éviter aussi que certaines individualités sans mandat se permettent de débattre avec les Pouvoirs Publics 

les grands problèmes dont nous avons reçu mission ici de préparer la solution. Le résultat ne peut qu'en 

être décevant pour tous, dès qu'on s'aperçoit, en haut lieu, qu'il n'y a, derrière ceux qui se permettent ces 

interventions toujours inopportunes, que vain désir de réclame personnelle."
2
 

 C'est sans en être membre, en effet, que ROLLET DE L‟ISLE assiste à la séance du 15 no-

vembre 1941 du Comité de la SFPE remplaçant le Conseil d'administration (dont il n'était pas 

membre non plus) n'ayant plus le droit de se réunir, selon "les ordonnances des autorités d'oc-

cupation"
3
, et qu'il y "soumet un projet" à propos de la "propagande dans les conditions ac-

tuelles de l'occupation"
4
, sans indication de la moindre forme d'approbation de la part du 

Comité. Le compte rendu de la séance suivante est encore plus laconique, mais net sur l'uni-

latéralité du non-dialogue entre l'embarrassant Président d'honneur et le Comité  : "Propagande 

Rollet de l'Isle. Le Comité est informé de la situation de la question."
5
 

                                                                                                                                                         
nal à l'écran, Mémoire de maîtrise Histoire - Patrimoine, sous la direction de René ESTIENNE, présenté à l'Université de Bre-

tagne Sud, 2001, p. 116, consulté à http://fr.calameo.com/read/000018020883d0646087e en avril 2010.) Mais, même si elle 

n'a été publiée que le 29, il s'agit de la lettre signée Adolphe HITLER, datée du "Quartier général du Führer, 26 novembre, à 

Son Excellence le chef d'Etat de la France, le maréchal Pétain, Vichy", intégralement publiée en français sous le titre "Dans 
une lettre au maréchal de France, chef de l'Etat, le chancelier Hitler expose les raisons pour lesquelles il a décidé l'occupation 

de Toulon (...)", in Journal des débats politiques et littéraires, n° 886, lundi 30 nov. 1942, p. 1, contenant en effet, après plu-

sieurs paragraphes sur "les événements d'Afrique" (et la démobilisation de l'armée) : "Enfin je ne voudrais pas terminer cette 

lettre sans vous assurer à nouveau que la mesure qui m'est imposée ne diminue en aucune façon ma volonté de collaborer 
avec la France." (consulté à : gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5105049.r=.langFRen avril 2010). Et Maurice ROLLET DE L'ISLE 

écrit également : "Dans votre discours du 20 novembre, vous avez dit : '(...) Il ne peut y avoir d'Europe sans la France et son 

Empire", ce qui correspond mot pour mot à la fin du discours radiodiffusé de LAVAL du 20 novembre 1942, intégralement 

reproduit sous le titre "Parlant vendredi à la radio le président Laval a déclaré :", in Journal des débats politiques et litté-
raires, n° 880, lundi 23 novembre 1942, p. 1 (consulté à : gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k510498m.r=.langFR en avril 2010). 
1 ROLLET DE L‟ISLE, Ingénieur général de la Marine, Appel au Parlement : Pour l’Esperanto, Langue Seconde de tous les 

Peuples, Paris : SFPE, 1932, 12 p. 
2 Jean COUTEAUX, "Sous le Pavillon espérantiste", in Franca Esperantisto n° 63, mars 1940, p. [17] (1ère page du numéro). 
3 P[ierre] PETIT, Secrétaire Permanent, "Conseil d'administration de la S. F. P. E. : Séance du 28 octobre 1940", in FE n° 66, 

sept.-oct. 1944, p. 7. 
4 P[ierre] PETIT, Secrétaire Général, "Comité de la S. F. P. E. : (...) Séance du 15 novembre 1941", in loc. cit. 
5 P[ierre] PETIT, (idem), "Comité de la S. F. P. E.: (...) Séance du 7 décembre 1941", in loc. cit. 
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 La rupture, au moins au niveau officiel, semble alors consommée puisque désormais il 

ne viendra plus assister aux séances. Désormais ROLLET DE L‟ISLE jouera donc cavalier seul, 

bien que de son propre côté ait également joué cavalier seul le jeune Pierre DELAIRE. 
 

 Celui-ci avait commencé à s'occuper de la propagation de l'espéranto dans la région 

d'Orléans à 14 ans
1
 ; avait publié en 1936, donc à 15 ans

2
, son premier "cours élémentaire 

d'espéranto" en douze leçons ; avait fait à 18 ans une conférence sur "l'espéranto et la paix" 

dans une réunion internationale de la jeunesse aux Pays-Bas en 1938
3
, après avoir, peut-être 

durant son service militaire, obtenu du ministre de la Défense nationale par l'intermédiaire de 

Jean ZAY (lui-même d'Orléans) l'autorisation de donner des "cours facultatifs et gratuits (...) 

en dehors des heures de service"
4
. La même année il avait donné la première conférence sur 

l'espéranto dans le cadre de la "Radio scolaire" (diffusée par Radio-Tour Eiffel)
5
. Puis il avait 

su saisir l'occasion de la "note de M. le Ministre de la Défense et de la Guerre" Edouard 

DALADIER 
 

Ŕ "République Française / Ministre de la Défense Nationale / et de la Guerre / Cabinet du Ministre / 

3
e
 Bureau / Correspondance générale / N° 9.824 K / Paris, le 7 juin 1939 / Autorisation 

 Par décision, en date de ce jour, qui sera prochainement insérée au Bulletin Officiel de la Défense 

Nationale et de la Guerre, les militaires de l'Armée active pourront, sur leur demande, et dans les condi-

tions fixées par les instructions en vigueur, être autorisés à adhérer à la 'Société Française de l'Espéranto', 

34, rue de Chabrol, à Paris. 

 Le Ministre se réserve de révoquer à tout moment, sans préavis, la présente autorisation."
6
 Ŕ 

                                                 
1 H. GONIN, J. AMOUROUX, op. cit., t. II, p. 83 ; ou même à 8 ans en étant déjà présent avec son frère, à l'occasion de la foire 

commerciale d'Orléans du printemps 1928, à un stand d'espéranto tenu par Mme MAGNUS dans la salle des fêtes. (Jacques 

LORILLOU, "Les foires d‟Orléans : (Histoire vécue entre les deux guerres)", d'abord paru dans la Gazette d'Orléans : Journal 
citoyen de l'agglomération orléanais, 20 mars 2007, et reproduit ibid. le 23 mars 2008  ; à www.gazettedorleans.fr/?Les-foires-

d-Orleans (consulté en octobre 2010). 
2 Il est né le 30 décembre 1919 à Orléans et y est mort le 22 juin 1985. ("Pierre Delaire", à http://eo.wikipedia.org/wiki/ 

Pierre_Delaire, se référant à la copie de l'acte de décès délivré par la mairie d'Orléans ; consulté en octobre 2010). 
3 Lettre de Mme E. VAN VEENENDAAL-BOUWES, organisatrice de la rencontre, publiée sans date sous le titre "Internacia 

junularkunveno en Groet (10-17 aùg. [sic] 1938)", in Esperanto, n° 614, janvier 1957, p. 3. 
4 "Une lettre de M. Daladier à M. Jean Zay, ministre de l‟EN", publiée in FE n° 41, déc. 1937, p. 148 : "Paris, le 3 déc. 1937,  

     Monsieur le Ministre et cher Collègue, Vous avez bien voulu appeler mon attention sur une requête de M. Pierre Delaire, 
Directeur de l‟Esperanto-Office à Orléans, signalant l‟intérêt que représenterait la généralisation de l‟organisation de cours 

d‟Esperanto dans les Régions [militaires]. / J‟ai l‟honneur de vous faire connaître que je suis disposé à réserver une suite fa-

vorable à cette communication, sous réserve que ces cours seront facultatifs et gratuits, qu‟ils auront lieu en dehors des heures 

de service, et qu‟ils n‟occasionneront aucune dépense pour le budget de la Guerre. / Je vous serais obligé de vouloir bien me 
faire connaître si vous donnez votre agrément à cette manière de voir. / Veuillez agréer, Monsieur le Ministre et cher Collègue, 

les assurances de ma haute considération. / Pour le Ministre de la Défense nationale et par son ordre / L. Buisson." 

Nous n'avons plus le temps de contrôler si l'autorisation a alors* été accordée, par exemple en consultant Pierre DELAIRE, L'Es-

péranto dans l'armée française : Ouvrage précédé d'une causerie sur l'espéranto faite à la radio-scolaire...  ; Textes fr. et es-
péranto juxtaposés... [Causerie suivie de quatre circulaires ministérielles], Orléans : Espéranto-Office , 1939, 1ère éd., 24 p. 

* Ou si elle ne le sera que par la Circulaire Ministérielle du 26 août 1939, donc seulement plus d'un an et demi plus tard. 
5 H. GONIN, J. AMOUROUX, op. cit., t. II, p. 86. 
6 Reproduite sous le titre "L'Esperanto dans l'Armée", in Franca Esperantisto n° 59, septembre-octobre 1939, p. 113 ; 
autorisation ensuite étendue aux "militaires des réserves présents sous les drapeaux" (Lettre à Monsieur le Président de la 

Société française pour la Propagation de l'Esperanto, signée par le Colonel Chef adjoint du Cabinet, Pour le Ministre et par 

son ordre, "République Française / Ministre de la Défense Nationale / et de la Guerre / Cabinet du Ministre / 3e Bureau / 

Paris, le 12 décembre 1939" ; reprod. sous le titre "L'Esperanto dans l'Armée", in Franca Esperantisto n° 61, janv. 1940, p. 2.) 
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pour presque aussitôt obtenir, s'occupant déjà d'un cours par correspondance dans l'armée
1
 

(peut-être même déjà "recommandé [?] un certain nombre de fois par circulaires ministérielles 

officielles émanant des départements de la Guerre, de la Marine et de l'Air")
2
, l'autorisation 

nominative suivante : 
 

 "Circulaire Ministérielle du 26 août 1939, n° 8333-3 / E. M. A. M. 

 Le Ministre
3
 fait connaître que M. Pierre Delaire, directeur de l'Esperanto-Office, 63, rue de Patay, 

Orléans (Loiret) est autorisé à organiser des cours d'Esperanto pour les militaires sous les drapeaux. 

 Ces cours seront facultatifs et gratuits. Ils auront lieu en dehors des heures de service et ne devront 

occasionner aucune dépense pour le budget de la guerre. Ils seront donnés hors des bâtiments militaires. 

 Dans les garnisons dépourvues de professeurs compétents, des cours par correspondance pourront être 

organisés. Pour tout détail, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe volontaires devront s'adresser 

à M. Delaire."
4
 

 

 

 Sans doute après avoir déjà autoédité son petit L'espéranto dans l'armée française 

(1939)
5
, sans que nous ayons réussi à en savoir plus, au printemps 1942 DELAIRE informe 

 

"- qu'il est entré en relation avec le Mérachal PETAIN pour sa propagande d'espéranto ; 

- qu'un important rapport intitulé Utilisation politique et sociale de la langue européenne dans les cir-

constances actuelles a été présenté par M. Rollet de l'Isle au Gouvernement ; 

- que le journal Les Temps nouveaux a publié un article intitulé "Reprise du mouvement espérantiste" ; 

- que les journaux Le Petit Parisien et Les Temps nouveaux, ainsi que La Terre Française ont annoncé les 

cours" ; / - qu'il s'est occupé d'une nouvelle édition de L'Esperanto en douze leçons (...)"
6
 

 

 Or deux au moins des périodiques cités étant collaborationnistes au point qu'un de ses 

anciens salariés dira de l'un d'eux : "Ce n'était plus le Petit Parisien, mais le Petit Berlinois !"
7
  

 

 Tout feu tout flamme pour l'espéranto et n'ayant peut-être pas encore 23 ans, Pierre 

DELAIRE, en continuant à essayer de se faire appuyer par les plus hautes autorités de l'Etat 

peut-être sans mesurer entièrement la portée de ses actes, par cette innocente compromission 

personnelle a néanmoins risqué de compromettre également au moins en partie l'espéranto. 

                                                 
1 H. GONIN, J. AMOUROUX, op. cit., t. II, p. 83. 
2 Pierre DELAIRE, "Avant-propos : De la troisième édition", in Pierre DELAIRE, Professeur diplômé par la S. F. P. E., L'Es-
peranto en douze leçons : Cours élémentaire d'Esperanto, Orléans : Esperanto-Office ("le plus important centre de formation 

espérantiste"), 19453, p. 9 ; préface de M. L'Intendant Général BASTIEN, Président de l'Internacia Esperanto-Ligo. 
3 Alors César (Sampiero, Auguste, Napoléon, Jérôme) CAMPINCHI (1882-1941), ministre du 22 juin 1937 au 16 juin 1940, 

selon sa "Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1940 à 1958 (La documentation française)", sur 
le site de l'Assemblée Nationale, à www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=1406 (consulté en oct. 2010). 
4 Reproduite sous le titre "L'Esperanto dans l'Armée", in Franca Esperantisto n° 60, novembre-décembre 1939, p. 118. Cours 

cependant par la suite "ajournés 'en raison des circonstances'." (Jean COUTEAUX, "L'Esperanto dans l'Armée", in Franca 

Esperantisto n° 61, janvier 1940, p. 2.) 
5 Pierre DELAIRE, L'espéranto dans l'armée française, Orléans, 1939, 23 p., SG Br 98 990 (signalé in J.C. LESCURE, p. 747.) 
6 "La franca movado : Loiret", in Tuluza Esperantista Bulteno (Jean LAFFON, Toulouse), 1ère année, n° 4, juin-juillet 1942, p. 

4. ("Visa TW 6728 du Contrôle des Informations de Presse, 27-6-42".) 
7 " Le Petit Parisien ", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Parisien (consulté en juillet 2010). 
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 Mais ce n'était, comme sans doute également chez Maurice ROLLET DE L‟ISLE, nulle-

ment idéologique puisque, à l'opposé de l'idéologie nazie et d'une collaboration qui s'en était 

accomodée, Pierre DELAIRE insistera au contraire, plus tard il est vrai, sur l'idée interne de 

l'espéranto et la fraternité universelle, comme il l'exprime par exemple, après avoir mentionné 

celle-là, dans l'avant-propos de sa nouvelle brochure Tu seras espérantiste ! : 
 

 "En venant grossir les rangs des disciples de Zamenhof, (...), vous pratiquerez une fraternité et une 

solidarité véritables, c'est-à-dire non restreintes, vous pratiquerez une fraternité à l'échelle planétaire, dans 

le but idéaliste de rendre fraternels entre eux les hommes et les peuples, sans discrimination aucune"
1
 ; 

 

précisant encore en note, comme si cela pouvait ne pas être suffisamment clair : 
 

 "Une fraternité limitée qui n'embrasserait qu'une race, qu'une religion, qu'un continent, n'est pas cette 

fraternité de l'homme au cœur suffisamment vaste, frère de tous ses semblables sans exception (...)"
2
 

 

Et cette brochure de 1975 est dans la ligne de ses autres écrits, comme celui-ci, de 1959 : 
 

 "Si vous faites partie de cette minorité, de cette élite morale que (...) composent des gens qui sont 

capables de travailler, quand ils le peuvent, de façon désintéressée, laissant de côté tout profit matériel ; si 

l'amour pour la Paix est en votre cœur  Ŕ et cette chose-là est essentielle Ŕ  vous ne pouvez pas (...) ne pas 

apprendre l'Espéranto et vous ne pouvez pas ne pas le pratiquer, internationalement, car actuellement c'est 

le seul moyen (...) permettant à quiconque (...) d'avoir des rapports directs avec des hommes de tous les 

pays du monde et de fraterniser avec eux de façon effective, quelles que soient leur race, leur nationalité, 

leurs convictions politiques, leur croyance religieuse, leurs idées philosophiques."
3
 

 

 Maurice ROLLET DE L‟ISLE, n'était donc pas aussi entièrement isolé qu'on a pu le sup-

poser puisqu'il avait au moins un admirateur de son rapport, et que le Club espérantiste univer-

sitaire de Lyon n'a pas refusé en hiver ou au printemps 1943 un don de lui de 500 francs, indi-

quant par la même occasion que celui-ci "continue ses démarches pour intéresser le gouver-

nement à notre mouvement en insistant sur la valeur de l'espéranto comme facteur culturel"
4
, 

et en publiant quelques pages plus loin dans le même numéro l'appel, à l'étrange logique, que 

"notre éminent samideano parisien nous a adressé", et que nous reproduisons intégralement : 
 

 "Tout français [sic] conscient est moralement requis d'apporter son concours à l'Etat. La langue euro-

péenne Espéranto lui en donne le moyen. Par son extrême facilité, sa logique et sa simplicité, elle déve-

                                                 
1 Pierre DELAIRE, Tu seras espérantiste ! Résumé de l'essentiel qu'il faut savoir sur l'espéranto, son utilité, son but interne, sa 

naissance, son histoire, sa facilité, sa grammaire simplifiée, sa diffusion dans le monde, sa presse, sa littérature, ses asso-

ciations, etc., Orléans : Centre National Espéranto-Office, 19751*, (32 p.), p. 2. * "J'ai réuni sous le titre de mon ancienne bro-
chure Tu seras espérantiste ! : 1°) les dernières pages, mises à jour, de 'réponses à des questions' de mon livre L'Espéranto, fil 

d'Ariane du coeur et de l'esprit ; 2°) la 2ème leçon de mon manuel L'Espéranto vivant (...) Ŕ le tout dans ce format réduit (...)" 
2 Ibidem. 
3 Pierre DELAIRE, L'Espéranto, fil d'Ariane du cœur et de l'esprit : Texte bilingue de l'auteur (français et Espéranto), Or-léans 
: Centre National Esperanto-Office, 1959, (196 p.), p. 59 (avec, en 4e page de couverture, reproduction d'une affiche de 

l'UNESCO publiée en espéranto en 1958, à l'occasion du Xe Anniversaire de la Déclaration des Droits de l'Homme). Les mises 

en italiques sont de l'auteur. 
4 "La franca movado : (...) Seine", in Comprendre, 10e année, n ° 2, mars-avril 1943, p. 5. 
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loppe les facultés intellectuelles innées et en fait naître de nouvelles ; par la connaissance des méthodes 

propres à surmonter les difficultés et à conduire les hommes, elle donne la force morale de supporter les 

épreuves présentes. Augmentant la valeur personnelle, elle forme des hommes supérieurs et elle est un 

facteur de relèvement de la France. Prouvant l'existence et assurant la durée de l'Europe nouvelle, elle réu-

nit tous ses peuples pour la défense de leur culture et de la civilisation menacées par le cataclysme actuel." 

 

 Le dernier paragraphe est le plus étonnant car Maurice ROLLET DE L‟ISLE y arrive à 

une conclusion qu'aucun représentant de l'Etat, au nom duquel il paraît donc pourtant lancer 

son appel, n'a semble-t-il partagé (du moins officiellement) avec lui : 
 

 "Tout Français [sic] conscient de ses possibilités intellectuelles et de ses devoirs de solidarité nationale, 

doit donc répondre à l'appel de l'Etat en apprenant la langue européenne Espéranto."
1
 

 

 En plus de la lettre déjà citée, de décembre 1942 au plus tôt, il a également présenté ses 

propositions le 8 mai 1943 dans une séance de l'Académie des Sciences morales et politiques  

Ŕ à laquelle avait déjà été présentée quarante-quatre ans plus tôt un rapport sur l'espéranto, du 

philosophe Ernest NAVILLE qui d'ailleurs avait alors presque le même âge
2
 Ŕ , guère plus de 

six mois avant sa mort, à l'âge de 84 ans, le 24 novembre 1943
3
.  

 

 Le cas de Maurice ROLLET DE L‟ISLE n'est qu'une illustration de plus du fait que, d'une 

manière générale, 
 

"bon nombre de notables (y compris dans les milieux de gauche munichois) ont soutenu le régime jusqu'à 

la fin de 1943"
4
. 

 

 S'il ne s'agit, beaucoup plus vraisemblablement, de celui publié au printemps 1943 et 

que nous avons intégralement cité, ROLLET DE L‟ISLE pourrait avoir encore publié un appel 

juste avant sa mort, à moins que n'ait fait erreur sur son âge, en écrivant ces lignes au début 

1949, Jean COUTEAUX, secrétaire général de la SFPE jusqu'en juillet 1941 où il n'a présenté sa 

démission que "en raison de la récente loi sur les fonctionnaires, qui obligent ceux-ci à 

consacrer l'intégralité de leur temps à l'Etat"
5
, mais qui organisait des réunions mensuelles 

                                                 
1 "Lasta horo : (...) Un appel de M. ROLLET DE L‟ISLE", in Comprendre, 10e année, n ° 2, mars-avril 1943, p. 10. 
2 Il est né le 13 septembre 1816 selon EdE, p. 383, mais le "1816-12-13, [à] Chancy, Suisse", selon "Naville, Ernest (1816-

1909) : Notice n° FRBNF12077671", Création : 88/06/20 (Mise à jour : 10/01/19) ; consulté à http://catalogue.bnf.fr/ 

ark:/12148/cb12077671r/PUBLIC (en déc. 2010). 
3 Copie de l'acte de décès, établi à la mairie du 5e arrondissement, aimablement communiqué par M. Jean AMOUROUX. 

(Charles Dominique) Maurice ROLLET DE L‟ISLE n'a d'ailleurs pas tenu rigueur à l'association de s'être nettement distanciée de 

ses initiatives, puisqu'il "a légué à la S.F.P.E. sa bibliothèque espérantiste" (P[ierre] PETIT, Secrétaire Général, "Comité de la 

S. F. P. E. : (...) Séance du 16 janvier 1944", in Franca Esperantisto n° 67, novembre-décembre 1944, p. 7) ; et l'association 
n'a pas hésité à le présenter, une fois mort, comme "notre regretté président d'honneur" (Le Secrétaire Général Pierre PETIT, 

Le Trésorier Jean GUILLAUME, courrier ronéotypé de fév. 1944, réf. "C.R. Circ.Arlet 38.0074/500" ; arch. Jean AMOUROUX.) 
4 Jean-Pierre AZEMA, "Vichy (Régime de)", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 23, p. 504c. 
5 P[ierre] PETIT, Secrétaire Gén., "Comité de la S. F. P. E. : (...) Séance du 6 juillet 1941", in FE n° 66, sept.-oct. 1944, p. 7. 



547 

 

secrètes de son comité à La Salpêtrière dont il était directeur, y cachant d'ailleurs les 

"prisonniers anglais ou américains" évadés, "dans des lits de malades". Le titre de l'article, 

"Réunions secrètes en 1944", révèle en tout cas un léger anachronisme puisque la personne en 

question était morte fin 1943 (et que la nouvelle en avait été annoncée dès la première séance 

de 1944)
1
 : 

 

 "M. Rollet de l'Isle, alerte et fervent malgré ses 84 ans, venait de publier (ĵus publikigis), en son nom 

propre, un appel pour une langue européenne. L'intention était louable, mais le moment mal venu. Tous [les 

six membres du CA]
2
 regrettent l'initiative d'un homme que tous les espérantistes aiment profondément."

3
 

 

2. Georges DELANOUE (PPF) 

 

 ROLLET DE L‟ISLE était cependant, du moins à notre connaissance, presque totalement 

isolé dans le mouvement espérantiste français, où par exemple, pendant les réunions pari-

siennes bihebdomadaires, officiellement du Comité d'aide aux prisonniers de guerre, les espé-

rantistes "écoutent aussi la radio britannique"
4
 (et c'est pour ce motif que par exemple Gaston 

WARINGHIEN est condamné le 9 septembre 1942 comme "ennemi de l'Allemagne")
5
.  

 J.C. LESCURE n'a réussi à trouver, en plus de ROLLET DE L‟ISLE, qu'un militant du PPF 

de Jacques DORIOT, Georges DELANOUE qui, s'il n'a l'excuse ni de la jeunesse ni du grand âge 

puisqu'il n'avait que 70 ans en 1943, avait aussi un passé nettement moins glorieux que 

"l'amiral" (qui n'en était d'ailleurs pas un)
6
, assez sulfureux même : en 1928, alors délégué-en-

chef
7
 de l'UEA pour la France, il avait lancé dans des circulaires une campagne de calomnies 

en particulier contre Edmond PRIVAT (alors à la fois président du Comité central international 

du mouvement espéranto (ICK) et de l'UEA, et rédacteur de l'organe mensuel Esperanto de 

celle-ci). Si Edmond PRIVAT maintiendra finalement contre l'avis de tous sa démission des 

deux présidences, il aura été lavé de tout soupçon par une commission indépendante et 

nommé président d'honneur de l'ICK.  

                                                 
1 "M. Petit fait part au Comité du décès de notre Président d'honneur, M. Rollet de l'Isle." (P[ierre] PETIT, Secrétaire Général, 

"Comité de la S. F. P. E. : (...) Séance du 16 janvier 1944", in Franca Esperantisto n° 67, nov.-déc. 1944, p. 7) 
2 Plus peut-être "quelques samideanoj convoqués spécialement pour nous apporter les informations nécessaires" ? (Jean COU-
TEAUX, "Sekretaj kunsidoj en 1944", in Franca Esperantisto n° 116, janvier 1951, p. 9). 
3 J. COUTEAUX, art. cit., p. 11, mais avec indication dans le chapeau : "Son article que voici a été écrit il y a deux ans" (p. 9). 
4 P[ierre] PETIT, "50-monata esperantista propagando sub germana okupado", déc. 1944, publié in Esperanto Internacia, 9e 

année, n° 1/2, janv.-fév. 1945, p. 3. 
5 A. CHERPILLOD, Gaston Waringhien, 1901-1991 : Héraut de la langue internationale, Courgenard : Autoéd., 2000, p. 13. 
6 Il était, selon J. AMOUROUX, "ingénieur-en-chef hydrographe avec rang de général" (hidrografista ĉefinĝeniero kun gene-

rala rango), mais le titre figurant en français sur certains de ses opuscules est "Ingénieur général de la Marine" (où l'adjectif 

français "général" correspond à l'espéranto ĝenerala et non à un autre adjectif, generala : "relatif au grade de général"). 
(M. ROLLET DE L‟ISLE, Ingénieur général de la Marine, Appel au Parlement : Pour l’Esperanto, Langue Seconde de tous les 

Peuples, Paris : SFPE, 1932, 12 p.) 
7 Entre les deux guerres le terme était traduit en français par l'étrange "chef-délégué", par exemple dans "Les Délégués de la 

SFPE au nouveau Comité de UEA, le Chef-Délégué de UEA pour la France", in FE, 1ère année, n° 1, décembre 1933, p. 12. 
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 Par contre Georges DELANOUE  Ŕ dont le Prof. BUJWID "a exprimé son étonnement que 

M. Delanoue n'ait pas dit même un seul mot de regret après qu'ait été apportée la preuve que 

ses affirmations étaient injustifiées"
1
 Ŕ  a été exclus, à l'unanimité de la même commission, en 

application des articles 60-61 des statuts de l'UEA, de ses postes de délégué-en-chef de l'UEA 

pour la France et de délégué pour Paris
2
. Et il s'était agi d'une décision ferme et définitive que, 

par exemple, n'avait pas réussi à faire annuler même le général Louis BASTIEN
3
 (qui allait 

devenir vice-président de la SFPE deux ans plus tard, puis président de l'UEA en 1934)
4
. 

 Georges DELANOUE semble avoir totalement disparu de la scène espérantiste française 

puisqu'on ne le trouve ni parmi les délégués de l'UEA (ou de l'IEL), ni parmi les membres de 

l'Institut français d'espéranto ou du conseil d'administration de la SFPE
 5

. Bien qu'il soit "en 

contact avec Ernest ARCHDEACON [président de la SFPE jusqu'en 1940]
6
 pendant la guerre"

7
, il 

semble ne se manifester de nouveau qu'en 1943, à l'occasion d'un concours-débat lancé au 

niveau national sur les orientations du mouvement espéranto, comprenant entre autre la ques-

tion des "moyens à prendre après la guerre pour atteindre rapidement le succès final"
8
, il ré-

pond en trois points, d'abord, peut-être d'un point de vue nationaliste mais sans doute surtout 

en fonction de son passé personnel, qu'il ne devrait plus exister d'association mondiale (autre-

ment dit l'UEA dont il avait été exclu) ; qu'un annuaire public devrait être édité comme instru-

ment de propagande ; et surtout "qu'il n'y ait ni juifs ni francs-maçons".  

 A Jean GUILLAUME alors venu lui rendre visite (le 20 novembre 1943), il a sans doute 

prétexté du second point de sa réponse pour demander le fichier des membres de la SFPE, que 

refuseront de lui remettre J. GUILLAUME (et P. PETIT), trésorier (et secrétaire) de l'association 

depuis la démission de Léon BELHOSTE (et J. COUTEAUX) "en raison de la récente loi sur les 

fonctionnaires qui oblige ceux-ci à consacrer l'intégralité de leur temps à l'Etat"
9
. (Dans le 

compte rendu de sa rencontre avec lui, J. GUILLAUME a souligné l'antisémitisme de celui-ci.)
10

 

                                                 
1 "La kunsido pri cirkuleroj Delanoue", in Esperanto n° 337/338, sept.-oct. 1928, p. 188. Il est cependant dit ailleurs que, sans 
doute à la suite de cette intervention, "M. Delanoue déclare son regret du fait que soit née une telle situation. Par ses cri-

tiques il avait eu l'intention d'être utile au mouvement." ("La puriga fulmotondro", dans T[eo] J[UNG] , "Tra Nokto al Lumo : 

Daŭrigo de la Raporto pri la 20-a Universala Kongreso en Antverpeno", in HdE n° 478, 24 août 1928, p. 2.) 
2 "Decido de la Komisiono de UEA", in Oficiala Informilo, (Universala Esperanto-Asocio, Genève), année 1928, n° 10 ; 
reproduit in Esperanto n° 337/338, sept.-oct. 1928, p. 189. 
3 H. GONIN, J. AMOUROUX, op. cit., t. II, p. 74. 
4 H. GONIN, J. AMOUROUX, op. cit., t. III, p. 194-195. 
5 Au moins depuis l'année 1933, donc dans les dix ans précédant son "inquiétante"* demande. (Nous sommes moins bien 
renseigné pour la période 1928-1933 : jusqu'à la reparution de Franca Esperantisto.)           * J.C. LESCURE, op. cit., p. 753. 
6 H. GONIN, J. AMOUROUX, op. cit., t. II, p. 73. 
7 J.C. LESCURE, op. cit., p. 752. 
8 Les 58 réponses reçues ont été brièvement analysées par J.C. LESCURE, op. cit., p. 751-752. 
9 P[ierre] PETIT, Secrétaire Général, "Comité de la S. F. P. E. : Séance du 6 juillet 1941", in FE n° 66, sept.-oct. 1944, p. 7. 
10 Celui-ci, peut-être dans une dernière tentative d'influence, voire de séduction pour arriver à ses fins concernant le fichier, 

leur a encore envoyé, le 2 janvier 1944, une lettre pour les inviter à manger afin de continuer à discuter de l'avenir du mouve-

ment (Jean AMOUROUX, El nia historio : Debato pri Esperanto post la milito (1940-1945), manuscrit dactylographié sans 
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 Il faut encore ajouter le cas d'un poète régionaliste
1
 qui, sans qu'on sache s'il a appris 

l'espéranto, s'est sans doute au moins un temps considéré comme espérantiste, ainsi que le 

montrent les "nous" du premier vers cité, et surtout de l'avant-dernier de cette "Ode à Zamen-

hof" en français, de la moitié des années 30 au plus tard : 
 

"Elle [ton œuvre gigantesque] nous rappelait que nous sommes des frères, 

que nous devons marcher, tous, la main dans la main. 

(...) 

Si le monde avait su parler ce doux langage 

dans son rythme chantant dont le charme séduit 

(...) 

s'il avait pu comprendre et te suivre naguère, 

toi, Zamenhof, apôtre au cœur plein de bonté, 

le Monde n'aurait pas connu l'affreuse guerre. 

(...) 

L'âme de Zamenhof partout nous accompagne (...)"
2
 

 

 Or l'auteur de ce poème restera sous l'Occupation rédacteur en chef du Progrès de la 

Côte-d'Or, quotidien "républicain régional" qui glissera dans la presse collaborationniste,
3
 et 

où il laissera publier des articles antisémites, l'un d'eux, non signé, affirmant par exemple, à 

peine deux mois avant la rafle du Vel' d'Hiv : 
 

 "Il importe tout d'abord de persuader les Français que les Juifs sont des éléments extérieurs à la nation 

française et que leur élimination est, avant tout, une nécessité."
4
 

 

 A la Libération il fera partie des "32 personnes arrêtées [à Dijon] par décision offi-

cielle"
5
. Mais, s'il a jamais adhéré à une association espérantiste, ce que nous n'avons pu 

vérifier, il n'était alors sans doute pas, ou depuis longtemps plus membre de la SFPE. 

 

 L'association française, moins directement menacée que l'allemande, aura donc pu 

mieux résister qu'elle ; et l'on a vu que si Maurice ROLLET DE L'ISLE a agi "sous le couvert du 

pavillon espérantiste" et sans mandat de la SFPE, dont il était néanmoins président d'honneur, 

le militant du PPF n'était sans doute plus un militant espérantiste depuis plus de dix ans, voire 

quinze. 

                                                                                                                                                         
date, p. [3], conservé à la BELO) ; puis on perd totalement sa trace, jusqu'à sa mort en 1958 (H. GONIN, J. AMOUROUX, op. cit., 

t. III, p. 198), ou en 1959 à Tanger (Courtinat, p. 1251). 
1 Max CAPPE, Les Chants du Terroir : Poèmes Bourguignons, Dijon : Imprimerie Lèpagnez, [1932]. 
2 Max CAPPE, du Caveau Bourguignon à Dijon, "Ode à Zamenhof" ("déclamée par Louis PERRET devant [sic] le micro de 

Radio-Lyon, lors du concert espérantiste donné dans son auditorium en juin 1935"), texte intégral in PERRET, Feuillets, série D 

("Histoire"), division I ("Hommages au Docteur L. L. Zamenhof"), F° 4,1. 
3 "Au sortir de la guerre : Tiré du livre de Guy RENAUD [Une histoire de la presse en Côte d'or : De la Révolution à 1945, 2009, 
264 p.]", à www.bienpublic.com/fr/magazines/loisirs/article/2558632,1520/Au-sortir-de-la-guerre.html (cons. en sept. 2010). 
4 Le Progrès de la Côte-d'Or, 22-5-42 ; cité in Guy RENAUD, loc. cit. (note précédente). 
5 Jean-François BAZIN, Histoire de Dijon, Editions Jean-Paul Gisserot, 2001, p. 82 (coll. "Gisserot - Histoire") ; à http:// 

books.google.fr/books?id= G0A42Mf5wLcC&dq="max+cappé"&source=gbs_navlinks_s (consulté en septembre 2010). 
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 Et, au moins pour ce dernier, du point de vue de l'idée interne, un grand nombre d'es-

pérantistes serait sans doute porté à partager la conclusion d'un article du président français de 

la Ligue internationale d'espéranto, Louis BASTIEN, à propos d'une tout autre affaire il est vrai 

(puisqu'il s'agissait d'un simple procès qui, à la même époque, lui avait été intenté par Eduard 

STETTLER au nom de l'UEA réduite à un dernier carré principalement suisse) : 
 

 "Je ne veux pas que les nouveaux samideanoj pensent : Voilà leur espéranto ! Voilà leur 'idée interne' ! 

Voilà leur fraternité ! Hou !!! 

 Non, chers samideanoj, ce n'est pas l'espéranto, ces quelques hommes ne sont pas la collectivité espéran-

tiste (esperantistaro) (...) Oublions ces actes misérables, ayons de la compassion pour ceux qui se sont dé-

voyés, mais tenons-nous fermement sur le terrain de l'idéal (...) et crions ensemble : Vive l'espéranto !"
1
 

 

 C'est une telle position, tout à l'honneur bien sûr des espérantistes la prônant, qui rend 

cependant difficile à l'historien toute tentative pour faire la lumière sur ces aspects troubles de 

l'histoire de l'espéranto, mais très isolés en France donc, ainsi qu'en Europe occidentale, où 

c'est une autre conception, de "confédération européenne", qui était présentée dès septembre 

1939, comme nous allons le voir ci-dessous. 

 

IV- Confédération européenne et Universala Ligo 

 

1. Confédération européenne sur le modèle suisse (proposition française) 

 

 Parallèlement à l'idée générale de "patrie européenne commune" fédérale (évoquée, 

comme nous l'avons vue, par Pierre PETIT dans un article de janvier 1940, qui en était peut-

être un vague écho), une proposition à forme politique plus précise avait été lancée dans un 

bulletin local  Ŕ mais appelé à prendre de l'importance Ŕ  en septembre 1939 : 
 

 "Il faudra reconstruire l'Europe ; mais il faudra la reconstruire sur des principes de justice et de tolé-

rance pour tous les peuples. Il faudra que dans l'Europe nouvelle chaque européen se sente à son aise, 

libre, heureux, et participe avec joie à l'œuvre commune. / L'exemple de la Suisse où des concitoyens de 

races, de langues, de mœurs différentes, cohabitent et collaborent pacifiquement, nous montre ce que peut 

faire, ce que doit faire l'Europe. / Sur le modèle de la Confédération Helvétique doit s'édifier demain la 

Confédération Européenne. C'est à nous, Espérantistes, qu'appartient de propager cette idée et de poser les 

premières pièces de l'édifice."
2
 

                                                 
1 L. BASTIEN, Prez. de Internacia Esperanto-Ligo, "Skandalo !", in Esperanto Internacia, vol. 3, n° 7, juillet 1939, p. 194-195. 
2 Richard LEVIN, "Jours d'épreuve", in Comprendre (Anciennement Ĝis mil) : Bulletin mensuel du Cercle espérantiste 

universitaire, (Lyon), 6e année, n ° 7, septembre 1939, p. [1]. 
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 Elle avait été encore légèrement précisée par Richard LEVIN, son auteur, dans un autre 

article paru dans le numéro d'octobre-décembre 1939 de la revue théoriquement mensuelle 

Esperanto, sous le titre "La Fédération Européenne est la seule solution de nos misères" : 
 

 "Nous, espérantistes, somme justement les hommes qui peuvent le mieux répandre, propager et même 

réaliser cette idée [de Fédération Européenne]. Comment ? (...) Que la Fédération Européenne copie la 

constitution de la Suisse. Comme les cantons suisses, que les nations européennes conservent leurs 

langues, leurs coutumes, leur idéal, mais collaborent d'une manière harmonieuse et fructueuse."
1
 

 

 Cette proposition ralliait dès la fin de l'année un beaucoup plus grand nombre d'espé-

rantistes que celle présentée solitairement par Maurice ROLLET DE L'ISLE, puisque Richard 

LEVIN pouvait écrire en avril 1940 : 

 "L'idée fait son chemin. Nous avons reçu de très encourageantes lettres d'Italie et de Suède, et la Revue 

La Praktiko 
2
 a bien voulu reproduire, dans son numéro de Novembre, un appel à tous les espérantistes. 

 Nous continuons nos efforts en vue de réaliser une Europe libre, unie, heureuse, débarrassée de toutes 

les dictatures, de tous les fanatismes, de tous les germes de guerre, et nous proposons comme idéal 'tan-

gible' la Constitution de la République Helvétique, avec l'Espéranto comme langue auxiliaire officielle."
3
 

 

Ŕ Notons au passage que nous avons donc dans ces deux citations un petit contre-exemple à la 

récente affirmation de Jean-Francis BILLION, membre du Bureau de l'UEF [Union pour l'Eu-

rope Fédérale]-France
4
, du Comité fédéral d'UEF-Europe, et du Conseil du World Federalist 

Movement : 

 "(...) Des mouvements fédéralistes, européens ou mondiaux, vont faire leur apparition. Dès leur fonda-

tion, qu‟ils privilégient l‟aspect européen ou mondial, ces mouvements fédéralistes ont une même cons-

tance : ils (...) dénoncent le caractère confédéral et l‟impuissance des ligues d‟Etat[s] (...)"
5
 ; 

et qu'au congrès de Montreux en août 1947 Ŕ auquel ont participé des espérantistes de dix 

pays dont Andreo CSEH et Julia ISBRÜCKER
6
 Ŕ , c'est encore un Mouvement Universel pour 

une Confédération Mondiale
7
 qu'ont fondé les 51 organisations participantes (bien que la 

nuance n'ait sans doute pas paru importante car dans la traduction espéranto de la Déclaration 

de Montreux, le nom est traduit par, littéralement, "Mouvement du monde pour un gouverne-

                                                 
1 Richard LEVIN, "La Eŭropa Federacio estas la sola solvo de niaj mizeroj", in Esperanto n° 480, octobre-déc. 1939, p. 33. 
2 Publiée par l'Internacia Cseh-Instituto de Esperanto (La Haye). 
3 R[ichard] L[EVIN], "Tribune libre : Et maintenant, la Fédération", in Comprendre (Anciennement Ĝis mil) : Bulletin mensuel 
du Cercle espérantiste universitaire, (Lyon), 7e année, n °4, avril 1940, p. 4. 
4 Association fondée en 1947 et appartenant actuellement à l'Union des Fédéralistes Européens (www.pressefederaliste.eu/ 

spip.php?article180 (consulté en avril 2010). 
5 Jean-Francis BILLION, Bureau UEF-France, Comité fédéral UEF-Europe, Conseil World Federalist Movement, "Historique et 
perspectives du fédéralisme mondial", 24 octobre 2009 (Date de rédaction antérieure : 1-6-2009), in Presse fédéraliste : Une 

Europe Unie dans un monde uni, n° 144, 2009/02, à www.pressefederaliste.eu/spip.php?article180 (consulté en avril 2010). 
6 "Congrès Mondial Fédéraliste de Montreux", in PERRET, Feuillets encycl., Série F ("Diffusion"), Division III ("Doctrines"), 

F° 3,4 ("Application de l'Espéranto dans le Fédéralisme"), verso, avec photographie de cinq espérantistes au premier rang. 
7 Mouvement universel pour une confédération mondiale, Déclaration de Montreux, 23 août 1947, Suisse : Secrétariat géné-

ral du Mouvement universel pour une confédération mondiale, 1947 ; consulté à www.ena.lu/declaration_montreux_23_aout 

_1947-010002588.html en avril 2010). ENa (European Navigator), bibliothèque numérique consacrée à l'histoire de l'intégra-

tion européenne (...), est développé par le Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE). 



552 

 

ment fédéral du monde")
1
. Seulement sept ans plus tard, du moins selon le site des Citoyens 

du monde, "en 1954 le nom de l'association fut changé en 'Mouvement universel pour une 

Fédération mondiale (MUFM)', en anglais World Movement for World Federal Government,"
2
 

bien que le nom anglais soit né sous cette forme-ci un an avant Montreux, à la Première Con-

férence Fédéraliste Internationale (à Luxembourg, du 13 au 17 octobre 1946)
3
. Ŕ 

 

 A l'article de Richard LEVIN (Lyon) répond aussi, d'une part positivement, un pionnier 

de l'espéranto, Arthur GRAY, ayant eu "l'honneur d'être présenté au Maître lui-même" à Bou-

logne en 1905, mais surtout "membre de la société britannique travaillant à une Union Fédé-

rale de l'Europe"
4
 ; mais d'autre part, dans le numéro d'Esperanto de mars, sous le titre "Fé-

dération Européenne", la traduction espéranto d'un extrait de The New World Order  Ŕ "Le 

Nouvel Ordre Mondial" : alors le tout dernier livre, paru en janvier 1940, de l'écrivain anglais 

H. G. WELLS Ŕ , qui s'oppose, au nom du monde comme l'avait déjà fait, deux ans et demi 

plus tôt, Lydia Zamenhof au nom de l'humanité, à une fédération seulement européenne  : 

 "Il serait, je suggère, beaucoup plus facile de créer les Etats Unis du Monde, ce qui est le but ultime de 

M. Streit, que de grouper le soi-disant continent de l'Europe en n'importe quelle sorte d'unité."
5
 

 

 Clarence Kirshman STREIT, était l'auteur du célèbre livre Union now [souvent accom-

pagné du sous-titre :] A proposal for a federal union of the democracies of the North Atlantic, 

qui avait connu au moins huit éditions en 1939, année où il avait aussi été traduit en français 

sous le titre Union ou chaos ? : Proposition américaine en vue de réaliser une fédération des 

grandes démocraties
6
. Et le débat lancé par Lydia Zamenhof et ainsi relancé par l'inter-

médiaire de H. G. WELLS, sera plus ou moins permanent parmi les espérantistes durant plus 

d'un demi-siècle, un séminaire organisé en 1991 au Centre européen de la Jeunesse, à Stras-

                                                 
1 Deklaracio de Montreux ; publiée dans "Por krei mondon sen milito : Mondmovado por Federacia Mondregistaro, Kon-

greso en Montreux (16-24 Aŭgusto 1947)", in HdE nþ 1075, 15 octobre 1947, p. [1]. 
2 "Chronologie du mondialisme", site des Citoyens du monde, à www.recim.org/cdm/krono-fr.htm (consulté en avril 2010) et 

à http://citoyensdumonde.fr/Chronologie.html (idem). 
3 En fait le premier mot n'y figurait sans doute pas encore, à moins qu'il n'ait été omis dans le bref compte rendu : "J'ai eu un 

temps intéressant à Luxembourg. On a décidé de fonder une organisation mondiale : 'Movement for Federal World Govern-
ment'." (Copie carbone d'une lettre en espéranto de [Julia ISBRÜCKER sur papier à en-tête : Universala Ligo / Centra Oficejo : 

Riouwstraat 172 - Den Haag - Nederlando - Tel. 55667 / “Ni ĵuris labori, ni ĵuris batali / Por reunuigi la homaron !” / D-ro Za-

menhof. / Stato, hodiaŭ :]* 2192 [membroj kaj]* 23425 [brikoj. / Den Haag]*, adressée à "S-ro Prof. D-ro E. PRIVAT, Neu-

châtel", datée du "21-Okt[obro] 1946" ; conservée à La Haye, Archives de l'IEI, correspondance ("bleue") entre PRIVAT, 
CSEH, Julia ISB[RÜCKER], Jan ISB[RÜCKER] (Arkivoj de IEI, (“blua”) korespondado inter Privat, Cseh, Julia Isb., Jan Isb.). 

* Selon l‟en-tête d‟une lettre du 17-6-1949, conservée ibidem. Sur les "briques", voir quelques pages plus loin. 
4 "Britlando : De s-ro Arthur Gray", in Comprendre, 7e année, n° 1/2, janvier-février 1940, p. 6 : "membro de la Brita societo 

laboranta por Federacia Unuiĝo de Eŭropo..." Il s'agit sans doute de la Federal Union britannique, créée en 1938 à Londres 
par Derek RAMSLEY, Charles KIMBER et Patrick RANSOME. (Jean-Francis BILLION, loc. cit.). 
5 H. G. WELLS, [extraits* de] sia nova libro 'The New World Order' (La Nova Mondordo) eldonita en Januaro 1940 [publiés 

sous le titre] "Eŭropa Federacio", in Esperanto n° 483, mars 1940, p. 19. Original anglais de la citation : "It would, I suggest, 

be far easier to create the United States of the World, which is Mr Streit‟s ultimate objective, than to get together the so-called 
continent of Europe into any sort of unity." (www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/new_world_order_hgwells_pt2.htm 

consulté en août 2010).      * Le plus long (25 lignes, eu deux paragraphes et demi, se terminant par notre citation qui forme le 

5e § avant la fin du ch. 7 : "Federation")  
6 Paris : Librairie de Médicis. 



553 

 

bourg, par l'Organisation mondiale de la jeunesse espérantiste, ayant par exemple proposé 

dans ses conclusions cette solution de compromis : "Mais construisons l'Europe non pas contre 

mais parmi les autres parties du monde."
1
 Conseil qui, au contraire, ne serait pas suivi par 

l'actuelle équipe dirigeante de l'Union européenne d'espéranto (EEU) si l'on en croit les oppo-

sants à sa "Proposition" (dans le cadre de la Consultation publique sur la stratégie de l'Union 

Européenne jusqu'en 2020) que, selon le commentaire d'une espérantiste française, 
  

"l'espéranto devienne la langue identitaire de l'Europe dans le but de fortifier le sentiment européen, 

même un nationalisme, contre les autres parties du monde. Et elle prétend que l'espéranto peut être appro-

prié par une nation, à savoir la nation européenne en construction."
2
 

 

Opinion complétée par celui d'un espérantiste allemand : 
 

 "Par 'l'idéologie européenne' (...) que l'EEU prend maintenant pour sienne, l'espéranto se détache de 

valeurs universalistes et se lie à des valeurs particularistes. L'EEU, par cette déclaration, remplace ce que 

beaucoup nommaient jusque-là 'l'idée interne de l'espéranto' par quelque-chose de nouveau et de malheu-

reusement nationaliste."
3
 

Mais nous entrons là dans de l'histoire trop immédiate pour être impartialement étudiée : notre 

but était seulement de montrer l'actualité, peut-être même de plus en plus grande, du débat. 

 Le même mois de mars 1940 Julia C. ISBRÜCKER, faisant très clairement allusion au 

même livre
4
, 

"lance un appel émouvant sous le titre 'Nun la Federacio' (Maintenant la Fédération). Nous joignons de 

tout cœur notre voix à la sienne (...) C'est le moyen le plus puissant à la fois de gagner la guerre et d'assu-

rer ensuite une paix durable (...) Car il ne faut pas recommencer les erreurs de 1919. Il ne faut pas oublier 

qu'on ne construit rien de durable sur la haine et le ressentiment. L'Europe ne sera vraiment pacifiée que 

lorsque tout Européen s'y trouvera libre, à son aise, heureux (...) Amis espérantistes, à l'ouvrage ! Sur le 

chemin qui mène à l'Europe nouvelle, soyons, comme toujours, les pionniers."
5
 

 

commentait Richard LEVIN dans un article publié en avril, moins de deux mois donc avant la 

débâcle, écrivant aussi, en pleine guerre : 

 "Nous particulièrement, Espérantistes, ne saurions oublier tout ce que nos amis d'Allemagne ont souf-

fert sous le régime hitlérien. Et l'émotion avec laquelle ils nous ont confié leurs misères chaque fois que 

nous les avons rencontrés n'est pas près de s'effacer de nos mémoires."
6
 

                                                 
1 Anna CIMOSSA, Sabira STAAHLBERG [devenue depuis Mme Sabira SHUN et installée en Chine]* et István ERTL, "Komuna 
Eŭropa Domo", in Heroldo n° 1845, 15 juillet 1991, p. 3. Le séminaire international, organisé par la Commission pour les 

Relations Extérieures (KER) de la TEJO, avait pour thème "La Maison Commune de l'Europe : qui, comment, quand ?", et 

s'est tenu du 4 au 11 mai 1991.  * OVP, p. 212. 
2 Jeanne-Marie [CASH], "Nova numero de Europa Bulteno", Message du 17 février 2010 à la liste UFE-komitato. 
3 Propos de Gary MICKLE, rapportés dans un art. de la Réd., "Esperantistoj ellaboras eŭropan patriotismon", in Libera Folio 

(www.liberafolio.org/) 18-2-10 (date de dernière modif.), transmis à la même liste le jour même par Mme Claude NOURMONT. 
4
 Mais c'est à une édition ultérieure, "(with three new wartime chapters)", qu'elle se réfère, en anglais ("Tri bonegaj libroj pri 

la mond-federacia ideo, en angla lingvo", in La Praktitko 1946, n° 1/5, p. 13), et presque certainement sans avoir 

connaissance de la traduction française, et "en de nombreuses langues" (Jean-Francis BILLION, loc. cit.). 
5 R[ichard] L[EVIN] , "Tribune libre : Et maintenant, la Fédération", in Comprendre, 7e année, n ° 4, avril 1940, p. 4-5. 
6 Ibidem. 
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 Tout devient plus difficile avec l'Occupation. Même si sa rédaction se trouve à Lyon 

donc en zone libre, Comprendre  Ŕ indiquant encore en sous-titre "Bulletin mensuel" alors 

qu'il avait cessé de paraître pendant quatre mois Ŕ  n'en subit pas moins la censure dès le nu-

méro suivant : 

 "Plutôt que de s'entendre, plutôt que de s'organiser pour collaborer fraternellement, plutôt que de suivre 

les appels à l'amour et à la raison que, de Jésus à Zamenhof, tant de grands esprits leur ont prodigués, les 

hommes ont préféré écouter la voix de la violence et de la haine (...) Les horreurs même[s] de la tourmente 

actuelle amèneront de plus en plus les hommes à maudire la guerre et à comprendre la nécessité d'une or-

ganisation juste et pacifique du monde. / Cette nécessité apparaît chaque jour davantage. On parle de plus 

en plus d'Etats-Unis d'Europe. Leur réalisation comblerait nos vœux, mais nous proclamons qu'ils ne 

seront durables que s'ils se créent sur une base de justice, (14 mots censurés) (...) 

 De toutes façons il apparaît probable que, (10 mots censurés), le résultat véritable, profond, des évène-

ments que nous traversons, sera un abaissement des barrières internes de l'Europe (...) / et l'Espéranto doit 

fatalement dans un avenir prochain venir au premier plan de l'actualité. / Tenons-nous donc prêts, d'abord 

pour l'enseigner (...) ensuite pour collaborer dans la mesure de nos moyens à l'élaboration d'une Europe 

nouvelle, prospère, heureuse, (15 mots censurés), où chaque nation, (5 mots censurés), devra jouer libre-

ment et fièrement le rôle qui lui est dévolu par son génie."
1
 

 

 Quatre endroits et 44 mots censurés donc, dans cet article de moins d'une page, "Vers 

l'Europe nouvelle" ; c'est ce qui semblait avoir permis au rédacteur  Ŕ du moins aurait-on pu le 

supposer si la même devise, de même taille, n'apparaissait déjà dans un numéro antérieur
2
 Ŕ , 

d'ajouter ou de mettre en plus gros :  
 

 "LES HOMMES S'ENTENDRONT / LORSQU'ILS SE COMPRENDRONT", 
 

devise presque certainement inspirée d'une citation de Romain ROLLAND, qui avait reçu le 

prix Nobel de littérature durant la guerre précédente : 
 

 "Pour que les peuples s'entendent, il faut d'abord qu'ils entendent. Que l'espéranto rende l'ouïe à ces 

sourds dont chacun, depuis des siècles, est muré dans son langage !"
3
 ; 

 

et qui pourrait s'être lui-même inspiré de cette phrase de Gaston MOCH en 1897 : 
 

 "La première condition pour s'entendre est, on en conviendra, de se comprendre."
1
 

                                                 
1 [Richard LEVIN ?], "Vers l'Europe nouvelle", in Comprendre (Anciennement Ĝis mil) : Bulletin mensuel du Cercle espé-

rantiste universitaire, (Lyon), 7e année, n° 5, septembre 1940, p. [1]. 
2 Par exemple dans Comprendre (Anciennement Ĝis mil) : Bulletin mensuel du Cercle espérantiste universitaire, (Lyon), 
6e année, décembre 1939, p. [1]. 
3 Chute de la lettre de Romain ROLLAND à E[ugène] ADAM [alias Lanti] intégralement trad. dans "Diversaĵoj : Romain Rol-

land kaj Esperanto", in Esperanto n° 228/229, août-septembre 1919, p. 139-140. L'original (seulement de la citation) est repr. 

sans références in PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et voeux"), division I, F° 30 : "Littérature", opinion n° 6 : 
"Romain ROLLAND, Grand Prix de Littérature de l'Académie Française (1913) et Prix Nobel de littérature (1916 [sic]*)" ; 

reproduit dans "20 personnalités du 20e siècle pour l'espéranto", in Le Monde de l'espéranto n° 527, mars 2001, p. 7. * C'est 

aussi la date qui est donnée par Jacques ROBICHEZ, "Rolland (Romain)", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 20, p. 49c, 

mais http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/ et les autres sources que nous avons pu consulter indiquent 1915. 
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 L'éditorial du numéro suivant, paru en décembre et indiquant cette fois plus vaguement 

"Bulletin périodique", est donc beaucoup plus prudent. Il évite sans peine la censure car il est 

intitulé "Collaboration", en un temps où le mot, encore tout neuf, semblait permettre tous les 

espoirs. Pour en donner un aperçu, il suffira d'en reproduire d'une part le commencement s'ou-

vrant d'entrée sur une citation du Maréchal : 
 

 "Le régime nouveau remettra en honneur le véritable nationalisme, celui qui, renonçant à se concentrer 

sur lui-même, se dépasse pour atteindre la collaboration internationale", 
 

avec le début du commentaire, qui n'a rien, semble-t-il, de la langue de bois : 
 

 "Cette phrase du 'Message' adressé à la Nation, le 10 Octobre dernier, par le Chef de l'Etat, est allé droit 

au cœur des Espérantistes. / 'Collaboration internationale', mais c'est justement le but de nos efforts, l'idéal 

auquel nous consacrons notre temps et notre peine. / Depuis toujours nous pensons et nous prêchons inlas-

sablement que le véritable patriotisme, c'est le patriotisme éclairé, intelligent, et que l'amour le plus ardent 

de la patrie n'entraîne pas Ŕ bien au contraire Ŕ la haine aveugle des autres nations. / Il nous est infiniment 

agréable de voir cette opinion proclamée solennellement par le Maréchal PETAIN. (...)", 
 

mais où l'on comprend qu'il ne s'agit pas du même concept ; et, d'autre part, la fin : 
 

 "(...) Dans notre grande douleur, provoquée par les souffrances de notre pays  Ŕ souffrances qui nous 

eussent été épargnées si l'on nous avait écoutés, si l'on était entré plus tôt dans la voie de la collaboration 

européenne Ŕ  et par la folie dévastatrice qui s'acharne encore sur le monde, les paroles du Maréchal PE-

TAIN nous ont apporté une lueur d'espoir. Continuons donc nos efforts au service de la France pour qu'elle 

reprenne la place qui lui revient dans une Europe enfin unie, heureuse et pacifiée."
2
 

 Et il ne peut pas s'agir, dans la dernière proposition, du pseudo-constat d'une situation 

présente, mais bien du rappel de la vision, déjà plusieurs fois exprimée, d'un avenir que le ré-

dacteur (préférant d'ailleurs ne plus signer l'éditorial) sait encore lointain. 

 Cet article permet en tout cas à des espérantistes italiens d'envoyer sans risque la carte 

postale suivante : 

 "C'est avec attention que nous avons lu l'éditorial (...) Continuez votre travail avec autant de persistance 

que nous continuerons le nôtre. Notre bureau reste à votre disposition pour que se réalise la 'collaboration' 

promise. (...) [Avec nos] bons vœux à l'occasion de la nouvelle année."
3
 

                                                                                                                                                         
1 Gaston MOCH, "La question de la langue internationale, et sa solution par l'Esperanto", in Revue internationale de Socio-
logie, 5e année, n° 4, avril 1897, p. 251, à gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k415211r/f253.image.pagination.r=sociologie.langFR 

(consulté en décembre 2010) ; et reproduit sans changement dans le tiré à part Gaston MOCH, La question de la langue inter-

nationale, et sa solution par l'Esperanto, Paris : V. Giard & E. Brière, 1897, p. 6. 
2 [Richard LEVIN ?], "Collaboration", in Comprendre : Bulletin périodique (Lyon), 7e année, n° 6, décembre 1940, p. [1]. 
3 Carte postale de la "Esperanta Voăo" ăe Radio-Turismo, Roma à la rédaction de Comprendre ; publiée sans indication de 

date dans "La movado en la mondo : (...) Italujo", in Comprendre, 8e année, n° 1, janvier-février 1941, p. 6. Deux numéros 

plus tard on apprend que "les émissions en espéranto ont cessé pour être remplacées par une autre langue". ("La movado en la 

mondo : (...) Italujo", in Comprendre, 8e année, n° 3, mai-juin 1941, p.7.) Mais la même "Esperanta Voăo de Radio-Roma" 
bien qu'empêchée d'émettre, félicitera encore le Bulletin pour son article "Al nova Eŭropo"*, qui "lui semble plein du plus 

grand bon sens et utile pour une compréhension mutuelle entre les peuples de l'Europe" ("La esperantista movado : (...) Ita-

lujo", in Comprendre, 9e année, n° 1, janv.-fév. 1942, p. 4).     * Nous n'avons pas trouvé l'article en question, à moins qu'il ne 

s'agisse du vieil article en français de R. LEVIN (?), "Vers l'Europe nouvelle", in Comprendre, 7e année, n° 5, sept. 1940, p. [1]. 
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 Et, bien que notre simple hypothèse suivante se trouve affaiblie puisque déjà dans le 

même numéro on apprend que les relations avec la préfecture sont bonnes : 

 "Conformément aux dispositions prises par les pouvoirs publics, nous avons demandé à M. le Préfet du 

Rhône les autorisations nécessaires concernant nos cours, permanences, sorties et réunions. Tout ce que 

nous demandions nous a été très aimablement accordé."
1
, 

 

ce pourrait néanmoins être en partie l'expression en question qui aurait très légèrement facilité 

l'obtention de 

"la permission de porter l'étoile verte, symbole de 'collaboration internationale' dans l'acception à la fois la 

plus élevée et la plus pratique du terme"
2
,  

nécessaire depuis "la loi du 20 novembre 1940 interdisant le port de tout insigne sans autori-

sation"
3
. (Le port, obligatoire, de l'étoile jaune à laquelle cette citation fait a posteriori pen-

ser, n'a été imposé que le 7 juin 1942, en application de l‟ordonnance allemande du 29 mai.)  

 Mais la raison principale semble, il est vrai, que la demande d'autorisation aussitôt for-

mulée, en demandant "l'assimilation de l'étoile à un brassard d'interprète !", a été "présentée au 

préfet Angeli par un de ses cousins Albert Angeli, espérantiste parisien réfugié à Lyon et par 

ailleurs agrégé de grec".
4
 Cette autorisation accordée par le Préfet du Rhône aura suscité des 

autorisations similaires dans d'autres départements (ou même été généralisée ?) puisqu'il est 

rappelé un an plus tard, à Toulouse : 

 "Pour être légalement autorisé au port de l'insigne il faut, conformément au décret, être membre de la 

société [d'espéranto] et posséder, avec la copie de l'autorisation, sa carte de l'année."
5
 

 

 Le mot "collaboration"  Ŕ prenant rapidement en France la connotation péjorative que 

nous lui connaissons au niveau politique Ŕ  a ensuite totalement disparu, du moins à notre con-

naissance, des rares bulletins espérantistes français pendant l'Occupation
6
 ; et le rédacteur de 

Comprendre ne saurait en être soupçonné puisque non seulement la publication a continué à 

paraître après la Libération
7
, ne fusionnant qu'en 1949 avec Franca Esperantisto

8
, mais que 

c'est "au côté du recteur André ALIX, (...), de Louis PERRET, de Richard LEVIN", que "nous 

                                                 
1 "Arrêté préfectoral sur les réunions", in Comprendre, 7e année, n° 6, décembre 1940, p. 5. 
2 "Port de l'insigne", in Comprendre, 7e année, n° 6, décembre 1940, p. 6. Il ne s'agissait encore que de la demande de l'au-

torisation, qui a bien été accordée (Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des origines à 1950, 

Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 72.) 
3 "Port de l'insigne", in Comprendre, 7e année, n° 6, décembre 1940, p. 6. 
4 Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 72. 
5 "Communiqué du Secrétariat", in Tuluza Esperantista Bulteno : (Bulletin réservé aux Membres du Groupe Espérantiste de 

Toulouse) (Jean LAFFON), 1ère année, n° 2, mars 1942, p. 2. Il est étonnant que les espérantistes toulousains n'aient pas imité 
ceux du Rhône, qui avaient, dès début 1941, "fait imprimer de nouvelles 'cartes de membre' comportant au verso le texte de 

cette autorisation". ("Port de l'insigne", in Comprendre, 8e année, n° 1, janvier-février 1941, p. [1].) 
6 En plus de Comprendre, il y a eu en 1942 au moins deux numéros de Tuluza Esperantista Bulteno : (Bulletin réservé aux 

Membres du Groupe Espérantiste de Toulouse) (Jean LAFFON), 1ère année, n° 2, mars 1942. 
7 Nous avons par exemple consulté à la BHH des numéros de juin, juillet et août 1944, et janvier-mars 1945. 
8 "Comme le Phénix.... / Samkiel Fenikso", en première page de Franca Esperantisto (L'Espérantiste français) : Organe 

Officiel de l'Union Espérantiste Française / Kompreni, 17e année, n° 101, janvier 1949. Franca Esperantisto avait, lui, cessé 

de paraître entre mai 1940 (n° 65) et septembre-octobre 1944 (n° 66). 
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voyons Justin GODART, dès la Libération, alors qu'il est maire intérimaire, participer à la 

propagande"
1
 pour l'espéranto. Que "l'atmosphère espérantiste" à Lyon était bien toute autre 

est encore confirmé, si besoin était, par le secrétaire fédéral du parti socialiste, MATTI, venu 

prendre part au vin d'honneur offert par le Club espérantiste universitaire début janvier 1945, 

et terminant son témoignage dans Le Populaire du Rhône par : 
 

 "D'ailleurs l'espéranto, langue internationale faite pour le rapprochement des peuples, n'est-il pas une 

branche du socialisme ? / Camarades du parti et sympathisants, surtout les jeunes, fréquentez le Cercle 

Espérantiste, vous y (...) complèterez votre éducation socialiste."
2
 ; 

 

témoignage qui prend toute sa valeur lorsqu'on sait qu'en raison d'un coup de filet, le 29 mars 

1944 à son siège, où "tous les militants qui participaient à la réunion sont arrêtés", 
 

"parmi les fondateurs de la fédération clandestine du Rhône [du Parti socialiste], il ne reste guère plus que 

Matti, Daudel, Froment, Gernez et Hussel encore en vie. Les socialistes rhodaniens résistants connus de la 

fédération ne sont plus que deux : Matti et Daudel."
3
 

 

 Et l'étoile verte, hormis peut-être à travers Maurice ROLLET DE L'ISLE et Georges 

DELANOUE comme nous l'avons vu, n'a jamais été mêlée à la collaboration. En juin 1941 par 

exemple, bien que dans un autre pays il est vrai, elle était considérée, dans "l'organe officiel 

de la Fédération hongroise d'espéranto", comme 
 

"le symbole de l'amour, sagesse, et honnêteté ! Celui de l'amour car elle suit des plus fidèlement le com-

mandement 'Aime ton prochain comme toi même !' ; celui de la sagesse car elle veut non pas gêner mais 

rendre plus heureuse la vie de l'humanité ; celui de l'honnêteté car elle donne avec égalité la même chose 

à ceux [qui sont] nés dans des palais ou [à ceux qui sont nés] dans des grottes."
4
 

 

 C'est dans ce même Hungara Heroldo que quatre mois plus tard est publié un discours 

de Julio BAGHY au congrès hongrois d'espéranto à Szentes, où le mot collaboration, nous nous 

permettons d'insister sur ce point, n'a pas la connotation qu'il avait acquise en France : 
 

 "Aux points de vue de la politique, de l'économie, de l'ordre social et de l'éthique commune, les intérêts 

d'un continent formeront bientôt un tout organique avec besoins communs pour tous les peuples. (...)  

 Ainsi naîtra la Nouvelle Europe avec nouvelle perception du monde (...) [Elle] vit bien sûr encore de 

manière embryonnaire dans l'utérus du lointain avenir, mais elle vit, évolue déjà (...) La cristallisation de 

cette nouvelle perception du monde aura besoin d'une période de paix durable (...) La caractérisera une 

antique devise au concept renouvelé : 'Si tu ne veux pas la guerre, prépare-toi à la paix !' (...) 

                                                 
1
 Docteur André VEDRINE, "Avant-propos", in Catalogue des livres ayant appartenu au premier Groupe Espérantiste de 

Lyon et déposés à la Bibliothèque Municipale de Lyon : Précédé d'un avant-propos sur les débuts de l'Esperanto à Lyon, 

Lyon : Société Espérantiste de Lyon, 1980, p. vii ; conservé à la BELO. 
2 MATTI, in Le Populaire du Rhône du 13 janvier 1945 ; cité in Comprendre, 12e année, n° 1, janvier-mars 1945, p. 3. 
3 Célian FAURE, Les socialistes rhodaniens sous l'occupation (1940-1944) : Mémoire de fin d'études à l'Institut d'Etudes 

Politiques de Lyon, sous la direction de M. Gilles VERGNON, Lyon, sept. 2003, p. 51 et 52, consulté à http:// doc-iep.univ-

lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2003/faure_c/pdf/faure_c.pdf (en mai 2010). 
4 J. MIHALIK, "Gefratoj [Frères et soeurs]", in Hungara Heroldo / Magyar Hirnök, XIVe année, n° 2, juin 1941, p. 1-2. 
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 Du point de vue de la langue commune neutre, il est bien sûr indifférent que ce soit des Etats-Unis d'Eu-

rope ou une Fédération d'Etats Européens Indépendants qui sera la forme qu'on choisira pour la future 

collaboration."
1
 

 

 Mais ce sont des espérantistes d'un pays neutre, la Suède, en se fondant sur le constat 

ou la projection de leur propre désir, que "beaucoup espèrent une nouvelle et meilleure Ligue 

des Peuples
2
 (...) une véritable Ligue de l'Humanité"

3
, qui tentent d'organiser  Ŕ F. LINDEN, de 

Stockholm, relayant une proposition de la Société d'espéranto d'Uppsala Ŕ  une ligue des 

peuples non pas donc seulement de l'Europe mais du monde entier, après avoir rappelé pour 

s'en distancier, que  
 

"en Allemagne on désire fonder des Etats unis d'Europe, ou du Monde, sous direction allemande"
4
. 

 

 L'idée aurait été, "avec le soutien d'anciens membres de l'homaranisme de Zamenhof 

et des organisations pacifistes internationales existantes", d'agir de toutes manières possibles 

pour "la communauté de la nature humaine (homa komuneco) ou homaranisme"  Ŕ nouvelle 

expression qui donne son titre à l'article Ŕ , afin de construire la nouvelle ligue en partant non 

pas d'en haut mais "de l'intérieur et de la base". Et, montrant ainsi l'influence de l'appel fran-

çais de 1939, l'auteur indique comme modèle un pays d'ailleurs neutre comme le sien : "d'une 

manière semblable à l'union entre les cantons suisses". 

 Il imagine d'ailleurs que l'idée de cette ligue croîtra et se renforcera entre les peuples 

neutres Ŕ "qui devront en poser le fondement, et chez eux l'initiative du mouvement dans ce 

but devra venir des espérantistes" Ŕ , et que l'organisation se réalisera d'abord entre eux, pou-

vant ainsi peu à peu "faire rayonner 'la lumière de la vérité' si fortement qu'elle soit remar-

quable aussi chez les Etats belligérants et dictatoriaux". Et il ajoute même : 
 

 "Si alors le groupe de puissances victorieux fonde quelque ligue de nations sous sa propre hégémonie, 

les homaranes auraient pour tâche de dissoudre cette hégémonie et de donner à la ligue ce fondement 

d'impartialité, justice et stabilité qu'indique le plan esquissé ci-dessus", 

 

que nous ne détaillerons pas puisqu'il n'a pas été réalisé, même si "la Section Suédoise du 

Rassemblement Universel pour la Paix s'est intéressée aux idées et les a publiées dans ses 

communiqués mensuels".
5
 

 

                                                 
1 "Esperanto en la nova Eŭropo : Parolado de Julio Baghy okaze de la Hungara Esperanto Kongreso en Szentes 1941", in 

Hungara Heroldo / Magyar Hirnök, XIVe année, n° 3, octobre 1941, p. 9-11. 
2 Allusion à la Société des Nations (en espéranto : Ligo de Nacioj). 
3 [F. LINDEN, Sockholm], "Homara komuneco", in Esperanto n° 487, janvier-février 1941, p. 7. 
4 Ibidem. 
5 Ibid. 
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2. Universala Ligo (siège aux Pays-Bas et président suisse) 

 

 C'est aux Pays-Bas que sera finalement fondée en 1942 une Ligue Universelle, le 25
e
 

anniversaire de la mort de Zamenhof (qui était aussi le lendemain du jour où, "le 13 avril 1942, 

les Allemands ont commencé l'exécution en masse des patriotes néerlandais") : 
 

 "Quelques personnes
1
, fidèles aux idéaux  Ŕ souvent persécutés mais éternellement vivants et inspira-

teurs Ŕ  de l'humanité progressiste, se sont réunies en secret et ont décidé de fêter le jour de la manière la 

plus digne du mort dont on célébrait la mémoire : en donnant par la Ligue Universelle une forme concrète 

à son idéal : la réunification de l'humanité"
2
 

 

par une action qui "n'est pas politique mais culturelle, éducative et [destinée à] des réalisations 

concrètes"
3
 Ŕ bien que la fondation elle-même, décidée à l'unanimité

4
, ait été interprétée 

comme "une audacieuse forme de protestation contre les agissements barbares des conqué-

rants"
5
 Ŕ , et avec "la langue mondiale neutre Esperanto comme langue officielle"

6
. 

 

 La vie publique de la Ligue Universelle (UL : Universala Ligo) n'a pu commencer que 

trois longues années plus tard, avec un appel lancé de La Haye le 1
er

 juillet 1945 par un Comité 

préparatoire présidé par Andreo CSEH (qui en deviendra secrétaire) et où figure, parmi une 

vingtaine de noms, celui de Julia C. ISBRÜCKER-DIRKSEN : la future vice-présidente puisque, à 

sa demande
7
, appuyée par celle d'Andreo Cseh

8
, Edmond PRIVAT allait très volontiers accepter 

la présidence de la Ligue 
 

"car celle-ci réalise au bon moment (akurate) l'idée que j'ai moi-même proposée aux derniers congrès des 

espérantistes suisses, et j'éprouve de la reconnaissance pour ceux qui créent immédiatement la chose."
9
 

                                                 
1 Estimées à une dizaine par Ed BORSBOOM : Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, p. 191. 
2 La Prepara Komitato, Alvoko, Hago, la 1-an de julio 1945 ; reproduit in La Praktitko 1946, n° 1/5, p. 2. 
3 Universala Ligo, Den Haag : Centra Oficejo de la Universala Ligo, [s.d. mais au plus tard de la 1ère moitié de 1946], 

présentation imprimée sur une feuille volante insérée in La Praktitko 1946, n° 1/5. 
4 Lawrence MEE, La Stelo : Morto de ekonomia iniaciato, texte révisé par Roland ROTSAERT en juillet 2001 et publié par lui 
le 17 octobre 2002, à http://groups.yahoo.com/group/ehist/files/ (consulté en avril 2010). 
5 Ed BORSBOOM : Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, p. 190. 
6 La Prepara Komitato, loc. cit. 
7 Copie carbone d'une lettre en espéranto de [Julia ISBRÜCKER sur papier à en-tête : Universala Ligo / Centra Oficejo : 
Riouwstraat 172 - Den Haag - Nederlando - Tel. 55667 / “Ni ĵuris labori, ni ĵuris batali / Por reunuigi la homaron !” / D-ro Za-

menhof. / Stato, hodiaŭ :]* 875 [membroj kaj]* 15317 [brikoj. / Den Haag]*, adressée "Al S-ro Prof. D-ro Edmond PRIVAT, 

Neuchâtel", datée du "21-Jan[uaro] 1946" ; conservée à La Haye, Archives de l'IEI, correspondance ("bleue") entre PRIVAT, 

CSEH, Julia ISB[RÜCKER], Jan ISB[RÜCKER] (Arkivoj de IEI, (“blua”) korespondado inter Privat, Cseh, Julia Isb., Jan Isb.). 
* Selon l‟en-tête d‟une lettre du 17-6-1949, conservée ibidem. 
8 Copie carbone d'une lettre en espéranto d'Andreo CSEH, Riouwstraat 172, Den Haag, adressée "Al s-ro Prof. D-ro E. PRI-

VAT, Neuchâtel", datée de "Hago, 25-jan-1946", conservée à La Haye, Archives de l'IEI, correspondance ("bleue") entre 

PRIVAT, CSEH, Julia ISB[RÜCKER], Jan ISB[RÜCKER] : "Je veux maintenant joindre aussi ma demande pour cela. A mon avis 
vous êtes la seule personne envisageable pour cette fonction." 
9 Copie carbone d'une lettre d'Edmond PRIVAT, Prof. à l‟Université, Neuchâtel (Suisse), 1, Avenue de la Gare, à "Andreo Ăe 

[CSEH]", datée du 30. I. 46 ; conservée à La Haye, Archives de l'IEI, correspondance ("bleue") entre PRIVAT, CSEH, Julia 

ISB[RÜCKER], Jan ISB[RÜCKER] (Arkivoj de IEI, (“blua”) korespondado inter Privat, Cseh, Julia Isb., Jan Isb.). 
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 Impossible, dans les limites de notre présente étude, de faire l'histoire de cette Ligue, 

qui n'est pourtant pas insignifiante puisqu'elle aurait compté 11.000 membres en 1962
1
 et a dû 

avoisiner et sans doute même dépasser au début des années 1960 les 100.000
2
 "briques", une 

brique correspondant à une stelo ("étoile"), nouvelle unité monétaire virtuelle théoriquement 

flottante d'un pays à l'autre car représentant en principe le prix d'un kilogramme de pain, mais 

valant dans la pratique un quart de florin néerlandais.  

 

 Les imposants nombres ronds  Ŕ bien loin d'ailleurs de la "première tâche, pour une 

base nécessaire à un vaste travail efficace" qui était de trouver 100.000 membres et un mil-

lion de briques selon l'Appel initial Ŕ  restent eux aussi théoriques car d'une part il s'agissait 

d'adhésion à vie par le don (minimum) d'une seule brique une fois pour toute (la moyenne de 

la totalité des dons de chacun étant donc de moins de 2,5 florins) ; si bien qu'on peut soupçon-

ner que, par exemple sur les "9.417 membres" officiellement comptabilisés en octobre 1952, 

un certain nombre s'était entre temps totalement désintéressé de l'association, certains étant 

même sans doute morts, sans avoir été soustraits à un nombre qui ne pouvait de cette façon 

que croître indéfiniment
3
. 

                                                 
1 EeP, p. 528. 
2 Nous l'extrapolons à partir de : d'une part, les 11.000 membres en 1962 (où la somme minimale était d'ailleurs passée à 4 
steloj*, sans qu'on sache si la valeur de la brique était toujours 1 stelo ou avait, elle aussi, évolué ?) ; et d'autre part 9.417 

membres et 91.650 briques au 28 octobre 1952**. Les 1.600 nouveaux membres environ, si on accepte que la moyenne d'un 

peu plus de 9,73 briques par membre calculée à l'automne 1952 soit restée stable, auraient donc donné environ 15.570 briques 

à ajouter aux 91.650 déjà données, donc 107.220 briques en 1962. Mais il est vraisemblable que la moyenne ait en fait conti-
nué à baisser puisque dans les débuts (à la fin de juin 1946 avec 1.647 membres et 19.751 briques), elle était de près de 12 

briques au lieu des 9,73 en 1952. On peut donc corriger le premier résultat obtenu (107.220), en tenant compte de la baisse 

de la moyenne. En l'absence d'autres données on supposera que cette baisse a été continue et stable. Par une simple "règle de 

3" en faisant la différence de moyenne en 6 ans (baisse de 2,27 entre 1946 et 1952) on en déduit que la baisse en 10 ans (entre 
1952 et 1962) a été de 3,78 et on aboutit donc à une moyenne de (9,73 - 3,78 =) 5,95 en 1962. Il ne reste plus qu'à additionner 

les moyennes des deux extrêmités de la période qui nous intéresse (9,73 en 1952 et 7,84 en 1962) et de diviser cette somme 

(9,73 + 5,95 = 15,68) par deux pour obtenir la moyenne de la période allant de 1952 à 1962 : 7,84 au lieu des 9,73 (de toute la 

période antérieure), qui nous avait servi de base pour notre premier calcul, calcul qui va être ainsi nettement revu à la baisse.  
    Si en effet nous multiplions maintenant cette nouvelle moyenne de 7,84 (plus proche de la réalité) par les 1.600 nouveaux 

membres, nous obtenons une augmentation d'environ 12.550 (au lieu des 15.570 de notre premier calcul), et donc un total 

non plus de 107.220 mais seulement de 104.200 briques environ. Nous nous en tiendrons là, mais rien ne nous permet d'af-

firmer que la baisse de la moyenne ne se soit pas accélérée au cours des dix dernières années. D'où la prudence de notre 
conclusion, que le total "a dû avoisiner et sans doute même dépasser au début des années 1960 les 100.000 briques". 

* Selon EdE, p. 528, sans références. ** Copie carbone d'une lettre en espéranto de [Julia ISBRÜCKER sur papier à en-tête : 

Universala Ligo / Centra Oficejo : Riouwstraat 172 - Den Haag - Nederlando - Tel. 55667 / “Ni ĵuris labori, ni ĵuris batali / 

Por reunuigi la homaron !” / D-ro Zamenhof. / Stato, hodiaŭ :]*** 9417 [membroj kaj]*** 91650 [brikoj. / Den Haag]***, 
adressée à "S-ro Profesoro Edm. PRIVAT, Neuchâtel", datée du 28-10-1952 ; conservée à La Haye, Archives de l'IEI, corres-

pondance ("bleue") entre PRIVAT, CSEH, Julia ISB[RÜCKER], Jan ISB[RÜCKER] (Arkivoj de IEI, (“blua”) korespondado inter 

Privat, Cseh, Julia Isb., Jan Isb.).       *** Selon l‟en-tête d‟une lettre du 17-6-1949, conservée ibidem. 
3 Une donnée cependant tendrait à indiquer le contraire, si elle devait se révéler fiable, car elle surenchérit, pour la fin des 
années 1950, sur les 11.000 membres déjà indiqués pour 1962 : "ayant atteint jusqu'à 15.000 espérantistes" (Lawrence MEE 

[24.2.1922-27.10.2002]*, La Stelo : Morto de ekonomia iniaciato, texte révisé par Roland ROTSAERT en juillet 2001 et publié 

par lui le 17 octobre 2002, à http://groups.yahoo.com/group/ehist/files/ consulté en avril 2010, mais réservé aux membres de 

la liste de diffusion ehist sur "l'histoire de l'espéranto et d'autres langues planifiées"). Sans préjuger du nombre lui-même, 
nous montrons au paragraphe suivant qu'au moins le terme "espérantistes" est certainement impropre et erroné ici. 

* Franz Josef BRAUN, Prezidanto [de IKEF : Groupe international spécialisé dans le commerce et l'économie], "Kunfondinto 

de IKEF forpasis", in La Merkato (ISSN 0941-9306), n° 79, janvier 2003, p. 3 (chargé en avril 2010 à http://sites.google.com/ 

site/ikefesperanto/revuo-la-merkato/la-merkato---tekstoj). 
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 Seul le rythme de cette croissance était donc significatif en toute certitude  ; croissance 

extraordinairement rapide dans l'après-guerre, du moins selon les propres chiffres de la Ligue, 

puisque celle-ci serait par exemple passée de 1.294 membres la veille de la première assem-

blée générale (16 mars 1946) à 1.647 à la fin juin, ayant donc acquis 353 nouveaux membres 

en trois mois et demi. 

 Au sein de la catégorie générale de membre a cependant existé sans doute dès l'origine 

mais en tout cas au moins dès 1946, la catégorie de "membre actif", avec cotisation annuelle 

de 24 steloj
1
, indépendante des briques, qui sont des dons

2
. Contrairement au nombre total des 

membres, leur nombre n'est pas indiqué en tête des lettres de la UL, mais ils auraient été 2.000 

en 1962
3
, soit environ 18 % de l'ensemble des membres.  

 Et il convient de préciser que la Ligue était ouverte aux non-espérantistes qui, à la fin 

juin 1946 par exemple, représentaient "plus de la moitié" des "1.647 membres". On peut donc 

supposer que, si la proportion d'espérantistes actifs n'était pas nettement plus importante, alors 

ils ne représentaient que moins de 10 % du nombre total des membres. 
 

 D'autre part les 100.000 briques éventuellement reçues en une quinzaine d'années ne 

représentaient nullement un capital réel de 25.000 florins car elles étaient dépensées au fur et 

à mesure : vers 1950 par exemple, "les rentrées de la UL couvraient à peine les coûts"
4
. 

 

 Quoi qu'il en soit de la faiblesse financière et du nombre peut-être en fait assez mo-

deste de membres actifs  Ŕ la UL n'ayant jamais atteint réellement, même de loin, le tiers de 

l'importance de l'UEA comme le laisseraient par exemple supposer ses "6.635 membres" en 

juin 1949
5
 comparés aux 18.750 ayant adhéré ou réadhéré à l'UEA la même année

6
 Ŕ , ce qui 

importe pour notre propos, c'est que "la base idéelle générale de la Ligue Universelle est 

'l'idée interne' et 'l'homaranisme' "
7
 ; que "par la fondation de la UL on avait l'intention 

d'accomplir le testament spirituel de L. L. Z[amenhof]"
8
. 

                                                 
1 Universala Ligo, Den Haag : Centra Oficejo de la Universala Ligo, [s.d. mais au plus tard de la 1ère moitié de 1946], pré-

sentation imprimée sur une feuille volante insérée in La Praktitko 1946, n° 1/5. 
2 "Oficialaj komunikoj de UL : (...) 4. Kondiăoj de aliĝo", in La Praktitko 1946, n° 1/5, p. 6. 
3 EeP, p. 528. 
4 Ed BORSBOOM : Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, p. 221. 
5 Lettre en espéranto de [Julia ISBRÜCKER] à Edmond PRIVAT sur papier à en-tête : Universala Ligo / Centra Oficejo : 

Riouwstraat 172 - Den Haag - Nederlando - Tel. 55667 / “Ni ĵuris labori, ni ĵuris batali / Por reunuigi la homaron !” / D-ro 

Zamenhof. / Stato, hodiaŭ : 6635 membroj kaj 57968 brikoj. / Den Haag, datée du "17-6-1949" ; conservée à La Haye, Ar-
chives de l'IEI, correspondance ("bleue") entre PRIVAT, CSEH, Julia ISB[RÜCKER], Jan ISB[RÜCKER] (Arkivoj de IEI, (“blua”) 

korespondado inter Privat, Cseh, Julia Isb., Jan Isb.). 
6 Selon les chiffres fournis chaque année par l'UEA dans sa revue officielle Esperanto. Même si 12.822 (donc les deux-tiers 

d'entre eux) étaient des membres non pas directs ("individuels") mais "associés", c'est-à-dire membres d'associations 
nationales, elles-mêmes sections de l'UEA à laquelle elles reversaient une partie de la cotisation reçue. 
7 "Ău konkurenco ?", dans La estraro de UL, "Alvoko", in La Praktitko 1946, n° 1/5, p. 3. 
8 Lawrence MEE, La Stelo : Morto de ekonomia iniaciato, texte révisé par Roland ROTSAERT en juillet 2001 et publié par lui 

le 17 octobre 2002, à http://groups.yahoo.com/group/ehist/files/ (consulté en avril 2010). 
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 Et, puisque théoriquement notre fil conducteur est ici le drapeau, qu'Andreo CSEH 

faisait flotter au-dessus de la porte d'entrée du siège de son Institut international d'espéranto à 

La Haye au moins dans les années 1930
1
, signalons qu'il a aussi "voulu introduire un signe 

spécial", spécifique de la UL, sous la forme d'un blason constitué d'un écu portant en son 

centre une étoile verte flamboyante, à cinq branches et aux rayons rouges et blancs alternés, 
 

"symbole de l'espoir (étoile verte) que par l'amour (rayons rouges) viendra la paix (rayons blancs) qui 

protègera (bouclier) l'humanité de nouvelles catastrophes"
2
 (en particulier la destruction atomique)

3
 ;  

 

couleurs dont, fait remarquer son biographe, la présence sur le drapeau hongrois
4
, aurait donc 

pu être aussi en partie la source d'inspiration de leur choix.  

 Quant à l'idée de blason, elle n'était pas nouvelle puisque les premiers projets 

remontent à avril 1907 au moins, avec la publication de quatre modèles de A. BAISSAC de 

Constantine.
5
 

 

 La Ligue universelle, et en particulier son président et sa vice-présidente, penchaient 

nettement en faveur d'une fédération mondiale (avec siège provisoire à New York, mais de-

vant alors être probablement fixé à Genève)
6
, comme le montrent d'une part les lettres de Julia 

ISBRÜCKER à Edmond PRIVAT du 27 novembre 1946 : 
 

 "Nous avons maintenant fondé une 'Section néerlandaise' du Movement for Federal World Government, 

avec laquelle la U.L. collaborera. Est-ce qu'il existe en Suisse un projet de section semblable ?"
7
 ; 

 

et du 6 décembre 1951 : 
 

 "On vient de m'adresser la demande d'entrer au bureau de la branche néerlandaise du Movement. Ils ont 

6.000 membres. (...) J'ai entendu dire par le président qu'ils aimeraient organiser des cours d'espéranto 

dans diverses villes et c'est pourquoi ils ont besoin de ma collaboration. Cela donc, je l'accepterai."
8
 ; 

 

                                                 
1 Grand drapeau très visible (au moins 1,5 x 2,5 mètres), sur une photo prise "vers 1934", reproduite in Ed BORSBOOM : Vivo 
de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, face à la p. 61. 
2 Article sans titre sur la carte de membre de la UL, in La Praktitko 1946, n° 1/5, p. 7. 
3 Dans l'article "Appel", du même numéro, le Bureau de la UL écrit en effet : "L'apparition de la bombe atomique comme 

argument criant a donné à notre appel une plus urgente actualité." (La estraro de UL, "Alvoko", in La Praktitko 1946, n° 1/5, 
p. 2. Et Edmond PRIVAT, "Unuiĝi aŭ perei", in La Praktitko 1946, n° 1/5, p. 6 : "Sous la menace de la destruction par la bombe 

atomique, il ne reste aucun autre choix à l'humanité que le fameux : 's'unir ou périr'." 
4 Ed BORSBOOM : Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, p. 191. 
5 "Internaciaj enketoj : Blazonŝildeto esperantista", in Tra la mondo, 2e année, n° 10, avril 1907, p. 3 verte (de couverture). 
6 Julia ISBRUCKER, "La Federalista Konferenco en Luksemburgo", in La Praktiko, 1946, n° 10/12, [oct.-déc. 1946 ?], p. 78. 
7 Copie carbone d'une lettre en espéranto de [Julia ISBRÜCKER], adressée à "Prof. D-ro E. PRIVAT, Neuchâtel", datée du 27-

11-1946 ; conservée à La Haye, Archives de l'IEI, correspondance ("bleue") entre PRIVAT, CSEH, Julia ISB[RÜCKER], Jan 

ISB[RÜCKER] (Arkivoj de IEI, (“blua”) korespondado inter Privat, Cseh, Julia Isb., Jan Isb.). 
8
 Copie carbone d'une lettre en espéranto de [Julia ISBRÜCKER], adressée au "Profesoro Edmond PRIVAT", datée du 6-12-1951 ; 

conservée à La Haye, Archives de l'IEI, correspondance ("bleue") entre PRIVAT, CSEH, Julia ISB[RÜCKER], Jan ISB[RÜCKER] 

(Arkivoj de IEI, (“blua”) korespondado inter Privat, Cseh, Julia Isb., Jan Isb.). 
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et d'autre part le fait qu'Edmond PRIVAT a accepté de présider un "congrès mondial pour un 

parlement mondial"
1
, appelé même, jusqu'à son constat d'échec, "Assemblée Constituante 

Mondiale", ouverte le 26 décembre 1950 à Genève
2
. 

  

 Ŕ Comme il présidait les débats il avait d'ailleurs pu y permettre une discussion "sur 

des recommandations relatives à l'utilisation de l'espéranto" dans la session suivante envi-

sagée pour septembre 1951 à Paris, "discussion rien qu'en espéranto, qui a duré 18 minutes en 

présence de tout le congrès" comprenant "environ 500"
3
 délégués de 27 pays

4
, dont "une 

quarantaine de parlementaires"
5
. Ŕ 

 

 Mais, peut-être parce que le siège de l'autre tendance, celle de l'Union européenne des 

fédéralistes, était prévu à Paris
6
, il existait à la même époque une petite "Section fédéraliste" 

de l'Union espérantiste française, dont la militante la plus active, Renée VOLPELIERE, de 

Nîmes, ignorant sans doute encore l'existence de la UL qu'en tout cas elle ne mentionne pas, 

appelait à  
 

"travailler ensemble pour répandre nos idées, pour mettre Fédération et espéranto au service de la paix 

mondiale, notre désir le plus important, notre seul espoir"
7
, 

 

en adhérant au "Comité International pour la Fédération Européenne, 100, rue Réaumur, 

(C.I.F.E.) créé en 1944, malgré la guerre" (ibid.).  

 

 On peut reconnaître là le Comité français pour la fédération européenne (CFFE) en 

effet créé en juin de cette année-là à Lyon
8
 ; et, malgré l'omission de la ville, l'adresse pari-

sienne : "En août 1944, Combat s‟installe au 100 de la rue Réaumur à la place de L’Intran-

sigeant."
9
  

 

                                                 
1 D-ro Edmond PRIVAT, "Interpopola mondparlamento : Raporto", in Esperanto n° 543, février 1951, p. 42. 
2 "Chronologie du mondialisme", site des Citoyens du monde, à www.recim.org/cdm/krono-fr.htm (consulté en avril 2010) et 

à http://citoyensdumonde.fr/Chronologie.html (idem). 
3 D-ro Edmond PRIVAT, loc. cit. 
4 "Chronologie du mondialisme", site des Citoyens du monde, à www.recim.org/cdm/krono-fr.htm (consulté en avril 2010) et 

à http://citoyensdumonde.fr/Chronologie.html (idem). 
5 PRIVAT, loc. cit. 
6 Julia ISBRUCKER, "La Federalista Konferenco en Luksemburgo", in La Praktiko, 1946, n° 10/12, [oct.-déc. 1946 ?], p. 79. 
7 [Renée VOLPELIERE], "Por la Eŭropa Federacio : unua stadio de la mondunueco", in FE nþ 81, mars 1947, p. 29 (sous la 

rubrique : "Fakaj sekcioj : (...) Section fédéraliste"). 
8 "Chronologie de l'histoire des mouvements pro-européens (1945-1950)", consulté sur le site de European Navigator à : 
www.ena.lu/chronologie_histoire_mouvements_pro_europeens_1945_1950-010008144.html (consulté en avril 2010). 
9 "Histoire de France-Soir", sur le site La presse à Paris ("programme de recherches (...) du master d‟histoire et du master 

professionnel 'communication des savoirs' de l‟université Paris I Panthéon-Sorbonne, en collaboration avec (...) l‟IPJ"), à : 

http://presse-paris.univ-paris1.fr/spip.php?article23 (consulté en avril 2010). 
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 Et puisque, au moins selon Wikipédia, 
 

"les mouvements et associations (unionistes ou fédéralistes) pro-européens qui composèrent à l‟origine le 

MEI puisent leurs idées, dès les années 1941-44 dans les programmes pour l‟Europe d‟après Guerre des 

mouvements de Résistance antifascistes ou antinazis (... mouvement Combat en France)"
1
 

 

on pourrait même s'interroger  Ŕ mais nous n'avons pas le temps (ni la place ici) pour mener 

une recherche sur ce qui reste donc une pure hypothèse jusque-là sans fondement Ŕ  sur les 

couleurs du drapeau d'abord adopté par le Mouvement européen (découlant du Congrès de La 

Haye, en mai 1948, et créé à Bruxelles le 25 octobre de la même année 1948)
2

 : un grand E 

majuscule (non pas bien sûr pour Espéranto mais pour Europe), vert sur fond blanc ; emblème 

abandonné par ce Mouvement au profit du drapeau européen, mais qui resterait celui "des 

fédéralistes européens"
3
, et qu'on peut en effet voir flotter sur une des trois photos de la page 

de présentation du site de l'Union pour l'Europe Fédérale Ŕ UEF-France
4
. 

 

 Mais nous nous en tiendrons donc là à propos des utilisations, souvent critiquées pour 

leurs implications politiques, du drapeau espérantiste en lien avec l'Europe. 

 

                                                 
1 "Mouvement européen", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_européen (consulté en avril 2010). 
2 "Evénements historiques : 1945-1949, L'ère des précurseurs", sur le site de European Navigator à : www.ena.lu/ 
3 "Mouvement européen", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_européen (consulté en avril 2010). 
4 Consulté à http://europe-federale.asso.fr/ (en avril 2010). 
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Epilogue : Apparences sectaires 

 

 Un autre genre de dérapages plus anodin a existé, sans doute plutôt dans l'entre-deux-

guerres  Ŕ où cela correspondait à la tendance générale de l'époque, d'une grande utilisation de 

signes extérieurs à des fins identitaires de groupe, par exemple en France avec le phénomène 

des ligues Ŕ mais encore après la guerre aussi, comme on peut le voir à la proposition suivante 

de l'Anglais Vilăjo VERDA [Willy (?) GREEN]
1
 au premier congrès de l'après-guerre à Berne 

(où, derrière la tribune, pendait un drapeau de cinq mètres sur sept)
2
 : 

 

 "Au début de la saison de propagande tous les espérantistes se rassemblent dans l'église ou temple de la 

ville, où ils prennent part à une messe ou un culte. Ensuite ils devraient aller en procession à travers la 

ville avec les insignes verts et porter des drapeaux verts."
3
 

 

 Mais cette proposition, d'ailleurs donc clairement contraire à la neutralité de l'espéranto, 

n'a pas été acceptée, ni même été mentionnée, par exemple, dans le rapport d'Heroldo parmi 

cinq autres propositions non acceptées sur le même thème de "La propagande", à la "Deuxième 

séance de travail"
4

 ; et elle a sans doute été choisie (ou même enjolivée ?) par le Prof. LAPENNA 

pour son aspect particulièrement caricatural. 

 

 La recommandation de sobriété de celui-ci semble n'avoir commencé à s'imposer qu'en 

1956, à l'occasion d'une "Semaine Suédoise d'Eté" à Frostavallen, précédant immédiatement le 

congrès universel de Copenhague, avec discussions quotidiennes
5
 dont l'une sur l'Information, 

introduite par LAPENNA dirigeant alors la Section d'Information de l'UEA,
6
 et dont l'un des 

points annoncés était : "c. les principales erreurs dans l'information sur l'espéranto"
7
.  

 Les discussions ont permis l'élaboration d'un court texte intitulé "Principes fondamen-

taux de l'Information sur la Langue Internationale", alias "Principes de Frostavallen", (re ?)pu-

bliés en 1968
8
, et encore repris et développés plusieurs années plus tard, par un Ivo LAPENNA 

                                                 
1 Auteur la même année, avec sans doute son épouse, d'un glossaire de couture et tricot. (M[yrtle] et V[ilăjo] VERDA, Kudra 

kaj trika terminaro, Rickmansworth : UEA, 1947, 22 p., ÖNB 707.070-A.Esp-1.eld.) Mais, au cours du même congrès, un 
"W. GREEN" a ouvert la réunion des résistants à la guerre. ("32a Universala Kongreso de Esperanto, Berno, 1947, Fakaj kaj 

specialistaj kunvenoj dum la 32-a : Militrezistantoj", in Esperanto : Internacia revuo esperantista, n° 504, oct. 1947, p. 144.) 
2 T. PENDLEBURY, "Unika Mondkongreso en Bern : Unua postmilita kongreso internacia kie (...)", in Heroldo n° 1074, p. 1. 
3 Ivo LAPENNA, "Je pripensado kaj prijuĝo de la tutmonda demokrata esperantistaro !", in Internacia Kulturo, septembre-
octobre 1947, p. 15 ; trad. anglaise in EM, p. 234. 
4 T. PENDLEBURY, "Unika Mondkongreso en Bern : (...) Diverseco ăe la Dua", in Heroldo n° 1074, p. 2d. 
5 Sveda Esperanto-Instituto, "Frostavallen 1956 : Sveda Somera Semajno", in Esperanto n° 607, juin 1956, p. 91. 
6 M. H. V[ERMAAS], "Sveda Somera Semajno", in Esperanto n° 611, octobre 1956, p. 154. 
7 I[vo] L[APENNA], "La nuna stato de informado pri Esperanto", Esperanto n° 608/609, juillet-août 1956, p. 113. 
8 Fundamenta Principaro de Informado pri la Internacia Lingvo : (Akceptita en la kunveno de la reprezentantoj de la In-

formaj Fakoj en Frostavallen, Svedujo, la 30-an de Julio 1956) ; reproduit in Statuto kaj Regularoj de Universala Esperanto-

Asocio, Rotterdam : UEA, 1968, p. 58-62. 
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entre temps devenu président de l'UEA et toujours chargé des relations extérieures, dans une 

série de pas moins de seize articles parus dans la revue Esperanto, et dont le 6
e
, sur "l'aspect 

sectaire", mentionnait aussi le drapeau : 
 

 "Objectivement, le mouvement espéranto n'est assurément pas une secte. Surtout pas au stade actuel 

[1971]. Ni dans le sens religieux ni dans quelque autre que ce soit. Encore moins est-il sectaire. (...) Le 

travail pour la Langue Internationale n'est pas fait dans l'intérêt de quelque petit groupe (...) mais dans l'in-

térêt de toute la société. (...) [Mais] tout mouvement minoritaire quel qu'il soit, court le danger d'être consi-

déré comme sectaire (...) Inutile de dire qu'une telle situation (...) freine[rait] l'expansion de la langue. 

 C'est pourquoi les 'Principes de Frostavallen' recommandent d'éviter tout ce qui pourrait être interprété 

comme sectaire : trop d'étoiles et de drapeaux, chant de l'hymne et d'autres chants en temps et lieux inop-

portuns1(...), utilisation d'expressions comme 'Maître', 'samideanoj', 'verdstelanoj' etc. dans des textes en 

langue nationale
2
 (en espéranto aussi ils pourraient facilement être omis)."

3
 

 

Et l'auteur concluait l'article : 
 

 "Plus vite disparaîtront les vestiges (restaĵoj) d'aspects et d'éléments sectaires, mieux ce sera pour la 

Langue Internationale, et d'autant plus facile sera la tâche d'informer avec succès à son propos." 

 

 On trouvait des remarques très similaires même en Allemagne de l'Est jusqu'au milieu 

des années 1970 (avec d'ailleurs mention de Frostavallen) : 
 

 "On porte sans nécessité de grandes ou nombreuses étoiles (qu'on porte bien sûr des étoiles, de préférence 

à l'étranger). A des conférences ou expositions surabondent drapeaux verts et autres accessoires espéran-

tistes. Tout cela produit une impression désagréable chez les personnes non informées, les profanes en la 

matière, peut-être sincèrement intéressés. Eux, les profanes, se sentent dans un milieu spécial, à caractère 

sectaire, quasi religieux, dans un petit cercle maçonnique, plein de symboles mystiques et énigmatiques."
4
 

 

et, sans doute pas seulement en France, jusqu'au début du XXI
e
 siècle comme le montre cette 

interview d'une Française venue enseigner l'espéranto à la School for International Training 

(à Brattleboro, dans le Vermont, USA) : 
 

 "Comme si ne suffisait pas une telle prédication perpétuelle en faveur de notre langue, quelques-uns des 

esprits forts de notre mouvement exagèrent même, en se distinguant par leurs vêtements verts, une surabon-

dance d'insignes (ŝildoj) ou étoiles, de slogans sur les valises... Ne rebutons pas en voulant propager."
5
 

 

                                                 
1 Les mots mis par nous en italiques sont repris mot pour mot de Fundamenta Principaro (loc. cit., p. 60) : "VI. Kvalito, 13. 

Ăefaj eraroj, [§] f." 
2 Ibidem : "13. Ăefaj eraroj, [§] ă." 
3 Ivo LAPENNA, "Por pli efika informado (6) : Sekteco", in Esperanto n° 787, juin 1971, p. 112 ; reproduit in Prof. d-ro Ivo 

LAPENNA, Por pli efika informado, [1974], 20 p., avec "Antaŭparolo" de Günther BECKER, Ĝenerala Sekretario kaj gvidanto 

de la Informa Fako de UEA ; mis en ligne en juillet 2007 par Thierry SALOMON, à http://interpopolalingvo.inf.hu/ 
4 Detlev BLANKE, "Kiel plivigligi la grupojn ? : Plago de sekteco", in Der esperantist (Esperantofreunde im Kulturbund der 
DDR), n° 71, 1975/3, p. 21. 
5 Janine TORTEL (Francio), "Kia estas Esperantisto, Esperantio?", in La Ondo de Esperanto n° 96, octobre 2002 ; à http:// 

esperanto.org/Ondo/H-tortel.htm (consulté en janv. 2011) ; reproduction, "un peu adaptée", d'un article parue in NASKa Fasko 

n° 9, à l'occasion des 33es cours d'été d'espéranto d'Amérique du Nord (NASK), que nous n'avons pu consulter. 
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 L'obstacle à la diffusion de l'espéranto n'était donc pas ici l'idée interne mais seulement, 

entre autres manifestations parfois inadéquates, l'excès de signes extérieurs qui lui sont liés. 

Dernièrement ce sont les signes eux-mêmes qui ont été eux aussi remis en question, non tant 

forcément le principe d'un drapeau mais surtout l'étoile qui y figure
1
. Une première tentative 

de remplacement, ou du moins de proposition alternative parallèle, a eu lieu à l'occasion du 

centenaire en 1987 de la langue, pour lequel a été créé un logo que certains auraient désiré 

voir s'étendre, au-delà de l'événement particulier, à l'ensemble du mouvement espéranto en-

trant dans le deuxième siècle de son histoire. Mais, dessiné par la Brésilienne Janette Lindo 

FERREIRA et proposé dès 1983 par l'espérantiste Hilmar Ilton S. FERREIRA gagnant ainsi le 

concours organisé par l'UEA en prévision de l'événement, le nouveau symbole est en fait vite 

devenu historiquement trop marqué car idéologiquement lié à l'existence des deux blocs qui 

avaient rendu difficile  Ŕ avant la naissance de l'internet
2
 Ŕ  la communication entre les espé-

rantistes de l'Est et de l'Ouest (blocs qu'alors on croyait encore immuables) : 

 "Dans un graphisme moderne il représente l'idée interne de l'espéranto : rassembler tous les hommes. Il 

est formé de la lettre E d'Espéranto en alphabet latin et, [presque accolée à elle,] de la même lettre З en 

caractère cyrillique, symbolisant l'union de l'Ouest et de l'Est."
3
 

 

 Mais légèrement retouché, à la demande du Centre graphique à Anvers de l'UEA, par 

Bob VENHUIZEN qui a rendu entièrement symétriques les deux moitiés du symbole ainsi 

devenu parfaitement ovale, il n'était d'ailleurs plus guère "lisible" du premier coup d'œil et s'est 

trouvé affecté, par les tenants de l'étoile verte, du sobriquet la melono ("le melon")
4
. Malgré le 

choix, fait en 1988, de colorer l'intérieur des traits des deux lettres en vert (précisément du 

"pantone 389")  Ŕ  et parfois l'ajout d'une petite étoile verte entre les deux barres horizontales 

supérieures du "E inversé" (celui de droite, représentant le З d'origine) Ŕ , il n'a finalement pas 

réussi à s'imposer même si, sous une variante ou une autre, il a été utilisé, à la suite de la Ligue 

flamande d'espéranto qui l'a adopté, par l'UEA, la TEJO (sa section de jeunes), et l'UFE (avant 

qu'elle ne soit finalement renommée "Espéranto-France") pendant quelques années.
5
 Et à la fin 

du XX
e
 siècle déjà, "il est à moitié oublié"

6
. 

                                                 
1 Thierry SALOMON, "Pri la stelo", mars-juillet 2002 (avec ajouts en sept., nov. 2007, et avril, nov. 2008), à www.angelfire. 
com/ny2/ts/stelo.html (consulté en mars 2010). 
2 Danièle DROMARD et Dominique SERET, "Internet : A. Histoire et organisation d'Internet", in Encyclopaedia Universalis, 

2002, vol. 12, p. 289b : "Le réseau Arpanet (...) devint la base du réseau Internet au début des années 1980." 
3 "Jubilea simbolo", in Vikipedio : La libera encikolpedio, à http://eo.wikipedia.org/wiki/Jubilea_simbolo (mars 2010). 
4 Ibidem. Sans doute sans allusion à des "préjugés populaires" au Japon : "Les espérantistes sont semblables à des akvo-

melonoj (litt. "melons d'eau", en fait pastèques) : verts à l'extérieur mais rouges à l'intérieur", c'est-à-dire communistes. 

(Ulrich LINS, op. cit., p. 172-173). Pour d'autres, dont Valerio ARI alias Giorgio Silfer, il évoquerait plutôt un ballon de rugby 

(à l'horizontale). (Giorgio Silfer [pseudonyme de Valerio ARI], "Sur stel-standardo Majstro-bardo...", in Fenomeno, octobre 
1993, p. 11 ; cité in (Ziko) Marcus SIKOSEK, Esperanto sen mitoj, Anvers : FEL, 20032, p. 97.) 
5 Ibidem. 
6 António MARTINS[-TUVALKIN], "Esperanto flag : (...) The jubilee symbol", 4 juin 1999, in Flags of the World (membre de la 

Fédération internationale des ass. vexillologiques), à http://flagspot.net/flags/qy-eo.html#pre (consulté en mars 2010). 
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 Il est encore trop tôt pour savoir si une seconde tentative, celle du nouveau logo créé 

par Guillem SEVILLA pour le centenaire en 2008 de l'UEA
1
, aura plus de succès que le pré-

cédent bien qu'il semble plus approprié et plus lisible. Mais, au moins à propos du premier, il 

est déjà possible de conclure, peut-être même de façon générale semble-t-il, qu'on ne peut 

remplacer un symbole par un logo. 

 

 C'est en tout cas le drapeau traditionnel à l'étoile qui a par exemple été adopté par la 

"Cité Espérantienne"
2
 Ŕ essentiellement virtuelle puisque, "fondée sur le Pacte proclamé le 10 

août 1998 à La Chaux-de-Fonds"
3
, et malgré l'annonce, en août 1999, qu'il "s'agirait de 8.000 

personnes qui auraient le droit de demander individuellement la citoyenneté"
4
, au 30 novembre 

2006, elle n'aurait toujours compté, selon "l'agence de presse par internet Heko", son propre 

"organe officiel"
5
, que 270 personnes ayant le droit de vote dans le monde (dont 23 % d'Afri-

cains), 193 ayant effectivement voté en 2001 pour l'élection de son "Sénat"
6
.  

 Et son "Consul" (M. Valerio ARI, alias Giorgio SILFER)
7
, répondant à une "question" 

(interogacio)
8
 de M

me
 Perla MARTINELLI, du "Groupe vert" [de son Sénat] (et épouse de 

M. ARI)
9
, a donné la réponse officielle suivante, "en date du 20 janvier 2009" :  

 

 "Le drapeau à l'étoile verte appartient à tous les espérantistes, et l'adoption par l'Esperanta Civito n'em-

pêche pas que d'autres ne l'utilisent (...)"
10

 
 

 La réponse pouvait difficilement être différente puisque dès 1905, nous l'avons vu, le 

congrès de Boulogne en avait déjà fait à l'unanimité "le drapeau officiel des espérantistes"
11

, 

et que 90 ans plus tard les biographes français de Zamenhof répétaient encore au présent : 
 

 "Pour les espérantistes le drapeau vert étoilé a une valeur 'idéalistique'. Il représente une communauté 

d'êtres humains qui aiment leur patrie et l'humanité 'comme on aime en même temps sa famille et sa pa-

trie'. Partout où leur drapeau flotte, disent-ils, l'espérantiste ne se sent ni comme un étranger ni isolé."
1
 

                                                 
1 "Simbolo por la 100-jara UEA" (dernière modification le 31 août 2007), à http://uea.org/dokumentoj/simbolo/index.html 

(consulté en mars 2010). 
2 Traduction de l'espéranto Esperanta Civito, selon la version française de leur site, à www.esperantio.net/index.php?id=3. 
3 Konstitucio, ch. I, art. 1, § 1 ; à www.esperantio.net/index.php?id=15 (consulté en mars 2010). 
4 "Esperantio", in Literaturo Foiro : Kultura revuo en Esperanto, Organo de Esperanta PEN-Centro, n° 180, août 1999, p. 218. 

La phrase d'où est tirée notre traduction est exactement citée (à une virgule près au lieu d'un point-vrigule) par Detlev BLANKE, 

"Kiu bezonas civiton ?", in Esperanto n° 1136, mai 2001, p. 85, et paraphrasée in (Ziko) Marcus SIKOSEK, op. cit., p. 144. 
5 "Raŭmismo", à www.esperantio.net/index.php?id=8 (consulté en mars 2010). 
6 "Civita censotago 2006", in HeKo [Heroldo komunikas] n° 380 2-C, 20 janvier 2009, à www.esperantio.net/index.php?id 

=217 (consulté en mars 2010). En rapprochant les chiffres mentionnés on peut donc conclure que, de toutes personnes ayant 

théoriquement le droit d'adhérer à la Civito ("8.000"), en plus de sept ans ne s'y étaient décidées que moins de 3,4 % ("270"). 

On comprend la raison d'une des devises de la Civito, telle qu'elle est citée dans le dernier vers du "Chant de la Cité Espéran-
tienne" : "Super kvanto la kvalit' " ("Au-dessus de la quantité, la qualité"). (Leen C. DEIJ, "Kanto de la Esperanta Civito", in 

Literaturo Foiro : Kultura revuo en Esperanto, Organo de Esperanta PEN-Centro, n° 180, août 1999, p. [171]. 
7 "Kapitulo de la Esperanta Civito", à www.esperantio.net/index.php?id=23 (consulté en mars 2010). 
8 Néologisme du registre politique, qui serait à distinguer d'interpelacio : "interpellation" (réf. deux notes plus bas). 
9 OVP, p. 154. 
10 "Pri la uzo de la esperanta flago", in HeKo [Heroldo komunikas] n° 316 8-C, 30 novembre 2006, à www.esperantio.net/ 

index.php?id=774 (consulté en mars 2010). 
11 Fr[riedrich] SCHNEEBERGER, loc. cit. 
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 L'étoile continue même actuellement à être l'objet de controverses sur des listes de dis-

cussions par internet. Le président d'une association nationale écrivait dernièrement : 
 

 "(...) les organisateurs avaient un drapeau d'espéranto, avec le mot Esperanto et l'étoile, pas le plus 

moche mais il aurait pu être plus beau... et sans étoile"
2
 ; 

 

ce à quoi répondait un membre du conseil d'administration : 
 

 "Mais quelques-uns, moi-même par exemple, préfèrent des drapeaux à étoile tels que le drapeau tradi-

tionnel de l'espéranto choisi en 1905 à Boulogne-sur-Mer."
3
 

 

 Il semblerait en tout cas avoir été constaté en 2000, par le groupe de travail sur l'infor-

mation du Comité de l'UEA, que les manifestations intempestives ayant parfois pu donner une 

apparence sectaire sont devenues de plus en plus marginales et réduites, si bien que "44 ans 

après Frostavallen", à l'occasion de la publication de nouvelles lignes directrices, le membre 

du Bureau responsable de l'information, qui avait sans doute animé le groupe en question, 

pouvait écrire de manière générale, sous la rubrique "Ouvertement" (comme en introduction 

aux Gvidlinioj por informado pri Esperanto publiées sur les pages suivantes) : 
 

 "Nous croyons aussi que le mouvement espéranto n'est plus un mouvement de gens extravagants qu'on 

doit exhorter au respect des convenances."
4
 

 

 (A moins bien sûr qu'il ne s'agisse là, de manière un peu similaire à la méthode Coué, 

de l'application du principe défini à la phrase précédente : "Nous croyons que, en vue d'une 

information qui réussisse, une incitation positive inspire plus qu'une liste d'interdits."
5
) 

                                                                                                                                                         
1 René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 162, note 1. Non seulement les passages entre guillemets (sans indication de 

source) mais toute la citation sont un réarrangement de ce qui avait été écrit près d'un demi-siècle plus tôt, montrant donc la 
permanence de certains espérantistes sur ce point  : "Or un drapeau, partout où il flotte, représente une communauté d'êtres hu-

mains : il est l'emblème de cette communauté ; il lui est donc nécessaire. Pour les Espérantistes le drapeau vert (avec l'étoile 

verte à cinq branches) a la valeur idéalistique d'un emblème national. Ils aiment en même temps leur patrie et l'Humanité, 

comme on aime en même temps sa famille et sa patrie. Partout où ce drapeau flotte, l'Espérantiste ne se sent pas comme un 
étranger ou un isolé. C'est même beaucoup plus que cet indéfinissable sentiment que l'on éprouve lorsque, voyageant dans un 

pays étranger, on y voit flotter les couleurs de son pays natal." ("Le drapeau espérantiste : (...) Coutumes", in PERRET, Feuillets 

encycl., série E ("Organisation mondiale"), division I ("Le drapeau/La standardo"), F° 2,2 verso.) Deux notions ont donc été 

écartées : la nécessité du drapeau et, l'un des auteurs étant membre de la SAT, association à caractère anational, les rappro-
chements avec "un emblème national" et avec le sentiment partiotique final. 
2 Message du 7 avril 2010 à 17 h 27, dont nous nous permettons de ne pas indiquer plus précisément les références. 
3 Réponse également en espéranto, le même jour à 17 h 38 (idem). 
4 Kalle KNIIVILÄ, "Malferme : 44 jarojn post Frostavallen", in Esperanto n° 1129, octobre 2000, p. 161 : "La Esperanto-
movado ne plu estas movado de stranguloj, kiujn oni devas admoni al deca konduto." Cité, ce qui montre l'importance accor-

dée à cette phrase, dans un article lui aussi intitulé "Gvidlinioj por informado pri Esperanto", in Gazetaraj komunikoj de UEA 

n° 100, 14 octobre 2000 ; message envoyé le 15 octobre par l'UEA (alors : uea@inter.nl.net). 
5 Ibidem. 
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Chapitre 6 : Congrès de Cracovie : Abdication, mais fêtes Zamenhof 

 

I - Abdication 

 

 Si au 3
e
 congrès, de Cambridge en 1907, Zamenhof a donc bien réussi à cristalliser 

pour longtemps "l'amour de l'idée interne de l'espérantisme"
1
 autour d'un symbole concret, il 

n'en a pas moins échoué à détourner par là l'excessive vénération que lui portait la grande 

majorité des espérantistes.  

 Et la remarque des mêmes biographes affirmant en note à propos de 1905 : "en réalité, 

les espérantistes cesseront bientôt d'appeler 'maître' (majstro) le père de la Lingvo Internacia"
2
 

est en fait erronée. Les trop nombreuses occurrences du mot
3
, même encore bien après la se-

conde guerre mondiale, ne permettent pas d'en dresser une liste, et il suffira donc de rappeler 

qu'en 1974 le secrétaire général de l'UEA et responsable de sa Section d'Information préfaçait 

une brochure indiquant toujours, nous l'avions vu, que 
 

"les 'Principes de Frostavallen' recommandent d'éviter (...), l'utilisation d'expressions comme 'Maître', 

'samideanoj', 'verdstelanoj' etc. dans des textes en langue nationale
4
 (en espéranto aussi ils pourraient faci-

lement être omis)"
5
 ; 

 

et il serait bien sûr non seulement inutile mais ridicule d'inviter les espérantistes à cesser ce 

qu'ils ne feraient plus depuis plus d'un demi-siècle même en interprétant le "bientôt" de ma-

nière large. Ce texte a en outre été mis en ligne en 2007  Ŕ sans rien qui incite à penser que ce 

soit à titre de document purement historique, bien au contraire puisqu'à la brève description  

"grava [important] teksto de prof. d-ro Ivo LAPENNA", il a été dernièrement rajouté en majus-

cules rouges à la manière des publicités : "ĈIAM AKTUALA !"
6
 (toujours actuel) Ŕ , confirmant 

que l'habitude n'aurait pas encore totalement disparu. 

 

                                                 
1 Expression utilisée dans la dernière phrase, déjà citée, de son discours au congrès de Genève. 
2 René CENTASSI et Henri MASSON, op. cit., p. 164, note 1. 
3 Nous n'en citerons qu'une, cinq ans plus tard, car à notre connaissance restée inédite : "A l'occasion de leur premier con-grès 
les espérantistes catholiques envoient à leur cher Maître le Docteur Zamenhof l'expression de leurs sentiments les plus 

profonds de fidélité." Ce texte manuscrit en espéranto, conservé à la BELO, a été écrit sur un papier à entête du "Palais 

d'Orléans / L. Leblanc / 198-200, Avenue du Maine, 198-200 / Noces & Banquets / Salle de Fêtes pour 1200 personnes / pour 

banquets, concerts ou bals / Beau Parc, Entrée spéciale pour Voitures / Grande salle de café avec 4 billards / Café-restaurant / 
Garage pour Automobiles, Chevaux et Voitures / Téléphone 716-22". Il est suivi d'une quarantaine de signatures, dont les 

premières sont celles d'"Austin Richardson, Prezidanto" de l'IKUE, du Père "C[amille] Duvaux, 2e vicaire" de Vincennes et 

directeur du Comité local d'organisation du congrès, de la "B[aron]ne de Ménil", "Cl. Colas", "Gustave Gautherot", etc. 
4 Ibidem : "13. Ăefaj eraroj, [§] ă." 
5 Ivo LAPENNA, "Por pli efika informado (6) : Sekteco", in Esperanto n° 787, juin 1971, p. 112 ; reproduit in Prof. d-ro Ivo 

LAPENNA, Por pli efika informado, [1974], 20 p., avec "Antaŭparolo" de Günther BECKER, Ĝenerala Sekretario kaj gvidanto 

de la Informa Fako de UEA ; mis en ligne en juillet 2007 par Thierry SALOMON, à http://interpopolalingvo.inf.hu/ 
6 http://interpopolalingvo.inf.hu/ (consulté en mars 2011). 
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 C'est cet échec de sa tentative permanente d'enrayer un culte de la personnalité en train 

de se constituer malgré lui, qui a amené Zamenhof, en 1912, à l'occasion du congrès universel 

de Cracovie fêtant le premier quart de siècle de la langue, 
 

Ŕ où par exemple, lorsqu'il s'est levé de son siège pour prononcer le discours inaugural, 

"l'assistance a imité son exemple [en se levant] aussi et, criant trois fois 'vive Zamenhof !', a longuement 

et bruyamment applaudi le Maître"
1
 ;  

il s'agissait même d'un  

"tonnerre d'applaudissements extrêmement enthousiastes. L'enthousiasme flamboyait dans les yeux, de 

mystérieux sentiments de dévouement sincère volaient des cœurs de tous en direction de l'estrade"
2
 

et, sans doute toujours avant même qu'il ait pu commencer à parler, "en son honneur a finale-

ment été entonné La Espero"
3
 Ŕ 

 

à finalement y annoncer, à la consternation générale des congressistes, "comme une sorte 

d'abdication"
4
, toute à son honneur semble-t-il, et formulée en ces termes : 

 "Je vous prie de me libérer de ce rôle que, pour des causes [bien] naturelles, j'ai occupé dans notre 

affaire pendant vingt-cinq années. Je vous prie de cesser désormais de voir en moi un 'maître', cesser de 

m'honorer de ce titre. 

 (...) Maintenant permettez-moi de me démettre de mon rôle. Le présent congrès est le dernier dans 

lequel vous me voyez devant vous ;  

 

Ŕ L'auteur anonyme du compte rendu (où nous croyons reconnaître le style de PRIVAT) indique 

qu'à ces mots "s'est mise à bruire d'une seule voix la protestation : 'non, impossible'."
5
 Ŕ 

 

ensuite, si je peux venir, vous me verrez toujours seulement parmi vous. 

 (...) Avant d'abandonner tout rôle officiel dans notre affaire, je vous exhorte encore pour la dernière fois  : 

travaillez toujours en pleine unité, dans l'ordre et la concorde."
6
 

 

Dans un premier temps il revient donc rapidement sur le passé vu sous cet angle de la 

fonction qu'il avait, bien malgré lui, acceptée : 

 "Jamais vous n'avez entendu de moi les mots : 'cela, je l'exige', ou [même seulement] 'je le désire [ou : 

souhaite] (deziras)'. Jamais je n'ai essayé de vous imposer ma volonté. Pourtant, conscient que jusqu'à ce 

qu'elle ait atteint sa pleine force, notre cause a besoin de quelque étendard incarné, j'ai Ŕ selon votre désir Ŕ  

rempli pendant vingt-cinq ans ce rôle, comme j'ai pu, et j'ai permis, bien que tout-à-fait contre mon gré, 

que vous voyiez en moi un chef et maître. Avec joie et fierté je constate que vous m'avez toujours montré 

une confiance et un amour sincères, et je vous en dis merci du fond du cœur." 

                                                 
1 "Kongresa raportaro", in Esperanto n° 129, 5 septembre 1912, p. 228. 
2 Julius GLÜCK, "La Jubilea Kongreso", in [La] Marto, 1913 ; repr. in J. GLÜCK (aranĝis kaj kompilis Ŕ), La Jubilea Kongreso 

de Esperanto 1912 (La VIIIa Kongreso en Krakόw) : Rememoraĵoj kaj oficialaj dokumentoj, Purmerend : J. Muusses, 1937, p. 23. 
3 "Kongresa raportaro", in Esperanto n° 129, 5 septembre 1912, p. 228. 
4 Lettre de Zamenhof à G. CHAVET, du 22-8-1912, publiée in WLZ 492, t. II, p. 313 ; repr. in PVZ Or. 3, 12-41, p. 2537. 
5 "Kongresa raportaro", in Esperanto n° 129, 5 septembre 1912, p. 228. 
6 Discours du 5 août 1912, au congrès de Cracovie ; reprod. in OVZ, IV-15, p. 408-410 et PVZ Or. 3, 12-43, p. 2542-2544. 
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 Puis il explique son geste par non seulement l'obligation sociale de la démocratie (sans 

rappeler cette fois le contre-exemple de SCHLEYER qui avait peut-être tué sa propre langue par 

son attitude dictatoriale), mais même par l'obligation psychologique d'une libération totale par 

rapport à ce qu'on a nommé plus tard la figure du "père", après le constat : 
 

 "L'existence de quelque chef permanent naturel, même si ce chef n'a qu'un caractère d'étendard unifica-

teur, présente un grave inconvénient pour notre cause car elle lui donne un caractère quasi personnel. Si à 

quelqu'un ne plaisent pas ma personne ou mes principes politico-religieux, il devient ennemi de 

l'Esperanto. Tout ce que je dis ou fait personnellement, on le lie à l'Esperanto. Le trop honorifique titre de 

maître, que vous me donnez (...) tient de nombreuses personnes éloignées de l'Espéranto (...) qui craignent 

qu'en devenant espérantistes ils devraient me regarder comme leur chef moral. Toute personne qui a une 

autre opinion que la mienne sur des questions espérantistes, est souvent gênée de donner librement son 

avis pour ne pas s'opposer publiquement à celui que les espérantistes appellent leur maître (...)"
1
 ; 

 

 C'est ce constat qui l'amène tout naturellement à reprendre pour le compte du mouve-

ment espéranto la seconde partie de la devise "ni Dieu ni maître" des anarchistes (dont déjà à 

l'époque, au moins "quelques militants souhaitent son adoption [de l'espéranto] comme langue 

internationale")
2

 : 
 

 "Maintenant que notre cause est déjà assez forte il est nécessaire qu'elle devienne enfin absolument libre, 

non seulement libre de tous décrets personnels, telle qu'elle l'est devenue il y a vingt-cinq ans déjà
3
, mais 

aussi de toute influence personnelle, réelle ou apparente. Il est nécessaire que le monde sache tout-à-fait 

clairement que l'Esperanto peut avoir ou non [d]es
4
 dirigeants librement élus, mais qu'elle ne possède 

aucun maître permanent (...) Je vous en prie, ne m'appelez plus 'maître', car par ce nom [qui crée une rela-

tion] moralement trop contraignant[e] vous privez de liberté notre cause."
5
 

                                                 
1 Discours du 5 août 1912, au congrès de Cracovie ; reprod. in OVZ, IV-15, p. 409 et PVZ Or. 3, 12-43, p. 2543. 
2 J.C. LESCURE, op. cit., p. 612, dans un sous-chapitre de six pages, "Des velléités anarchistes", que nous complètons en si-

gnalant que "en 1905 s'est formé à Stockholm le premier groupe espérantiste anarchiste"* et qu'un "Groupe Espérantiste Li-
bertaire" (Liberecana Grupo Esperantista) aurait été fondé à Paris en 1905 (à moins qu'il ne fasse qu'un avec le groupe Paco-

Libereco constitué lui aussi à Paris mais en 1906 ?)*, et fera partie d'une éphémère Union Espérantiste Ouvrière Française aux 

statuts lus et approuvés lors de la réunion de février 1914 au "siège central" (49 rue de Bretagne à Paris) de Liberiga Stelo 

[Etoile libératrice]. (Le Travailleur Espérantiste n° 23, mars 1914, p. 3.) Cf. aussi notre (sous-)ch. sur le tolstoïsme (chinois). 
* Eduardo VIVANCOS**, "L'Espéranto et les anarchistes / Esperanto kaj la anarkiistoj " [in Eduardo VIVANCOS, Une langue 

pour tous : L’espéranto (bilingue espéranto-français), Paris : Volonté anarchiste, 1987], p. 49, trad. d'un original espagnol [de 

1974], par le Groupe "Fresnes-Antony" de la Fédération Anarchiste ; brochure conservée à la bibl. d'Esperanto-Kultur-Centro 

à Toulouse, et dont la version espéranto est reproduite in Liberecanaj pensoj, Beauville : SAT-Broŝurservo - Laŭte !, 1999, 
vol. 2. La première citation, bien qu'elle précise la ville, s'appuie sans doute en partie sur J[ohn ?] J[OHANSSO ?]N, "Laborista 

movado", dans l'art. "Svedujo", in EdE, p. 526-527 : "La komenco datas de 1905, kiam fondiĝis anarkiista E[speranto]-klubo." 

** Ayant fait partie du "226e groupe T. E." durant la guerre d'Espagne, il a été interné au camp de Bram (Aude), où il a orga-

nisé, en 1941 au plus tard, des cours d'espéranto de deux niveaux. (Comprendre, 9e année, n° 1, janv.-fév. 1942, p. 4.) 
3 Allusion à la déclaration figurant sur le premier livre : "La langue internationale étant, comme toute langue nationale, une 

propriété publique, l'auteur renonce pour jamais à tous droits personnels." (Dr. ESPERANTO [ps. de Zamenhof], Langue inter-

nationale : Préface et Manuel complet Ŕ por Francoj, Varsovie : En vente chez Gebethner et Wolff, 1887, verso de la page de 

titre (ou de couverture ?), photoreproduite in Inkunabloj p. 40. 
4 Le texte comporte havi aŭ ne havi siajn ("avoir ou ne pas avoir ses"), mais le possessif semble moins naturel ici en français, 

et le tout nous avait valu la remarque : "pas clair". 
5 Discours d'ouverture du 8e congrès universel, le 5 août 1912 à Cracovie ; repr. in OVZ, IV-15, p. 409-410 ; in Paroladoj, p. 

90 ; et in PVZ Or. 3, 12-43, p. 2543-2544. 



573 

 

 On trouve aussi dans ce dernier discours public de Zamenhof une dernière définition 

de l'idée interne (que nous mettons en italiques) : 
 

 "Si je dis ou fais quelque chose qui n'est pas conforme au goût ou convictions de l'un ou l'autre d'entre 

vous, je souhaite que cela ne gêne personne d'entre vous et que chacun de vous ait le droit de dire : c'est 

une idée tout-à-fait privée ou [même] une lubie (frenezaĵo) de Zamenhof, et cela n'a rien de commun avec 

le mouvement espéranto dans lequel il est maintenant une [simple] personne tout-à-fait privée. L'idée 

interne de l'Espéranto, qui n'a aucun caractère obligatoire pour chaque espérantiste en particulier mais qui, 

comme vous le savez, règne pleinement et doit toujours régner dans les congrès d'espéranto, c'est de, 
  

 sur une base linguistique neutre, supprimer les murs entre les peuples et accoutumer les hommes à ce 

que chacun d'eux voie en son prochain seulement un homme et un frère.  
 

 Tout ce qui se surajoute à (estas super) cette idée interne de l'Esperanto n'est qu'une chose privée, qui peut 

éventuellement être fondée sur cette idée, mais ne doit jamais être regardée comme identique à celle-ci."
1
 

 

 Jusqu'au bout de son rôle dirigeant Zamenhof se sera donc loyalement abstenu de 

parler en public de l'homaranisme (qu'il considérait comme l'essence de l'idée interne : "voir 

en son prochain un homme"), pourtant depuis longtemps déjà devenu un secret de Polichinelle 

et bien que cela lui ait grandement coûté ; ce qui a finalement laissé chacun libre d'interpréter 

l'idée à sa guise ou, mieux, de s'en abstenir, comme le conseille sa péroraison : 
 

 "Mes chers amis, mais chers samideanoj et collaborateurs ! Je voudrais aujourd'hui vous dire beaucoup, 

beaucoup, énormément [de choses], car mon cœur est débordant (plena) ; au moment du jubilé de l'espé-

rantisme j'aurais voulu vous parler de ce qui a engendré l'espérantisme, de son essence et des consé-

quences qu'on peut en espérer ; mais aujourd'hui je me tiens encore devant vous dans un rôle officiel, et je 

ne souhaite pas que ma croyance privée soit regardée comme une croyance obligatoire de tous les espé-

rantistes. Pardonnez-moi donc de ne pas en dire plus. 
 

 Ce qu'est l'essence de l'idée espérantiste et à quel avenir conduira un jour l'humanité l'intercompréhension 

sur une base linguistique non ethnique, rien qu'humaine par sa neutralité, nous le ressentons tous très bien, 

bien que sous une forme et à un degré qui ne sont pas exactement les mêmes pour chacun. Laissons donc 

aujourd'hui régner pleinement ce silencieux mais solennel et profond sentiment, et ne le profanons pas par 

des explications théoriques."
2
 

 

 Ŕ Ce à quoi, à sa manière, fera d'ailleurs écho cette citation du fondateur de l'UEA 

Hector HODLER (1887-1920) : 

                                                 
1 Discours d'ouverture du 8e congrès universel, le 5 août 1912 à Cracovie ; repr. in OVZ, IV-15, p. 410 ; in Paroladoj, p. 91 ; et 

in PVZ Or. 3, 12-43, p. 2544. 
2 Discours d'ouverture du 8e congrès universel, le 5 août 1912 à Cracovie ; repr. in OVZ, IV-15, p. 411 ; in Paroladoj, p. 93 ; et 

PVZ Or. 3, 12-43, p. 2546.  
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 "N'ayez pas toujours à la bouche le mot 'fraternité' et 'amour', car une utilisation trop fréquente de ces 

nobles mots leur enlève un peu de leur caractère sacré (sankteco)."
1
 Ŕ 

 

 On comprend que, sans plus d'interférences directes avec l'idée interne, l'homaranisme 

continuera désormais son propre chemin : nous nous contenterons donc de le résumer plus 

loin, après avoir étudié la question de la fête espérantiste et de celle du livre qui s'y est 

greffée, ainsi que la question qui lui est liée des statistiques sur les livres et les espérantistes, 

et donc la question de la définition du (vrai ?) espérantiste. 

                                                 
1 H. HODLER, citation isolée sans titre ni références, in Nederlanda Esperantisto : Organo de la Nederlanda Societo Espe-

rantista La Estonto estas Nia, fondita 1905, 4e année, n° 11, 7 juin 1935, p. 169. 
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II - Fête Zamenhof 

 

 En plus du titre de maître et des honneurs envers sa personne à l'occasion des congrès 

Zamenhof se trouvait également confronté à une troisième question, celle de la date d'un jour 

de fête annuel. 

 L'idée en avait été lancée au plus tard dès l'été 1904 par un membre inconnu de nous 

par ailleurs, ROGATCHEV-ANTONOV, "de la société 'Espero' " qu'on supposera être celle de 

Saint-Pétersbourg, conseillant de choisir le jour de la Pentecôte ; et, comme nous l'avions vu, 

sa proposition avait été relayée par un auteur anonyme dans la revue tchèque
1
 (sans doute 

parce que Ruslanda Esperantisto ne verra le jour qu'en avril 1905)
2
 : 

 

 "La Pentecôte est une fête dans laquelle les apôtres de la grande idée ont reçu la possibilité d'être mon-

dialement compris sur le plan de la langue (lingve) et de comprendre le monde entier sur ce même plan 

(lingve). Nous ne pourrions trouver symbole plus opportun."
3
 

 

 C'est du moins ce que pensaient alors des espérantistes chrétiens n'ayant qu'une con-

naissance bien vague du vaste monde, pour pouvoir affirmer sans restriction : 
 

 "La Pentecôte est en soi une grande fête, célébrée sur tout le globe terrestre. C'est un jour férié (libera 

de laboroj) et sur l'hémisphère plus continental elle a lieu au printemps ou en été
4
 ; en somme un temps 

libre (libertempo) opportun pour des réunions et des voyages ensemble."
5
 

 

 L'auteur, qui pourrait être l'ancien volapükiste Josef KRUMPHOLC (1870-1950)
6
, direc-

teur d'école et rédacteur de la revue, soutenait pourtant cette date dans une optique très œcu-

méniste, mais sur un plan autre que religieux, celui de la langue, puisqu'il plaidait : 
 

 "Nous ne pourrions et ne devrions pas choisir le jour de quelque début concernant une langue internatio-

nale définie. En plus des espérantistes il existe bien sûr la "Délégation pour l'adoption d'une langue auxi-

liaire internationale", dont les membres peuvent aussi se joindre à notre fête, si nous l'instituons de manière 

neutre. En outre il existe des volapükistes, des idiomneutralistes
7
, des latinistes etc., avec lesquels nous 

devons nous unir, et peut-être cette fête aidera-t-elle beaucoup d'entre eux à mieux nous comprendre."
8
 

 

 Ce but de regrouper au moins le temps d'une fête tous les tenants d'une langue auxiliaire 

internationale neutre quels qu'ils soient, n'était d'ailleurs que secondaire, le principal étant, à 

                                                 
1 "Festo de neŭtrallingvanoj", in Ĉeský Esperantista /Bohema Esperantisto, 2e année, n° 7/9, juillet-septembre 1904, p. 93. 
2 Stojan, n° 3410, p. 328. 
3 "Festo de neŭtrallingvanoj", in Ĉeský Esperantista /Bohema Esperantisto, 2e année, n° 7/9, juillet-septembre 1904, p. 93. 
4 Dans certains pays, par exemple scandinaves, la nuit du 23 au 24 juin est appelée la "nuit de la mi-été" (midtsommernatt). 
5 "Festo de neŭtrallingvanoj", in Ĉeský Esperantista /Bohema Esperantisto, 2e année, n° 7/9, juillet-septembre 1904, p. 93. 
6 Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 243. 
7 Neŭtral-idiomistoj. Il s'agit des tenants de l'Idiom Neutral, qui venait de paraître deux ans plus tôt (1902), résultat des tra-

vaux de l'Akademi internasional de Lingu Universal dont le directeur, Woldemar ROSENBERGER, a été "probablement l'artisan 

principal". (M. MONNEROT-DUMAINE, Précis d'interlinguistique : générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 118.) 
8 "Festo de neŭtrallingvanoj", in Ĉeský Esperantista /Bohema Esperantisto, 2e année, n° 7/9, juillet-sept. 1904, p. 92-93. 
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l'exemple de la fête internationale de la paix où "en un même jour les pacifistes du globe 

entier célèbrent la croissance de leur idée"
1
, d'acquérir une visibilité pour le mouvement : 

 

 "En un même jour sociétés et petits cercles internationaux se rassembleraient et fêteraient de la meilleure 

manière le développement de notre idée dans le monde, et montreraient publiquement nos progrès (...) Nos 

revues parlent à des moments divers de l'existence de diverses sociétés et petits cercles, et on ne peut voir 

d'un coup nos forces. Mais dans une fête internationale, congratulations mutuelles de sociétés, petits cercles 

et personnes isolées, puis comptes rendus de la fête, montreraient bien notre amicale permanente."
2
 

 

 La proposition s'était sans doute trouvée provisoirement balayée par le projet de con-

grès international et n'avait reparu que près de deux ans plus tard, dans Germana Esperantisto, 

mais en tant que jour de fête pour les (seuls) espérantistes, l'anniversaire de la naissance de 

Zamenhof. Celui-ci y répond, dans une lettre au rédacteur datée du 1
er

 mai 1906, que "l'idée 

[lui] semble bonne en soi", mais qu'il "ne peu[t] approuver" la date, et qu'en cas d'acceptation 

par les espérantistes, "alors il sera nécessaire de choisir quelque autre jour". Il présente donc 

une triple contre-proposition (déjà mentionnée à propos de 1878), qu'il laisse ouverte : 
 

 "a/ le jour de l'ouverture du premier congrès espérantiste ; 

   b/ ou le premier jour du printemps (pour l'hémisphère nord), comme symbole du printemps que notre 

cause promet à l'humanité ; 

   c/ ou le jour où, en 1878, le premier petit cercle espérantiste [sic] a proclamé l'achèvement, et le com-

mencement officiel de l'existence, de la langue Esperanto [sic]
3
 (17 décembre) ; 

   d/ ou quelque autre jour au choix des espérantistes."
4
 

 

 L'année suivante (1907), au congrès même où Zamenhof avait prononcé son discours 

inaugural sur le drapeau vert, Edmond PRIVAT reparle du jour de fête : dans la 4
e
 séance géné-

rale de travail, "il pense qu'une fête est très désirable, au moins pour les très nombreux espé-

rantistes qui ne peuvent assister au Congrès". Le principe est décidé mais Zamenhof parvient 

à faire renvoyer la question de la date à une commission spéciale à créer, chargée de choisir la 

plus appropriée entre les quelques-unes qu'il proposera dans les journaux espérantistes.
5
 

                                                 
1 Ibidem. S'agissait-il de l'anniversaire de la Conférence de La Haye de 1900 (déjà mentionnée dans notre chapitre sur la 

paix), par exemple fêté en France en 1904 ? (La Franc-Maçonnerie universelle et l'arbitrage international : Une "fête de la 

paix" célébrée à Paris, au Nouveau-Théâtre, le 18 mai 1904 à l'occasion de l'anniversaire de la Conférence de la Haye, sous 

la présidence d'honneur de M. M. Frédéric Passy, (...) et Léon Bourgeois, (...) et la présidence effective du F. François Nicol 
(...), Paris : Cosmos, [1904], 32 p., notice n° 094216185.) Cela n'a pas empêché en tout cas d'autres événements au même nom 

d'avoir lieu à d'autres dates en France cette année-là, par exemple le lundi 11 avril au théâtre de Valence : Fête de la paix : 

Donnée sous la présidence de M. Fréd[é]ric Passy, (...) ; assisté de M. Maurice Faure, (...), Valence : Ligue internationale de la 

paix et de la liberté, Section de Valence (impr. Ch. Legrand), 1904, 4 p. (Nanterre-BDIC, cote "O pièce 33360 Magasins-B"). 
2 "Festo de neŭtrallingvanoj", in Ĉeský Esperantista /Bohema Esperantisto, 2e année, n° 7/9, juillet-septembre 1904, p. 92. 
3 Zamenhof commet bien sûr là un anachronisme puisque en fait il ne s'agissait encore que de la lingwe uniwersala. 
4 Lettre de Zamenhof "al la Redaktoro de 'Germana Esperantisto' " [Jean BOREL]*, datée de "Varsovio, 1a de Majo 1906" ; 

publiée sous le titre "Letero de Dro Zamenhof pri festotago de la Esperantistoj", in Germana Esperantisto, 3e année, n° 6, juin 
1906, p. 68 ; reprod. in OVZ, V-24, p. 440 ; et in PVZ Or. 2, 06-63, p. 1740.             * Stojan n° 3352, p. 324 et OVZ p. 440. 
5 "B. Ŕ Ĝeneralaj kunsidoj : 4-a labora kunsido, 16-an de Aŭgusto 1907", in Tria Universala Kongreso de Esperanto 

(Cambridge), Paris : Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 34 (coll. "Esperantista Dokumentaro pri la Oficialaj 

historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa). 
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 Il propose à Otto SIMON (Teplitz), qu'il considérait comme étant à l'initiative de l'idée 

(le ROGATCHEV-ANTONOV de 1904 ayant donc été oublié), d'être le secrétaire d'une commis-

sion de sept membres, dont Zamenhof lui-même et, pour la France, "Capé Montrosier"
1
 (le 

capitaine Auguste CAPE)
2
, rédacteur de "Tra la Mondo (qui a le plus travaillé pour l'idée de 

fête)"
3
, mais en la fixant jusqu'alors au 21 juillet

4
 ; et Zamenhof, donnant "son avis personnel 

(provisoire)", restreint le choix à l'alternative ainsi reformulée : 
 

 "a) soit la date du 17 décembre (date de la première fête espérantiste en 1878) ; 

   b) soit le jour de l'équinoxe de printemps (pour l'hémisphère sud = d'automne), qui pourrait servir pour 

toute l'humanité comme symbole de neutralité"
5
 

 

(en raison, selon sa définition même, de l'égalité partout sur la terre entre le jour ou la nuit). 

 Le capitaine CAPE, alias A. Montrosier, publiant dans son mensuel la "1
ère

 circulaire" 

de la commission Ŕ reçue par lui le 19 septembre 1907 Ŕ , signée par Otto SIMON et reprodui-

sant mot pour mot la proposition ci-dessus, commence par commenter (c'est nous qui souli-

gnons en mettant en italiques) : 

 "Par une étrange coïncidence j'avais écrit, le 16 septembre, au D
r
 Zamenhof pour lui proposer le jour de 

l'équinoxe de printemps (ou d'automne). Je me suis beaucoup réjoui en voyant que je pensais comme le 

D
r
 Zamenhof."

6
 

 Mais il poursuivra immédiatement dans un sens en fait opposé au choix que lui avait 

exprimé Zamenhof un an plus tôt dans une entrevue pourtant rapportée par lui-même, et qui 

aurait eu lieu dans les trois jours suivant la dernière séance officielle du congrès de Genève, le 

1
er
 septembre 1906, où Zamenhof avait dit qu'on "ne doit pas lier la cause à son nom ; l'adop-

tion de son anniversaire comme jour de fête nuirait directement à la cause"
7
 : 

 

 "Le jour proposé Ŕ celui de ma naissance Ŕ avait été tout-à-fait mal choisi, et c'est pour cela que, après 

mes paroles contre cette date, la proposition [entière, de fête commune,] a échoué. 

 Ŕ   Mais, dis-je, ne pourrait-on choisir, sinon la date de naissance de l'inventeur, celle de l'invention ? 

 Ŕ   Oui, très bien, dit, content, le D
r
 Zamenhof. Cette date se trouve parmi celles que j'ai proposées dans la 

réponse à laquelle j'ai déjà fait allusion [la triple contre-proposition citée supra]. La date du 17 décembre 

conviendrait tout-à-fait, car elle remémorerait la véritable naissance de l'Espéranto (...)"
8
 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à SIMON, du 5 septembre 1907 à Bad Nauheim ; reprod. in PVZ Or. 3, 07-83, p. 1942. 
2 Henri GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. III, p. 197 (Nu-

méro spécial historique de Franca Esperantisto). 
3 Lettre de Zamenhof à SIMON, du 5 septembre 1907 à Bad Nauheim ; reprod. in PVZ Or. 3, 07-83, p. 1942. 
4 T[ra] L[a] M[ondo], "La dudekjara jubileo de Esperanto", in Tra la Mondo, n° 12, juin 1907, p. iv ; et A. Montrosier [ps. du 
capitaine Auguste CAPE], "La dudekjara jubileo de Esperanto", in Tra la Mondo, 3e année, n° 1, juillet 1907, p. iv. 
5 Lettre de Zamenhof à SIMON, du 5 septembre 1907 à Bad Nauheim ; reprod. in PVZ Or. 3, 07-83, p. 1943. 
6 A. Montrosier [pseudonyme du capitaine Auguste CAPE], "La ăiujara festo de la esperantismo", in Tra la Mondo : Tut-

monda ilustrata revuo esperantista 3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 46. 
7 Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso de Esperanto en Genève", in Lingvo Internacia n° 152, 15 octobre 1906 ; 

reprod. in [Ludovikito (pseud. de ITO Kanzi)], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 283. 
8 A. Montrosier [pseudonyme du capitaine Auguste CAPE], "Kelkaj diroj de Doktoro Zamenhof", in Tra la mondo, 2e année, 

n° [4 ?], [octobre ?] 1906, p. 34. Rappelons l'anachronisme puisqu'il s'agissait alors de lingwa uniwersale. 
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Le capitaine CAPE, lui, alias A. Montrosier, écrit maintenant au contraire : 
 

 "Le 17 décembre est trop hivernal et s'y sont déjà opposés de nombreux samideanoj, dont le D
r
 Léon 

Zamenhof, en raison de sa proximité avec Noël. 
 

Ŕ ce qui est exact au moins en ce qui concerne Léon Zamenhof, du moins selon ce qu'avait à 

l'époque écrit... le capitaine CAPE
1
 Ŕ 

 

 Pour de multiples raisons, par contre, l'équinoxe convient également pour tous les peuples, et il est très 

souhaitable qu'il soit choisi pour notre fête."
 2

 

 

 Cette idée sera d'ailleurs à nouveau trouvée sans doute indépendamment des espéran-

tistes
3
 près de 68 ans plus tard, à l'occasion du 30

e
 anniversaire, en 1975, de la fondation de 

l'ONU, dans le cadre d'un congrès réuni à San Francisco à l'invitation de l'Association des 

citoyens du monde AWC
4
. (Avait d'ailleurs participé à l'organisation de ce congrès le Français 

Guy MARCHAND
5
, futur secrétaire général du Congrès des Peuples et directeur de son Agence 

Mondialiste d‟Information et de Presse (AMIP) qui par une "feuille en français, anglais et 

espéranto fait connaître aux principaux médias du monde le point de vue mondialiste sur les 

évènements marquants de l'actualité"
6
). La "commission II du groupe A", animée par l'organi-

sation World Community Events, y aurait  
 

"proposé que les journées d'équinoxe de mars et de septembre soient déclarées 'Jours fériés mondiaux'. 

Par la suite, (...) l'équinoxe du mois de mars (...) a pris le nom de Journée des Citoyens du Monde"
7
 ; 

 

avec conversations téléphoniques intercontinentales annuelles radiodiffusées, à partir de 

1982
8
. En 2000, une proposition de résolution pour en officialiser le nom a été déposée à 

l'ONU par AWC-San Francisco, qui "n'a pas reçu la réponse espérée". L'officialisation a donc 

                                                 
1 A. Montrosier [pseudonyme du capitaine Auguste CAPE], "Kelkaj diroj de Doktoro Zamenhof", in Tra la mondo : Tut-
monda ilustrata revuo esperantista, 2e année, n° [4 ?], [octobre ?] 1906, p. 34. 
2 A. Montrosier [pseud. du capitaine Auguste CAPE], "La ăiujara festo de la esperantismo", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, 

août-septembre 1907, p. 46. 
3 Une influence espérantiste ne peut cependant pas être totalement exclue sur ce point car un an plus tôt déjà, un Esperanto-
Laborrondo de San Francisko demandait "les nom et adresse de tout espérantiste qui a l'intention de venir à l'Assemblée. Le 

but est que l'Assemble reconnaisse l'espéranto comme langue de travail de plein droit." ("En 1975 : Mondcivitana asembleo 

en San-Francisko", in HdE n° 1563, 1er juillet 1974, p. 2) ; et à cette même "Conférence internationale de San Francisco", au 

moins une autre commission, celle "pour l'Education, a fait une propagande importante pour notre langue". ([Renée 
VOLPELIERE], "Kion faras la Mondcivitanoj ?", in HdE n° 1598, 25 mai 1976, p. 2.) 
4 (Sigle de l'anglais Association of World Citizens). "Un peu d'histoire", in Équinoxe : Journée des Citoyens du Monde - 

Journée de l'Unité Mondiale, sur le site des Citoyens du Monde, consulté à www.recim.org/ascop/pr08-fr.htm (version espé-

ranto à www.recim.org/ascop/pr08-eo.htm) en mars 2010. 
5 Guy MARCHAND, Unu aŭ nul : La Mondo aŭ estos tutmondista aŭ ne plu estos, Laroque-Timbault : Cercle espérantiste de 

l'Agenais ("en la kadro de SAT-Broŝurservo"), 1983, 3e page de couverture ; trad. espéranto par "Heredanto", de 1 ou zéro : 

le monde sera mondialiste ou ne sera plus, Paris : Editions Club Humaniste, [1972]. 
6 Kongreso de la Popoloj : La Kongreso de la Popoloj estas antaŭbildo de demokrate elektita Tutmonda Asembleo de la Po-

poloj, Beauville : La broŝurservo de S. A. T., 1994, p. 70, trad. espéranto par Jacqueline LEPEIX, de Le Congrès des Peuples, 

Paris : Editions Club Humaniste, p. 72, reprod. dans "Agence Mondialiste d‟Information et de Presse : (...) Extrait du livre 
Congrès des Peuples", consulté sur le site des Citoyens du Monde, à www.recim.org/amip/amip-fr.htm (en mars 2010). 
7 "Un peu d'histoire", in loc. cit. 
8 Ibidem, avec la mention "Source : archives du Registre des Citoyens du Monde ...qu'il serait intéressant de recouper avec 

d'autres sources". 
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été votée seulement par le Congrès des Peuples (le 4 novembre 2007), finalement en tant que 

"Journée de l'Unité Mondiale".
1
 A noter, parmi les "Suggestions" pour cette Journée, sous la 

rubrique "démarche relationnelle" : 
 

 "Saluer ses voisins, amis ou collègues, par quelques mots en une langue autre que la langue d'usage, 

pourquoi pas en Espéranto."
2
 

 

 Il est vraisemblable que si la proposition de 2000 n'a pas eu de suites à l'ONU c'est que 

le jour était déjà utilisé par cette même organisation pour une autre célébration, parente mais 

beaucoup plus spécifique, puisque en 1966 son Assemblée Générale l'avait proclamé "Journée 

Internationale pour l'élimination de la discrimination raciale"
3
 afin de commémorer 

 

"ce jour de 1960 où, à Sharpeville (Afrique du Sud), la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors 

d‟une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées par l‟apartheid".
4 

 

 Mais des sept membres de la commission, le capitaine CAPE n'en rallie qu'un à ses 

(nouvelles) vues, de poids malgré tout puisqu'il s'agit de son secrétaire, considéré (à tort répé-

tons-le) comme à l'initiative de cette idée. Deux autres optent au contraire pour le 17 décembre : 

le catholique
5
 R[icardo] CODORNIU de Murcia, président

6
-fondateur, le 1

er
 février 1903, de la 

Société espagnole pour la propagation de l'espéranto
7
, et le colonel POLLEN, de Londres, alors 

président de la British Esperanto Association, et vice-président de la société internationale 

maçonnique espérantiste Espero Framasona depuis sa fondation à Boulogne en 1905
8
 ; et 

Zamenhof se retranche prudemment derrière sa neutralité puisqu'il aurait demandé, selon une 

lettre d'Otto SIMON en partie publiée par le capitaine CAPE, "que [son] opinion provisoire n'ait 

aucune sorte d'influence sur la décision"
9
. 

                                                 
1 Ibid. 
2 "Suggestions pour la Journée de l'Unité Mondiale", in Équinoxe : Journée des Citoyens du Monde - Journée de l'Unité 

Mondiale, loc. cit. 
3 A noter qu'ont été traduits en espéranto deux textes de l'ONU contre une autre forme de discrimination ; d'une part, la 

Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction : 

Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981 (résolution 36/55) : Unuiĝintaj Nacioj, "Dekla-

racio pri eliminado de ăiuj formoj de maltolero kaj de diskriminacio bazitaj sur religio aŭ kredo : Akceptita de la Ĝenerala 
Asembleo la 25-an de novembro 1981 (Rezolucio 36/55)", in Asistilo n° 17, automne 1995, p. 4-5 ; et d'autre part,  à l'occa-

sion du 30e anniversaire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (version fr., à www2.ohchr.org/french/ 

law/ccpr.htm), son article 18 et le Commentaire général du Comité des droits de l'homme : "30-jariĝo : Internacia Konvencio 

pri Civilaj kaj Politikaj Rajtoj", in Asistilo n° 18 et 19, 1996, respectivement p. 18 et p. 32. 
4 www.un.org/depts/dhl/dhlf/racial/index.html 
5 Au moins en mai 1905, il était, à Murcia, "responsable d'un Cercle" (Rondestro) dont les membres avaient pour lien un 

manuscrit circulant intitulé Katolika Stelo. ("Notetoj", in Espero Katolika n° 18, mai 1905, p. 63.) 
6 Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16, p. 374 ; reprod. in 
[Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 85 (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
7 EdE, p. 84. 
8 J. AMOUROUX, "Ău Zamenhof estis framasono ?", in Franca Esperantisto n° 464, mai 1995, p. 73 (et repr. sous le titre 

"Zamenhof kaj la framosono", in Espéranto et Franc-Maçonnerie, 2005, p. 20). ; confirmé, au moins "pour l'année 1906-
1907", dans "Kunvenoj de specialistoj : (...) Framasonoj", in Dua Universala Kongreso de Esperanto (Genève, 27-8 Ŕ 5-9-

1906), Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1907, p. 108 (coll. "Esperantista Dokumentaro (...)", Kajero Kvara). 
9 Lettre d'Otto SIMON ; publiée dans A. Montrosier [pseud. du capitaine Auguste CAPE], "Nia ăiujara festo : El letero de Sro 

Otto Simon", in Tra la Mondo, 3e année, n° 5, novembre 1907, p. 66. 
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 Quant aux deux derniers (W. TABENSKI, d'Ejszyszki près de Vilno
1
, et Marie HAN-

KEL, qui sera la reine des Jeux Floraux de 1909, se rangeant à son choix), ils optent pour une 

troisième date, le 21 juillet
2
, justement proposée quelques mois plus tôt par W. TABENSKI

3
, et 

qui venait, à l'appel de Tra la Mondo
4
 (penchant maintenant pour l'équinoxe) d'être fêtée 

"dans de nombreuses villes ou régions de chaque pays"
5
, ou en tout cas "par de nombreux 

espérantistes"
6
, pour marquer les 20 ans de l'espéranto. Date qui avait été comme avalisée par 

Zamenhof dans son discours de Cambridge du 12 août : 
 

 "Il y a trois semaines, se sont justement achevées vingt années depuis le jour où est publiquement paru 

le premier livre d'Esperanto. Dans toutes les parties du monde les espérantistes ont fêté ce jour."
7
 

 

 Non seulement aucune majorité, même relative, ne parvient donc à se dégager puisque 

chacune des trois options reçoit deux voix, mais, pour ajouter à la confusion, après avoir déjà 

écrit, à une date inconnue, "que la date choisie (21 juillet) n'est pas juste et devra être autre 

dans les années à venir"
8
, 

 

"selon les dernières recherches du D
r
 Zamenhof, il est apparu que : 

1. La date à laquelle le premier livre d'Esperanto a reçu l'autorisation de la censure a été non pas le 

20 [sic]
9
 juillet, mais le 2 juin (21 mai selon le calendrier julien) ; 

2. De toutes les autres dates concernant les débuts (komenca historio) de l'Esperanto, n'est connue avec 

une précision complète que la date du 17 décembre 1878."
10

 

                                                 
1 Nous avons déjà rencontré environ un an et demi aparavant (au printemps 1906) un N. M. TABENSKI, du groupe de Vilno, 

qui pourrait donc être un parent ? (Zamenhof lui avait écrit une lettre publiée sans date dans le Lingvo Internacia du 15 juin ; 

reprod. in WLZ n° 212, vol. I, p. 270, et in PVZ Or. 2, 06-76, p. 1750.) 
2 Lettre d'Otto SIMON ; publiée dans A. Montrosier [pseud. du capitaine Auguste CAPE], "Nia ăiujara festo : El letero de Sro 

Otto Simon", in Tra la Mondo, 3e année, n° 5, novembre 1907, p. 66. 
3 A. Montrosier [ps. du capitaine Auguste CAPE], "La dudekjara jubileo de Esperanto", in Tra la Mondo, 3e année, n° 1, juillet 

1907, p. iv : "Aussitôt après le congrès [de 1906] nous avons incité le Dr Zamenhof à faire une déclaration tout-à-fait appro-
bative pour l'idée [de fête]  et l'avons fait connaître ; nous avons préparé la chose [la fête] avec Monsieur Tabenski frappé par 

notre article, et qui a adroitement trouvé la date digne d'être choisie (lerte pensis pri la elektinda dato) ; nous avons enfin fait 

le nécessaire pour qu'avec l'aide générale de notre presse soit partout éveillée l'attention." TABENSKI et CAPE sont donc sans 

doute les "quelques-uns de nos samideanoj" dont Carlo BOURLET reconnaissait en juin 1907 qu'ils "pensent qu'on doit la 
choisir [cette date importante du 21 juillet] comme 'jour de fête général de la collectivité espérantiste (esperantistaro)'." (La 

Revuo, juin 1907 ; reprod. in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Unuaj libroj por esperantistoj : Iom kompletigita dua eldono, 

Nagoya : NEC, 19872, p. 123. Cela rend inutile la supposition de ITO Kanzi faisant poser par BOURLET la question de la date à 

Zamenhof qui "lui a peut-être écrit..." (Ludovikito, op. cit., p. 124), sans qu'on ait retrouvé ni l'une ni l'autre des deux cor-
respondances ainsi supposées, ni non plus leur trace, ne serait-ce même qu'une allusion à celles-ci. 
4 T[ra] L[a] M[ondo], "La dudekjara jubileo de Esperanto", in Tra la Mondo, n° 12, juin 1907, p. iv. 
5 A. Montrosier [ps. du capitaine Auguste CAPE], "La dudekjara jubileo de Esperanto", in Tra la Mondo, 3e année, n° 1, juillet 

1907, p. iv. Du moins si l'on en croit ce qui était annoncé, encore au futur : "Quand paraîtra ce numéro il [le jubilé des vingt 
ans de l'Esperanto] aura eu lieu, et avec grand succès (...)" 
6 R[OLLET ?] de L['Isle ?], "Tutmonda Esperantista Festo-tago", in La Revuo, 2e année, [mars ?] 1908, p. 304. Ces deux 

citations, de deux auteurs de deux périodiques différents se complètant et se confirmant l'un l'autre, semblent suffisantes pour 

infirmer Ludovikito, op. cit., p. 124, qui, après une première phrase nettement hypothétique, n'appuie sur rien non plus son 
affirmation centrale : "Vraisemblablement, peu ont approuvé la proposition de Bourlet. L'idée de jour de fête annuel ne s'est 

certainement pas réalisée. Et de cette manière la date de parution du premier livre ne s'est pas décidée cette année-là." Sous 

une forme annuelle, pas encore, non, mais l'idée de jour de fête s'est du moins réalisée pour le 20e anniversaire. 
7 Repr. in OVZ, IV-6, p. 375 ; Paroladoj, p. 34 ; et in PVZ Or. 3, 07-76, p. 1926. 
8 Cité sans références par D-ro Stanislas SCHULHOF (Pardubice), "Skizoj el la Historio de Esperanto : Lingwe universala [sic] 

Ŕ Bjelostoko Ŕ La unua libreto", in Esperanto n° 159, 20 décembre 1913, p. 371. 
9 Il pourrait s'agir d'une erreur de l'auteur ou du rédacteur car en tout cas Stanislas SCHULHOF (art. cit.) corrige en "21". 
10 Lettre d'Otto SIMON ; publiée dans A. Montrosier [pseud. du capitaine Auguste CAPE], "Nia ăiujara festo : El letero de Sro 
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 Il semblerait que par cette mise au point Zamenhof, en invalidant en quelque sorte le 

21 (ou 20) juillet (de manière seulement provisoire d'ailleurs)
1
, ait quand même voulu dis-

crètement faire pencher le choix pour le 17 décembre ; mais il n'aura réussi qu'à introduire une 

date de plus dans la compétition, du moins selon l'interprétation, début 1908 par La Revuo, 

d'une circulaire d'Otto SIMON
2
. Et c'est ainsi que malgré le plaidoyer du capitaine CAPE pour 

l'équinoxe, 

"commencement du printemps, c'est-à-dire de la saison durant laquelle sont permis tous les espoirs d'une 

riche récolte estivale. Eh bien, la peine des semailles, des anciens adeptes  Ŕ retrouvant grâce à la fête leur 

ferveur (refervorigitaj) Ŕ , et des nouveaux  Ŕ enthousiasmés par le spectacle de leurs prédécesseurs com-

muniant dans la sainte idée interne de l'espéranto Ŕ , procureraient une bonne récolte, prépareraient 

dignement le triomphe annuel de l'espéranto, c'est-à-dire notre congrès de l'année",
3
 

 

le résultat (provisoire) a été que l'été suivant, à Dresde en 1908, 
 

"le Congrès décide de supprimer de son ordre du jour la question du jour de fête espérantiste."
4
 

 

 On aura donc d'une part tour à tour, et même souvent en parallèle, pas moins de cinq 

(ou même six) dates différentes concernant la naissance de l'espéranto lui-même : 

     Ŕ un 21 ou 22 juin (au départ sans rapport avec le solstice d'été)
5
, que nous avouons ne 

pas nous expliquer
6
, pour son dixième anniversaire ; 

     Ŕ un 21 juillet, comme nous venons de le voir, pour le 20
e
 anniversaire (bien qu'une des 

premières histoires de l'espéranto ait, à tort, sans doute rétrospectivement corrigé en 2 juin)
7

 ; 

                                                                                                                                                         
Otto Simon", in Tra la Mondo, 3e année, n° 5, novembre 1907, p. 66. 
1 Deux ans plus tard il réaffirmera en effet, bien que de manière légèrement imprécise : "La date de parution du premier livre 

[en russe] a été vers (ĉirkaŭ) le 21 juillet (c'est-à-dire à peu près en ce même jour où l'édition polonaise du manuel a reçu la 

permission de la censure)." (Lettre de Zamenhof à [John Thomas] HOLMES, du 20 juillet 1909 ; publiée in OVZ, V-350, p. 573 
[avec erreur : "s-ro Ino T. Holmes, Bradford"] ; reprod. in PVZ Or. 3, 09-68, p. 2287. 
2 R[OLLET ?] de L['Isle ?], "Tutmonda Esperantista Festo-tago", in La Revuo, 2e année, [mars ?] 1908, p. 304. 
3 Lettre d'Otto SIMON ; publiée dans A. Montrosier [pseud. du capitaine Auguste CAPE], "Nia ăiujara festo : El letero de Sro 

Otto Simon", in Tra la Mondo, 3e année, n° 5, novembre 1907, p. 66. 
4 "10. Esperantista Festotago", dans "2. Kongresa decidaro : B. Decidoj kaj deziroj de la Kongreso", in Kvara Universala 

Kongreso de Esperanto [Cambridge], Paris : Esperantista Centra Oficejo, p. 29 (coll. "Esperantista Dokumentaro pri la Ofi-

cialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Dekdua). 
5 L. Z[amenhof], in Lingvo internacia, 1897, n° 6/7, p. 83 ; reproduit in OVZ, II-106, p. 221 ; et in PVZ Or. 2, 97-10, p. 958 : 
"A l'occasion de la première décennie accomplie d'existence publique de l'Esperanto, le 10/22 juin j'ai reçu, de nombreux 

amis de diverses villes et pays, de très chaleureux télégrammes et lettres de félicitation." 
6 Une explication pourrait éventuellement se trouver dans l'article d'Otto SIMON, "Esperantista Festo-tago", in EK n° 46, mars 

1908, p. 180, que nous n'avons pu consulter. L'année du centenaire de l'espéranto et sans doute même dès 1973 l'érudit et 
compilateur japonais de tout ce qui concerne de près ou de loin Zamenhof et l'espéranto avouait déjà : "D'où est apparue cette 

date décisive et un peu mystérieuse du 10/22 juin, et de quelle manière tous les espérantistes de diverses villes et pays ont 

d'une seule âme écrit les télégrammes ou lettres de félicitations, je ne peux rien en dire ni conjecturer. Cela appartient à une 

sorte d'énigme pour moi insoluble." (Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], Unuaj libroj por esperantistoj : Iom kompletigita dua 
eldono, Nagoya : NEC, 19872, (1ère éd. : 1973, Kyoto) p. 32 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", 1). 
7 D-ro Andreo FIŜER, Historieto de Esperanto : Premiita ĉe la literatura konkurso de la VII-a Universala Kongreso de Es-

peranto en Antwerpen 1911, Tiflis : Presejo "Esperanto", 1911, p. 31 (où nous indiquons par des italiques ce qui lui est propre, 

et entre parenthèses l'original omis ou changé par lui, du discours du 12 août 1907 déjà cité de Zamenhof, qui est pour le reste 
reproduit mot pour mot) : "(Il y a trois semaines) Le 2 juin se sont justement achevées vingt années depuis le jour où est 

(publiquement) paru (le premier livre d') la première brochure du Dr 'Esperanto'. Dans toutes les parties du monde les espé-

rantistes ont fêté (ce jour) cet anniversaire par de solennelles réunions, banquets etc." Or le 2 juin est donc en fait non pas 

trois semaines mais près de dix semaines avant le jour où le discours a été prononcé. 
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     Ŕ le 2 juin (date de la censure pour l'autorisation d'imprimer), pour le premier quart de 

siècle, à la Salle des Fêtes de la Mairie du V
e
, place du Panthéon, en présence des plus hauts 

responsables et faiseurs d'opinion du mouvement français (avec rappel, vers la fin des années 

1980, qu'alors "Zamenhof vivait encore et, à ma connaissance, n'a pas démenti cette date"
1
, ce 

que semble en effet confirmer le choix de la même date pour le 30
e
 anniversaire, au moins en 

Grande-Bretagne
2
 par exemple) : 

 

 "Le 2 Juin 1912, en soirée, de nombreux Espérantistes ont fêté, à Paris, comme il convenait, le 25
me

 an-

niversaire de la naissance de l'Esperanto (...) La Salle des Fêtes (...) nous avait été prêtée pour la circons-

tance. Au nombre des assistants se trouvaient M
me

 M[arcelle] Tiard, présidente de la Fédération de Pro-

vence, M. Rollet de l'Isle, président de la Société Française pour la propagation de l'Esperanto, M. Th[éo-

phile] Cart, vice-président de cette même Société (...) La presse espérantiste était abondamment repré-

sentée : M
lle

 [Cécile] Royer
3
 (Juna Esperantisto), MM. Cart (Lingvo Internacia), Rollet de l'Isle (Bulletin 

Officiel de la S.F.P.E.), [Emile] Houbart (La Movado), [Alphonse] Fréchas (Le Monde Espérantiste) et de 

[Henri de] Coppet (La Dek-Sepa)."
4
 

  

    Ŕ le 26 juillet, date établie, sans doute en vue de ce même 25
e
 anniversaire (en 1911 ou 

peu avant)
5
, par un membre polonais du Lingva Komitato, Adam ZAKRZEWSKI, et publiée, 

l'année suivant cet anniversaire, dans une des premières "Histoire de l'Esperanto"
6
. Mais, sans 

doute d'abord en raison de la guerre, elle a peiné à s'imposer puisqu'encore au moins en 1927, 

1937 (et 1959), années du 40
e
 anniversaire et du cinquantenaire de l'espéranto (puis du 

centenaire de la naissance de Zamenhof), elle n'était toujours pas fêtée au plus au niveau : 

l'ouverture du congrès de 1927 a eu lieu le 29 juillet
7
, et ce n'est pas un pré-congrès mais un 

après-congrès qui a été organisé à Varsovie alors ressentie, d'ailleurs, moins comme le lieu de 

naissance de la langue que comme celui de la mort de son auteur, ainsi que nous aurons 

l'occasion de le voir dans le chapitre sur les lieux de mémoire ; et dix ans plus tard puis en 

1959 les congrès de Varsovie se sont tenus au mois d'août
8
. 

                                                 
1 Photocopie de manuscrit dactylographié anonyme et sans date, mais (juste ?) postérieur à juillet 1887 (d'après la phrase 

d'introduction au passé : "En Varsovio, dum la Universala Kongreso, la 26an de julio, ni celebradis la 100an Jubileon de 

Esperanto."), intitulé "Naskiĝo de Esperanto : Ău 2an de junio 1887 ?". (Conservée à la BELO.) 
2 "Thirty Years", in The Esperanto Monthly, vol. V, mars 1917, p. 38 et [(avril ou) mai ?], p. 54-55. 
3 1876-1957 ; à ne pas confondre avec une plus jeune Huguette ROYER, également espérantiste parisienne. Nous ignorons s'il 

y avait entre elles un lien de parenté, ou avec Pierre ROYER (né en 1932 et espérantiste, lui aussi parisien, depuis 1946). 

(Hervé GONIN, Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. III, p. 1208.) 
4 Robert BOLLACK*, "Jubilé de l'Esperanto : 2 Juin 1887 Ŕ 2 Juin 1912", in La Dek-Sepa (réd : H. de COPPET, Paris), n° 18, 
juillet 1912, p. 4 ; et annonces : "Jubilea Festo de Esperanto" (prévu au Café Valois avec entrée payante), et "Jubileo de Es-

peranto" (changement de lieu et entrée gratuite), in La Dek-Sepa, respectivement n° 16, mai 1912, et n° 17, juin 1912, p. 11. 

* A ne pas confondre avec Léon BOLLACK, et sa "Langue bleue", qui sera mentionné dans le chapitre sur le Dreyfusisme. 
5 Ludovikito, op. cit., p. 124 : "En 1910 ou 1911, Adam ZAKRZEWSKI voulait écrire une histoire de l'espéranto (...)", 

qui a en tout cas été primée au congrès d'Anvers (ibid.), donc en 1911. 
6 Z. Adam (Adam ZAKRZEWSKI, L[ingva] K[omitatano]), Historio de Esperanto 1887-1912, Varsovio : Librejo Gebethner & 
Wolff, 1913, p. 10 ; reproduit in Inkunabloj, p. 10. 
7 "19. Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio Ŕ 4 Aŭgusto 1927 : 4-a oficiala kongresa informilo (1 Junio 

1927)", in Esperanto n° 322, juin 1927, p. 118. 
8 [Hans JAKOB ?], in Esperanto nþ 438, 10 mars 1937, p. 18 : "Dum la aŭgusto de nia jubilea jaro kolektiĝos en Varsovio 
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 La date pourrait n'avoir été popularisée, graduellement et très lentement, qu'à partir du 

cinquantenaire en 1937, d'abord par une simple note infrapaginale d'une "Esquisse historique 

du mouvement espéranto" dans le "Livre d'or" publié pour ce congrès
1
. Et en 1959, année 

centrée, il est vrai, plus sur le centenaire de la naissance de Zamenhof que sur celle de la 

langue, elle est tout juste mentionnée au passage, dans un numéro, de décembre et non de juil-

let, de la revue officielle Esperanto
2
, mais figure enfin en bonne et due place dans la chro-

nologie de Roland JOSSINET publiée dans le prestigieux "Mémorial de l'année Zamenhof" paru 

en 1960
3
, et donc dans l'Historio de Esperanto de COURTINAT (1964), etc. Elle ne devient 

pourtant incontestable aux yeux de tous les espérantistes (malgré la dernière tentative encore 

légèrement postérieure déjà mentionnée, pour le 21 juillet) qu'en 1987, célébrée en grande 

pompe à Varsovie, le jour même du centenaire, avec mention dans par exemple les premières 

phrases du discours de Roman MALINOWSKI, président du parlement polonais et "Haut Pro-

tecteur" du congrès de 1987 : 
 

 "On doit donc se réjouir que vous vous trouviez si nombreux à Varsovie, dans la ville où il y a cent ans, 

précisément le 26 juillet 1887, est paru le premier livre de Ludwik Zamenhof."
4
 

 

ce qui permet aux biographes français d'affirmer huit ans plus tard sans plus avoir à justifier 

cette date : "C'est celle que l'histoire retiendra pour la naissance officielle de l'espéranto."
5
 

 

 La date aura donc mis près d'un siècle à s'imposer définitivement aux espérantistes, 

une concurrente, celle du 14 juillet, l'ayant longtemps tenue en échec de par la grande popula-

rité ou l'autorité des ouvrages dans lesquels elle figurait : les biographies de Zamenhof par 

PRIVAT, au moins jusque dans sa réimpression de 1977
6
, et par Maria ZIOLKOWSKA (polo-

nais/espéranto) en 1959  Ŕ avec traduction française la même année (puis portugaise et espa-

gnole), rééditée en 2000 et 2005 Ŕ , et le second volume de l'Enciklopedio de Esperanto de 

1934 réimprimée sans changement (mais sans photos) en un seul volume en 1979. 

                                                                                                                                                         
tutmonda samideanaro" ; et "Rezolucio de la 44-a Universala Kongreso", in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 148 : 
"kunveninta en Varsovio de la 1-a ĝis la 8-a de aŭgusto 1959". 
1 G. WARINGHIEN, "Historia skizo de la Esperanto Movado", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 

1887-1937, Warszawa : Loka Kongresa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 105. 
2 Prof. [agrégé] G. WARINGHIEN, "Zamenhof Lazaro Ludoviko : Studo verkita por C[entro de] E[sploro kaj] D[okumenta-
do]", in Esperanto n° 649, décembre 1959, p. 203b, six lignes avant "5. Naissance de l'espéranto". Mais le document espé-

ranto original ("CED/6-1") était paru au printemps, la publication de sa version française (traduction de Jean THIERRY) étant 

postérieure ("CED : Studo de Prof. G. Waringhien", in Esperanto n° 643, juin 1959, p. 107). Il sera également reproduit in Ivo 

LAPENNA (Dir.), Memorlibro pri la Zamenhof-jaro : eldonita okaze de la centjara datreveno de la naskiĝo de D-ro L. L. Za-
menhof, Londres : UEA / Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1960, (104 p. + 16 p. de photos), p. 23-26. 
3 Roland JOSSINET, "Biografiaj informoj pri D-ro L. L. Zamenhof : Lia vivo, liaj vojaĝoj", in Ivo LAPENNA (Dir.), op. cit., p. 14. 
4 "Interesa propono de la Alta Protektanto okaze de la Jubilea Jaro", in Kongresa Kuriero : Jubilea 72-a Kongreso de 

Esperanto, Varsovio 1987, n° 1, 26-7-1987, p. 1. 
5 René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995 (L'Harmat-

tan, 20012), p. 94, avec avant-propos de Louis Christophe ZALESKI-ZAMENHOF. 
6 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, "Kvina eldono (represo 

1977)", p. 50. 
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 Si cet ouvrage a finalement été édité à Budapest, son rédacteur en chef, qui en était 

aussi à l'initiative, était russe, et c'est lui qui a signé l'article où est parue la date en question
1
, 

dont il a omis de préciser que c'était celle du calendrier julien (introduisant un décalage de 

douze jours par rapport à la date telle qu'elle est exprimée selon l'actuel calendrier grégorien). 

 

 Ŕ C'est sans doute le croisement de ces trois ouvrages et le fait plus étonnant, que la 

date du 14 juillet a encore continué à figurer sans commentaire à la première ligne de 

l'Historieto de esperanto de "ludovikito" en 1998
2
 (alors que le même auteur japonais avait 

dès 1979 cité ZAKRZEWSKI et même ajouté que selon ses propres recherches "le 14 (26) juillet 

était un mardi"
3
), qui a amené Jean-Claude LESCURE à indiquer en 1999 la date erronée

4
. Ŕ 

 

 La proposition, ressentie comme anachronique par la grande majorité des espérantistes, 

du 17 décembre pour remémorer "la véritable naissance de l'Espéranto"
5
 alors qu'il s'agissait 

du "pré-espéranto"   

 

Ŕ mais montrant que son auteur attachait plus d'importance à l'idée de langue internationale 

qu'à la forme particulière de sa réalisation concrète, la Lingwe uniwer-sala ne faisant donc 

qu'un pour lui avec le futur espéranto Ŕ ,  

 

s'est finalement retourné contre Zamenhof car, trop peu distincte de son propre anniversaire le 

15 du même mois, elle n'a pu empêcher les espérantistes, en l'absence de décision officielle, 

de fêter cette dernière date au lieu de celle qu'aurait préférée Zamenhof ; et cela dès l'année 

même de la suppression de la question de l'ordre du jour des congrès : 
 

 "C'est un jour important pour tous les espérantistes du monde, (...) le 15 décembre ! (...) Sa modestie n'a 

pas permis de proclamer officiellement cette journée le jour de fête de la collectivité espérantiste, mais 

tout fidèle espérantiste, en ce jour-là, sera en pensée auprès du D
r
 Esperanto et mille fois mille souhaits 

voleront vers lui de toutes les parties du globe."
6
 

 

                                                 
1 I. ŜIRJAEV, "Unua Libro de Esperanto", in EdE, p. 550. 
2 "ludovikito" [pseudonyme de ITÔ Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, (467 p.), p. 1. 
3 Inkunabloj, p. 10. 
4 J.C. LESCURE, op. cit., p. 145. Le même genre de confusion entre calendriers julien et grégorien avait enfin donné nais-
sance à une sixième date heureusement presque morte-née, celle du 21 mai 1887 (date, selon le calendrier julien, de l'autori-

sation d'imprimer : voir au 2 juin, qui est la même date selon le calendrier grégorien). Mais nous n'en avons pas trouvé de 

trace postérieure à celle de "mai 1887" (due à Georg DAVIDOV), qui se trouvait dans Adam ZAKRZEWSKI, "Historiaj detaloj : 

Originale verkis Ŕ ", in Universo, II-a vol., 1910/1911, p. 178-180. 
5 A. Montrosier [pseudonyme du capitaine Auguste CAPE], "Kelkaj diroj de Doktoro Zamenhof", in Tra la mondo, 2e année, 

n° [4 ?], [octobre ?] 1906, p. 34. Rappelons l'anachronisme puisqu'il s'agissait alors de lingwa uniwersale. 
6 "Al la 15a de decembro !", in Informaj Raportoj, (Ligo de germanlingvaj Esperantistoj en Aŭstrio, Wien), 2e année, n° 5 

(N.S. n° 3), décembre 1908, p. 2. 
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 D'autant que l'année suivante, était celle des cinquante ans de Zamenhof ; ce qui a 

amené le Bureau central de la Ligue espérantiste de Russie à envisager un "congrès des Espé-

rantistes russes pour le 2/15 du mois de décembre"
1
, et le Suno Hispana, à proposer l'envoi 

par chaque espérantiste d'une carte postale illustrée "à l'immortel créateur de l'Esperanto"
2
 Ŕ  

relayés par Franca Esperantisto ajoutant : "il conviendrait de ne pas laisser passer sans le 

célébrer dignement le 50
e
 anniversaire du génial penseur (...)"

3
 Ŕ ; puis le secrétaire de la 

Fédération espérantiste du Centre-Ouest, René BECK, à lancer un appel à tous les espérantistes 

pour que, 
 

"le 15 décembre 1909, tout groupe espérantiste grand ou petit, en Afrique, Amérique, Asie, Europe ou 

Océanie, organise une fête spéciale pour cet anniversaire (...) Chaque groupe organisera évidemment la 

fête qui lui plaira. Peut être organisé banquet, concert, bal, excursion, discours ou autre (...) Il serait aussi 

souhaitable que chaque groupe envoie à notre cher Maître télégramme ou lettre, ou carte postale (...)" ; 

 

 Cet appel sera relayé par la presse espérantiste puisque c'est dans le Nova Sento de 

Bilbao que, par exemple, nous en avons trouvé la reproduction
4
, renforcée, le mois suivant par 

un appel des plus dithyrambiques : 
 

 "Car nous avons, profondément enraciné dans le cœur, un sentiment d'amour pour notre Maître bien 

aimé (amatega), nous devons essayer que de cette racine bourgeonne et jaillisse une frondaison fleurie 

pour célébrer dignement son anniversaire. / (...) Si seulement je possédais la poésie divine d'un Homère (...) 

 Au milieu de notre petitesse il existe quand même quelque chose qui nous fortifiera pour atteindre d'une 

manière ou d'une autre le but : la conscience que nous avons tous de l'idée interne de l'espéranto, ce lien 

universel créé par le D
r
 Zamenhof pour permettre la compréhension, la paix et l'amour entre les mortels 

batailleurs d'aujourd'hui. / La Paix est l'équivalent de tranquillité, équanimité, pensées optimistes (roz-

koloraj), en un mot, de gaieté. Un homme paisible signifie donc un homme gai, n'est-ce pas ? Alors, dans 

notre propre âme nous trouverons le moyen de fêter l'anniversaire. / (...) /  

 Quelle que soit notre manière d'agir, que chacun apporte la parcelle de son âme dans laquelle se tient la 

gaieté, tressez-la avec celle des autres participant(e)s... et certainement elle ne sera pas faible, la tresse qui 

en résultera ! / Une tresse d'harmonie, de beauté, de sensibilité et fraternité, et enfin d'idée interne de l'es-

péranto (esperanta), dont nous ferons une couronne de gloire pour le Maître bien aimé (...)"
5
 

 

                                                 
1 "Pour les 50 ans du Dr Zamenhof", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 8, août 1909, p. 133 : "Ruslanda Esperantisto 

vient de lancer l'idée (...)" Un comité provisoire de six personnes avait été en effet constitué pour organiser un congrès à 

Saint-Pétersbourg en décembre (Ruslanda Esperantisto n° 3, 1909, reprod. in Mikaelo BRONSTEJN, Dek tagoj de kapitano 

Postnikov, Tikhvine, 2004, p. 20). Le congrès sera finalement reporté, et à Saint-Pétersbourg n'aura donc lieu à cette date, au 
siège de la Ligue, qu'une réunion avec discours et "vin de l'amitié", qui a quand même duré jusque après minuit. ("Kroniko : 

Peterburgo", in Ruslanda Esperantisto, 1910, n° 1 ; repr. in Mikaelo BRONSTEJN, op. cit., p. 52.) 
2 "Pour les 50 ans du Dr Zamenhof", loc. cit., se référant à Suno Hispana (numéro de juillet), que nous n'avons pu consulter. 
3 Ibidem. 
4 René BECK, Sekretario de l' Esperantista Federacio de Centrokcidenta Franclando, "Alvoco [sic] al la tuta Esperantistaro", in 

Nova Sento : Esperanta gazeto de Bilbao, Organo de la Vaska Esperantistaro, 1ère année, n° 5, novembre 1909, p. 76. 
5 [José ?] VELASCO [Direktoro de Nova Sento], "Festu ni la daton ! : 15an Decembro 1859a. Ŕ 15an. Decembro 1909a", in 

Nova Sento : Esperanta gazeto de Bilbao, Organo de la Vaska Esperantistaro, 1ère année, n° 6, décembre 1909, p. 78. 
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 Et ces appels seront suivis d'effet puisque Zamenhof sera obligé de répondre par une 

"Lettre publique", reproduite dans sans doute au moins une dizaine de périodiques espéran-

tistes, à 
 

"l'énorme quantité (grandega multo) de vœux reçus sous les formes les plus diverses : télégrammes, 

lettres, cartes postales, articles de presse, livres, manuscrits, photographies etc.",  
 

ce qui l'a "profondément ému".
1
 

 

 Zamenhof a donc renoncé de bonne grâce à opposer un refus d'abord obstiné à ce 

choix, cédant finalement, au bout d'un peu plus de trois ans, sous la pression de l'enthou-

siasme populaire, qui a bientôt transformé l'essai en une fête annuelle, comme n'en témoigne 

que peut-être seulement
2
 cet extrait d'une préface du député-maire de Limoges en 1912 : 

 

 "L'espéranto, les espérantistes ont Ŕ vous le savez Ŕ toute ma sympathie ; mais vous savez aussi, hélas, 

que je n'ai pas appris l'espéranto ! / Les courts, trop courts moments que j'ai passés au milieu de vos ge-

samideanoj de Limoges à l'occasion de leur fête annuelle, si vivante, si gaie, si pleinement fraternelle, me 

l'ont fait doublement aimer."
3
 ; 

 

et explicitement, en tout cas, l'éditorial du Holanda Pioniro de décembre 1914 : 
 

 "En ces jours notre cher maître a remémoré l'anniversaire de sa naissance. Les espérantistes de tous les 

pays ont coutume de célébrer ce jour de manière festive, et si en ces temps-ci il n'est pas partout possible 

d'organiser une fête, nous sommes certains que les pensées de tous se sont tournées vers lui (iris al li), 

dont l'âme philanthropique ressent sans aucun doute d'une manière des plus intenses les horreurs (teruroj) 

de la guerre. Que pour lui[,] (et) sa famille et [ses] parents revienne encore souvent cet anniversaire, et en 

de plus heureuses circonstances que maintenant."
4
 

                                                 
1 "Publika letero" de Zamenhof, du 20 décembre 1909 ; publiée in Lingvo Internacia, 1910, p. 29, La Revuo, 1909/1910, 

p. 205, Oficiala Gazeto, 1909/1910, p. 179, Belga Esperantisto, 1909/1910, p. 95, et sous le titre "Danko", in Espero Katoli-

ka n° 61, janvier 1910, p. 97, ainsi que "très souvent dans de petits périodiques aussi" (OVZ, p. 454) ; reprod. in OVZ, V-45, 
p. 454 ; et in PVZ Or. 3, 09-103, p. 2310. 
2 Un entrefilet découvert au moment de la relecture de la thèse nous en fait soudain douter car au moins pour 1910 il s'agis-

sait d'une tout autre date : "Groupe de Limoges. Ŕ La fête annuelle de ce groupe a eu lieu le 16 juillet à l'Hôtel de Ville." 

("Tra la Federacioj : (...) Federacio Sud Okcidenta : (...) Grupo de Limoges", in FE, 2e année, n° 8, août 1910, p. 130.) 
3 L[éon] BETOULLE, urbestro de Limoges, membro de la Franca Parlamento, "Prezenta letero : Al la Tradukintoj", in Marcel 

CACHIN, Membro de la Pariza Urbestraro, Laborista Klaso kaj Socialismo, Paris : E. S. F. I. O. (Eista Sekcio Franca de la Iciista 

Organizaĵo [sic]), 49, Rue de Bretagne*, 1912, p. iii-iv ; el la franca lingvo esperantigis L[éon] BERLAND, Urba Konsilanto 

["espérantiste dès 1907" (LESCURE, op. cit., p. 471) et même depuis sans doute 1905**] & L. VERGNAUD, Membro de E.S.F.I.O. 
(et qui étaient ou avaient été au moins en 1908 respectivement secrétaire général et membre du conseil d'administration du 

Groupe d'Esperanto de Limoges fondé en 1906 [sic] et affilié à la SFPE ; selon le Tutmonda Jarlibro Esperantista enhavanta la 

Adresaron de Dro Zamenhof por 1908. Redakcio F. DE MENIL, 48 Bd Magenta, Paris. Administracio : Hachette, [s.d.], p. 117.) 

* "C‟est le siège depuis 1908 de la fédération [des Jeunesses Socialistes] de la Seine, qui accueille[ra] le Comité d‟Entente des 
JS pendant la Grande Guerre." (Christine BOUNEAU, maître de conf. en hist. cont. à l‟Un. Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 

"Les jeunesses et les étudiants socialistes en France des années 1880 aux années 1960 : groupes politiques et/ou génération-

nels ?", in Histoire@Politique : Revue numérique du Centre d‟histoire de Sciences Po, n° 04, 2008/1, sur Les jeunes, sujets et 

enjeux politiques (France, XXe siècle) ; consulté à www.cairn.info/revue-histoire-politique-2008-1-page-4.htm en avril 2010. 
** "L'un des fondateurs du Groupe de Limoges en 1905 [sic]." ("Ni funebras kaj kondolas", in HdE n° 1334, 1er mars 1962, 

p. 2 ; "Nekrologo", in FE n° 206, mars 1962, p. 35 ; et Courtinat, p. 1270.) 
4 "Al nia legantaro", in La Holanda Pioniro : monata oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista "La estonto estas 

nia", 6e année, n° 12, décembre 1914, p. 145. 
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 Tradition continuée en 1917 malgré la mort de Zamenhof, avec un élargissement qui 

concerne directement notre sujet :  

 "Nous proposons aux espérantistes que chaque anniversaire de la naissance de Zamenhof, le 15 dé-

cembre, soit célébré à jamais, où que se trouvent des espérantistes, pour faire mémoire du grand génie qui 

a donné l'espéranto au monde. Que ce soit le jour de fête de l'idée de la langue internationale et de l'idée 

de la fraternité et de la justice entre tous les peuples."
1
 

 

 Si, sans doute en raison des difficultés de communication dues à la désorganisation en-

traînée par la guerre, début décembre une seule fête avait pu être annoncée dans Esperanto, à 

La Haye
2
, et si la réunion de Paris à laquelle "avaient assisté environ deux cents samideanoj"

3
 

avait eu lieu à une autre date (le 17 octobre)
4
 moins pour fêter la naissance donc que pour 

rendre hommage au défunt à l'époque de la reprise des cours d'espéranto, on trouve des men-

tions de fêtes ou soirées Zamenhof, ou "réunions à la mémoire du D
r
 Zamenhof", au moins à 

Genève
5
 ; à Krems (sur le Danube, 50 km à l'ouest de Wien) et Wartberg-Mürztal

6
 (une cen-

taine de kilomètres au sud-ouest de Wien ?) ; à Tomaszów (quatre vingts personnes) où éton-

namment on se souvient, pieusement serions-nous tenté de dire, que la salle des réunions du 

groupe, "a servi de logement au D
r
 Zamenhof il y a 38 ans [titre alors anachronique car il était 

encore étudiant à Moscou]
7
, à l'occasion d'une visite"

8
 ; et c'est le jour de l'anniversaire qu'a 

été fondé à Lisbonne un nouveau groupe espérantiste, le Portugala Zamenhofa Grupo
9
. 

 

 Avec la fin de la guerre, ce qui recevra bientôt le nom définitif de Zamenhof-festo, 

connaîtra un nouveau souffle, comme on peut le voir à l'extrait suivant d'un bref compte rendu 

de celle de Budapest en 1919 : 

 "Devant le buste du Maître (...) c'est un grand applaudissement qu'a obtenu un poème original de Kálmán 

Kalocsay, exprimant le souhait que l'esprit du D
r
 Zamenhof aide à la renaissance d'une humanité libre."

10
 

                                                 
1 "Zamenhof-Tago", in The Esperanto Monthly, vol. V, [mai ?] 1917, p. 67. 
2 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 208, 5 décembre 1917, p. 131. 
3 "Kroniko : (...) Francujo", in Esperanto n° 209, janvier 1918, p. 8. 
4 Camille AYMONIER, Agrégé de l‟Université, Lazare-Louis Zamenhof, auteur de l’Esperanto : Discours prononcé à la 
réunion organisée par les Espérantistes de Paris pour honorer la mémoire de leur Maître, 7-an de Oktobro 1917, Paris : 

Office central espérantiste, 1918, bilingue, 31 p. ; (Publications de la Société des Amis de l‟Esperanto, nþ 5.) Reproduit les 

articles parus dans France-Esperanto n° 15, novembre-décembre 1917, p. 148-161 et, sous le titre "Parolado de Profesoro 

C. Aymonier ăe la porzamenhofa festo : (daŭrigo) / Discours du Professeur Aymonier à la fête en l'honneur de Z (Suite)", in 
n° 16, janvier-février 1918, p. 166-181 ; texte partiellement reproduit dans sa version espéranto sous le titre "Vortoj pri Za-

menhof* : De Camille Aymonier", in Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mondrilatoj, Wien, 

n° 2/3, novembre-décembre 1919, p. 11. * El parolado de C. A. 
5 "Kroniko : (...) Svisujo", in Esperanto n° 209, janvier 1918, p. 9. 
6 "Kroniko : Aŭstrio-Hungario", in Esperanto n° 210, fév. 1918, p. 20, avec parution d'un article dans le Kremser Zeitung. 
7 A moins d'une coquille d'imprimerie, il faudrait supposer que le jeune Zamenhof y serait allé soit entre la fin, en juin 1979, 

de ses études au lycée et le commencement, en août de la même année, de son séjour de deux ans à Moscou, soit au cours des 

vacances suivantes ; ce qui n'a en soi rien d'impossible 
8 "Kroniko : Polujo", in Esperanto n° 210, février 1918, p. 20. 
9 "Kroniko : Portugalujo", in Esperanto n° 210, février 1918, p. 21. 
10 "El la mondo Esperantista : (...) Hungarujo", in La Esperantisto : Organo de Esperanta Universitato Popola, dediĉita al la 

interna ideo de l' Esperantismo (Krakovo-Vieno-Bazileo), n° 5, janvier 1920, p. 4. 
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 A moins d'un certain retard possible dans la reprise en France, l'enseignant Gustave 

ROY (qui avait voulu, avant la Grande guerre, faire de Moresnet-Neutre un "Etat espérantiste 

indépendant") nous semble donc enfoncer une porte ouverte, ou appliquer le principe pédago-

gique de la répétition, voire du rabâchage, lorsqu'il écrit en novembre 1921 : 
 

 "Accomplissons tous le nôtre [devoir] en honorant pareillement par un acte la très chère mémoire de 

cette vie consacrée au plus noble idéal, l'idée interne de l'espéranto, l'idée qu'il a exprimée en créant l'es-

péranto. (...) Fêtons désormais cet anniversaire qu'un jour les peuples du monde entier célèbreront comme 

le commencement de temps nouveaux. Il suffit de peu pour honorer la mémoire d'un homme aussi mo-

deste. Notre petit groupe de Gaillac-sur-Tarn, par exemple, après une déclamation de poésies, chantera 

l'Espero, qui est la foi, la religion de Zamenhof."
1
 

 

 Cette fête générale des espérantistes, très populaire, est une constante qu'on retrouve 

partout, jusque dans les plus petits groupes bien que parfois avec un ou deux jours de déca-

lage, déplacée dans le week-end si elle tombe un jour de semaine, et qui dure donc maintenant 

depuis plus d'un siècle.  

 

Fête du livre 

 

 A la "fête [de l'anniversaire de] Zamenhof" été ajoutée en 1927 une nouvelle dimen-

sion, plus ou moins marquée selon les temps et les lieux. Le mercredi 3 août après-midi, au 

cours de la séance de travail à Zoppot a été accepté à l'unanimité
2
 

 

"le vœu proposé par Monsieur Balkányi, que le 15 décembre, anniversaire du Dr Zamenhof, soit déclaré 

Jour de la Littérature, et qu'en ce jour tout espérantiste achète au moins un livre de littérature."
3
 

 

 Il s'agissait en fait, présentée par Pál BALKANYI (au prénom très "homarane" de Vera 

Nurhom
4

 : un "Vrai Rien-qu'homme"), d'une proposition de l'écrivain espérantophone hongrois 

Julio BAGHY, auquel "l'année jubilaire avait apporté" l'idée, voici comment : 
 

 "J'ai pris part à un modeste banquet où un de mes anciens élèves, un ouvrier pauvre, s'est adressé à moi : 

'(...) Moi aussi je me fais mon banquet. Tiens, regarde, j'ai enfin réussi à m'acheter le Faraono
5
 en 3 vol. !'  

                                                 
1 G. ROY, "Ni memoru la 15-an de decembro", in Heroldo de Esperanto n° 60, 27 novembre 1921, p. 2. 
2 Julio BAGHY, "La Festo de la Libro : La 15-a de Decembro ăiujare estu dediăata al la Esperanto-literaturo", in HdE n° 428, 
9 septembre 1927, p. 1 ; confirmé par Edmond PRIVAT, "La ideo de Julio Baghy", in Esperanto n° 328, déc. 1927, p. 213. 
3 [Teo JUNG], "Sub la Verda Standardo : Daŭrigo de la raporto pri nia Jubilea Kongreso", HdE nþ 425, 19 août 1927, p. 4. 

Autre formulation dans "XIX-a Universala Kongreso de Esperanto : Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927", in Esperanto 

n° 324-325, août-septembre 1927, p. 154b. 
4 EdE, p. 38. 
5 Roman d'Aleksander GLOWACKI, alias Bolesław PRUS, dont deux éditions espéranto (trad. Kabe [Kazimi BEIN] avaient paru 

chez Hachette avant la guerre : en 1907 et 1912-1913, et qui venait d'être réédité en 1925-1926. Il connaîtra encore au moins 

une autre édition en 1957 (Varsovie : éd. Polonia), et une adptation en bandes dessinées en 1980 (Budapest : HEA). (ÖNB.) 
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 Ses yeux brillaient d'une joie sincère quand il m'a montré le coûteux ouvrage. Il regardait les gros vo-

lumes avec des yeux si pleins d'amour et si caressants que j'en ai été profondément ému. J'ai ressenti que, 

de tous les gens réunis, lui seul peut-être fêtait de tout cœur et dignement le jubilé de notre langue, car 

c'est pendant des mois qu'il avait dû épargner sur son très modeste salaire pour faire une dépense propor-

tionnellement si grande."
1
 

 

 Et à cette touchante expérience vécue était venu s'ajouter l'exemple, cette même année, 

de l'Italie et de sa "Fête du livre" dans 110 villes, avec un million de livres vendus en un seul 

jour, donnant raison aux deux écrivains italiens qui en avaient été à l'initiative et affirmaient : 

"Si le public ne va pas au livre, alors le livre doit aller au public".
2
 

 

 L'écrivain hongrois a été puissamment relayé par l'hebdomadaire Heroldo de Esperan-

to, à Horrem bei Köln, qui avait fondé en 1925
3
 une "section de librairie" éditant des romans, 

et a fait, de manière donc pas totalement désintéressée, paraître de septembre à décembre au 

moins six articles ou publicités sur ce thème
4
  Ŕ ce qui a valu à BAGHY avant même la fin 

novembre "une masse de lettres de quatorze pays", y compris la France sans précision
5
  Ŕ , 

dont l'un proposait de 
 

"profiter de l'occasion pour expliquer aux divers libraires qui pour la plupart ne sont pas informés sur 

notre mouvement, la valeur de l'événement. Que le libraire arrange dans une des vitrines de son magasin 

une exposition de livres [espéranto] (...)"
6
 

 

Parmi les cinq avantages espérés de cette opération figuraient : 
 

 "2. Le libraire vend des livres, en tire un profit et une autre fois aussi nous aidera ; 

   4. les non-espérantistes, voyant (...) les livres, commenceront à s'intéresser à notre affaire."
7
 

 

 C'était donc clairement une proposition  Ŕ qui ne semble pas avoir été réalisée, du 

moins avec un succès suffisant pour être mentionné, réalisation d'ailleurs presque impossible 

cette année-là, l'article n'ayant paru que six jours avant la fête Ŕ  de mettre un événement 

directement lié à l'idée interne de l'espéranto (l'anniversaire de naissance du "Maître") au ser-

vice de l'extension du mouvement. Mais il semble que, de manière plus générale, la fête soit 

toujours restée (avec toutefois dans quelques cas des concerts en soirée ouverts aux non-

                                                 
1 Julio BAGHY, "La Festo de la Libro ", in HdE n° 428, 9 septembre 1927, p. [1]. 
2 Ibidem. La traduction espéranto de la citation d'Ismaelo Mario CARRERA et Umberto FRACCHIA dit exactement : "Se la 

publiko ne serăas la libron, tiam la libro devas ekmigri al la publiko". (Si le public ne cherche pas le livre, alors le livre doit 

se déplacer vers le public.) 
3 EdE, p. 337. 
4 Julio BAGHY, "La Festo de la Libro ", in HdE n° 428, 9 sept. 1927, p. [1] ; "Almenaŭ duonan frankon", in HdE n° 438, 18 

nov. 1927, p. 2 ; Julio BAGHY, "La Festo de la Libro ", in HdE n° 439, 25 nov. 1927, p. 1-2 ; "Por la Festo de la Libro", in 

HdE n° 439, 25 nov. 1927, p. 7 ; R. M., "Libera tribuno : Tago de l' Libro", in HdE n° 441, 9 déc. 1927, p. 3 ; "Dum Esperan-
tista Literatura Tago", in HdE n° 442, 16 déc. 1927, p. 4. (Cette dernière publicité est donc en fait parue un jour trop tard.) 
5 Julio BAGHY, "La Festo de la Libro ", in HdE n° 439, 25 novembre 1927, p. 1-2. 
6 R. M., "Libera tribuno : Tago de l' Libro", in HdE n° 441, 9 décembre 1927, p. 3. 
7 Ibidem. 
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espérantistes) très majoritairement interne au mouvement, comme le recommandera dès la 

deuxième année un article appliquant la distinction latine gaudium/laetitia d'une part au con-

grès annuel  

"où nous pouvons, devons même manifester au public, au monde, notre joie, notre gaieté [gaudium], notre 

fierté"
1
,  

et d'autre part à des "fêtes intimes" :  

"le Jour du livre ne doit-il pas être la fête en particulier de la joie interne [laetitia] ?"
2
 

 

Il semble en particulier que la fête du livre, loin de nuire à l'esprit de la fête Zamenhof par sa 

devise d'acheter en ce jour chacun au moins un livre, qui aurait pu paraître par certains aspects 

mercantile, l'a au contraire renforcé grâce à la proposition du poète espérantophone russe 

Nikolaï Ivanovitch HOHLOV habitant alors à Zagreb, selon lequel 
 

"l'introduction [de la coutume, ce jour-là,] d'offrir des livres favoriserait l'amitié, renforcerait la solidarité 

humaine, (...) servirait au rapprochement amical entre les fils de ces nations qui pendant la guerre ont res-

senti une haine officielle, souvent injustifiable (nemotivigeblan), l'une envers l'autre. Transmettons notre 

modeste cadeau par un geste fait avec âme (enanimita), car un tel geste est en soi plus efficace que n'im-

porte quelles belles paroles pleines de lieux communs grandiloquents. Choisissons avec soin l'œuvre à don-

ner pour qu'elle reflète autant que possible notre goût artistique et notre perception du monde. Le livre est 

comme l'ami, et on peut facilement constater à son contenu les principaux traits de caractère du donateur."
3
 

 

Et sans doute BAGHY ajoute : 

 "Que la dédicace contienne si possible les mots 'à l'occasion de la Fête du Livre 1927', car ainsi commencera à se 

créer une nouvelle, noble et très importante tradition dans notre mouvement, qui en fin de compte a pour but la fra-

ternisation et une culture mondiale."4 

 

 Autre aspect, exprimé quelques années plus tard par Andreo CSEH pour enrichir encore 

le sens de cette fête du livre : 

 "En ce jour chaque association espérantiste se réunit pour faire mémoire de Zamenhof et pour rendre 

plus grand son monument le plus véritable. On fait connaître les livres espéranto et chaque espérantiste en 

achète selon ses moyens. De cette manière on répand l'œuvre et l'esprit de Zamenhof et on lui élève le 

monument le plus convenable, pas sur une place d'une ville, mais dans des endroits au nombre incalcu-

lable, dans les milliers et milliers de maisons de samideanoj. 

 Ces monuments, les livres, non seulement font se souvenir de Zamenhof, mais ils enseignent et ins-

pirent aussi, il répandent l'idéal Zamenhofien et mènent à la victoire de la langue mondiale."
1
 

                                                 
1 [Teo JUNG ?], "Festoj kaj Librotago", in HdE n° 493, 7 décembre 1928, p. [1]. 
2 Ibidem. 
3 Julio BAGHY, "La Festo de la Libro ", in HdE n° 439, 25 novembre 1927, p. 2. HOHLOV fera présenter l'année suivante une 

autre proposition, acceptée, à l'unanimité : "Le 20e congrès universel d'espéranto à Anvers approuve que le 14 avril de chaque 

année (anniversaire de la mort du Dr Zamenhof) soit le Jour de la Littérature Originale en Espéranto" ("Ferma Kunsido", dans 
"XXa Universala Kongreso de Esperanto : Antverpeno, 3-11 Aŭgusto 1928", in Esperanto n° 337/338, septembre-octobre 

1928, p. 187a ; et "La Ferma Kunsido", dans T[eo] J[UNG], "Tra Nokto al Lumo : Daŭrigo de la Raporto pri la 20-a 

Universala Kongreso en Antverpeno", in HdE n° 478, 24 août 1928, p. 4.) 
4 Ibidem. 
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 Le projet de fête du livre avait aussi été relayé par Edmond PRIVAT, qui lui a consacré 

tout son éditorial de décembre 1927 de la revue Esperanto : 
 

 "C'est bien sûr une chose merveilleuse qu'il paraisse un nouveau livre d'espéranto tous les deux ou trois 

jours. Nous désirons tous que cela continue et croisse. Avec raison. Mais (...) un [éditeur] vend 100.000
2
 

manuels, et seulement 300 nouvelles (...) Si tous les participants de la fête Zamenhof le 15 décembre ache-

taient chacun un livre ce soir-là, cela ferait entre 30 et 50.000 volumes vendus (...) Notre Maître le D
r
 Za-

menhof, dont nous fêterons tous au même moment la naissance, aurait beaucoup apprécié l'idée de Julio 

Baghy. La langue, il ne la voyait pas dans une grammaire mais dans des œuvres ; dans la vie et non dans 

la théorie. (...) Dans notre langue, des hommes ont exprimé rêves, rires, pleurs, aspirations et espoirs, soit 

de leurs peuples, soit de leur cœur, soit de l'humanité naissante (...) De tout cœur serrez-leur la main en 

vous procurant un livre. (...) Que personne n'en reparte sans [au moins] un petit volume dans la poche."
3
 

 

III – Nombre d'espérantistes 
 

1. Statistiques 

 

 Cela nous fournit au passage une intéressante estimation de PRIVAT, alors président de 

l'UEA, sur le nombre d'espérantistes participant selon lui à la fête, "30 à 50.000 " ; à comparer 

d'une part avec l'estimation en 1921 (donc six ans plus tôt, ce qui peut légèrement influer car 

relativement proche de la fin de la guerre) du nombre d'espérantistes entretenant une corres-

pondance plus ou moins régulière dans cette langue : "probablement 15.000 personnes"
4
 ; et 

d'autre part avec les statistiques "fiables" mais "tout-à-fait incomplètes"
5
 publiées en 1928, 

donc l'année suivante, sur les gens se disant espérantistes sans plus de précision (degré de 

connaissance de la langue par exemple, ou d'activité) : 123.588 espérantistes, dont 38.831 ap-

partenant à 1228 groupes ou associations.  

                                                                                                                                                         
1 [Andreo CSEH], "La 15-a de Decembro", in La Praktiko, 1ère année, n° 12, décembre 1932, p. [1]. 
2 L'auteur fait presque certainement allusion à L'Esperanto en dix leçons de Théophile CART et Maurice PAGNIER (76 p.), 

d'abord édité chez Hachette en 1902, et dont la 13e édition par l'Esperantista Centra Librejo (Paris) venait justement d'at-
teindre le 100e mille en 1927* (Stojan n° 2096). Mis à part le minuscule Premier Manuel de 32 pages, alors paru en environ 

500.000 exemplaires (450.000 en 1923 et 550.000 en 1934), mais qui doit plutôt être considéré comme une brochure de pro-

pagande**, et la encore plus minuscule "Clef" suédoise (180.000 ex. en 1942), le seul autre manuel possible serait un Voll-

ständiges Lehrbuch des Esperanto-Sprache de 80 pages par Jean BOREL, mais qui avait déjà atteint les 130.000 exemplaires 
en 1921 (Stojan n° 2297). Mais il est clair, que PRIVAT a choisi là, pour les besoins de son raisonnement, un exemple extrême. 

* Sans compter ses traductions néerlandaise publiée en 1902 (2e éd. 1904) (Stojan n° 2824), bulgare en 1903 (3e éd. 1910) 

(n° 1964), italienne en 1904 (n° 2686), et russe : en 1909, avec rééd. en 1910, 1911 et 1913 (n° 3000) et une éd. en 30.000 ex. 

fin janvier 1921, par le Commissariat du peuple à l'instruction ("Kroniko : (...) Rusio", Esperanto, n° 248, avril 1921, p. 69.) 
** A Toulouse par ex. : "Mr [sic] Clermont prie les membres qui ont encore des invendus (...) de bien vouloir les retourner  

(...) Ceux qui garderont les brochures seront inscrits débiteurs de 20 frs par paquet." (Tuluza Esperantista Bulteno : (Bulletin 

réservé aux Membres du Groupe Espérantiste de Toulouse), (Jean LAFFON), 1ère année, n° 2, mars 1942.) 
3 Edmond PRIVAT, "La ideo de Julio Baghy", in Esperanto n° 328, déc. 1927, p. 213. 
4 "Tra la gazetaro : (...) Pri trograndigo", in Esperanto n° 245, janv. 1921, p. 10 : "En tout probablement quinze mille per-

sonnes correspondent d'une manière ou d'une autre (iel ajn) en espéranto de manière suffisamment permanente à notre avis." 
5 Prof. D-ro [Johannes] DIETTERLE, "Tutmonda statistiko esperantista : Raporto de Ŕ , Fakestro por Instruado kaj Statistiko de 

l'Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado", in Esperanto n° 335/336, juillet-août 1928, p. 134. 
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 L'auteur, le Professeur DIETTERLE, directeur à Leipzig de l'Institut d'espéranto pour le 

Reich allemand, et responsable de l'Enseignement et des statistiques au Comité central inter-

national du mouvement espéranto, donne des chiffres légèrement supérieurs (respectivement 

126.508 et 41.751) en ajoutant aux nôtres ci-dessus (tirés des siens) une estimation, "extrê-

ment modeste" certes mais néanmoins illégitime, de théoriquement cinq membres par groupe 

("548")
1
 n'ayant pas répondu à l'enquête.  

 Cela nous semble en effet une erreur inadmissible de méthodologie, que de mélanger 

statistiques à proprement parler et estimation, alors que d'une part il précise lui-même, étant 

"tout-à-fait contre les expérimentations d'estimation"
2
, que "l'estimation de la situation réelle 

n'est pas de la compétence d'un responsable de statistiques"
3

 ; et que, d'autre part, il ne s'interdit 

pas néanmoins de faire remarquer qu'il existe à son avis "peut-être trois ou quatre fois plus" 

d'espérantistes vivant dans des lieux où il n'y a pas de groupe (ou dont le groupe n'a pas 

répondu) que les 16.987 trouvés (ce qui ferait de 50 à 60.000 environ) ; et que les 67.837 re-

censés vivant dans des lieux où il existe un groupe mais n'y adhérant pas, ne représentent "que 

vraisemblablement un huitième à un dixième" de leur nombre réel (se situant donc selon son 

estimation entre 500.000 et 650.000 environ). 

 

 Il fallait donc soit qu'il en reste comme nous à ses statistiques pures, soit qu'il aille 

jusqu'au bout de son estimation, qui serait donc, en tout : de 600.000 à 750.000 espérantistes. 

Estimation alors sans guère plus de base que toutes les autres, dont la fourchette s'étalera par 

exemple, en 1987 donc soixante plus tard il est vrai, de 40.000 à 40.000.000 sur 56 réponses 

reçues par le rédacteur de la revue Esperanto
4
 ; ce qui en dit plus, par la proportion de un à 

mille des extrêmes, sur la différence d'autoreprésentation des espérantistes que sur leur nombre.  

 

 Les seules statistiques à notre disposition, de la même année 1987, sont celles des es-

pérantistes adhérant directement ou indirectement à la seule UEA, l'association mondiale de 

très loin la plus importante de toutes néanmoins, dont le nombre total se limitait à 43.642 

membres selon ses propres sources
5
, dont 1.188 Français

6
 (soit environ 2,7 %).  

                                                 
1 Avec d'ailleurs une petite erreur de calcul que nous ne nous expliquons pas car le résultat devrait donc être 2.740 espéran-

tistes ajoutés alors qu'il écrit lui-même en avoir ainsi accepté dans ses "statistiques" 2.920 ("Ĝeneralaj rimarkigoj", in DIET-

TERLE, loc. cit., p. 135b). 
2 Prof. DIETTERLE, loc. cit., p. 134b. 
3 "Specialaj rimarkigoj", in DIETTERLE, loc. cit., p. 136b. 
4 Mark FETTES, "Kunveno de legantoj de la revuo Esperanto", in Esperanto n° 982, octobre 1987, p. 174. 
5 N. S., "La membraro de UEA en 1987", in Esperanto n° 987, mars 1988, p. 59. 
6 N. S., "La membraro de UEA en 1987", in Esperanto n° 987, mars 1988, p. 59. Mais 1.175 selon Hervé GONIN, Jean 

AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Tria kajero : ekde 1975, Paris : Union Française pour l'Espé-

ranto, 1998 , p. 171 (Numéro spécial historique du mensuel Franca Esperantisto). 
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 A ces statistiques on peut ajouter, plus récemment, le nombre de citoyen(ne)s fran-

çais(es) ayant voté aux élections européennes pour la liste "Europe Démocratie Espéranto" : 

25.067 en 2004
1
, et 28.945 en 2009

2
 ; ce qui signifie une augmentation d'environ 15,5 % de 

voix, laquelle semble cependant due à des causes purement "mécaniques" serions-nous tenté 

de dire : en particulier la présence dans un plus grand nombre de bureaux de vote, de bulletins 

mis à la disposition des électeurs qui, sinon, devaient avoir fait la démarche préalable (pou-

vant encore paraître compliquée en 2004) d'aller le télécharger sur internet pour l'imprimer 

soi-même. 

 

2. Critique : question méthodologique 

 

 En rappelant la première partie d'une citation de 1913 du vice-président de l'UEA 

Théophile ROUSSEAU qui estimait alors les actifs dans le monde à "quelques dizaines de 

milliers" après avoir d'abord affirmé : 
 

 "Les très nombreuses personnes qui savent plus ou moins l'espéranto  Ŕ certainement pas moins d'un 

million Ŕ  mais ne l'utilisent pas pour des buts internationaux, ne savent rien de notre mouvement, ne 

lisent pas nos livres, nos journaux, ne prennent pas part à la vie de nos associations, à nos congrès, [elles] 

n'ont aucune influence sur le monde en tant qu'espérantistes."
3
 , 

 

nous pourrions donc aller jusqu'à dire que le nombre de ces espérantistes purement théoriques 

ne compte tout simplement pas pour l'historien, puisqu'ils sont indécelables : à la fois sans 

"aucune influence sur le monde", et dont l'existence n'est même pas scientifiquement établie. 

Qu'il soit de un ou de quarante millions ne change alors rien, ce qui nous évitera de nous 

perdre dans d'inextricables et stériles batailles de chiffres sans plus de fondement les uns que 

les autres car sans indication des méthodes qui ont permis de les obtenir. 

                                                 
1 Tableau des résultats dans les huit circonscriptions, et du total obtenu, à "Elections européennes de 2004", dans l'article 
"Europe Démocratie Espéranto" de Wikipédia, à http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_Démocratie_Espéranto ; contrôlé à la 

source, sur le site du ministère de l'intérieur, à : www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/eur2004/ 

index.html (consultés en mars 2010). 
2 28.944 selon le total indiqué par le tableau des résultats dans les huit circonscriptions, à "Elections européennes de 2009", 
dans l'article "Europe Démocratie Espéranto" de Wikipédia, à http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_Démocratie_Espéranto ; 

mais, après contrôles à la source, sur le site du ministère de l'intérieur, à : www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/ 

resultats-elections/ER2009/ (consultés en mars 2010), il apparaît une erreur d'une unité en Ile-de-France. Les deux autres in-

dications suivantes sont en fait toutes les deux erronées, malgré la dernière affirmation citée : André et Colette WEISS, "Plus 
de 41000 voix pour Europe Démocratie Espéranto !", 11 juin 2009 à 8 h 25, sur le site d'Europe Démocatie Espéranto, à 

www.europe2009.fr/?Plus-de-41000-voix-pour-Europe (consulté en mars 2010) : "Vous annoncez 29263 voix en France pour 

EDE si on comptabilise les voix d‟après le journal Le Monde on trouve 26722 voix. Avez-vous une explication ?" (avec ré-

ponse d'un Jérémy le 11 juin 2009 à 15 h 28 (ibid.) : "Les journaux se trompent parfois, nos chiffres se basent sur les chiffres 
du ministère de l‟Intérieur.") L'explication pourrait être que "les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Na-

tionale de Recensement des Votes le jeudi 11 juin 2009" et que les chiffres précédents n'étaient donc sans doute pas définitifs. 
3 Th. ROUSSEAU (Dijon), kunfondinto kaj vicprezidanto de UEA, cité dans Ero, "Nia enketo : La estonteco de Esperanto", in 

Esperanto n° 159, "Kristnaska numero", 20 décembre 1913, p. 382. 
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 Si l'on s'en tient aux statistiques de DIETTERLE (épurées par nous) comme base, on 

peut en déduire d'une part que, au mieux, moins de la moitié des espérantistes adhérant à un 

groupe étaient estimés utiliser réellement la langue de manière active à un niveau international 

(en supposant par exemple, pour les autres, qu'il s'agissait soit de débutants, soit de gens se 

contentant de la vie du club et/ou de la lecture, passive donc, de livres ou périodiques).  

 Et en déduire surtout, d'autre part, que PRIVAT estimait vraisemblablement  Ŕ car en 

décembre 1927 il avait sans doute déjà connaissance du résultat approximatif des statistiques, 

qui devait initialement être livré pour le "jubilé" (dans le sens large non pas des 50 mais des    

40 ans de l'espéranto), donc en août 1927, mais n'a finalement été publié que dans le numéro 

de juillet-août de l'année suivante Ŕ  que la plupart des espérantistes adhérents à une association 

assistaient à la fête Zamenhof, et que ne s'y adjoignait qu'une très faible proportion de non-

adhérents. 

 Ce qui pourrait faire passer ceux-ci aussi du côté non pas exactement des non-existants 

mais du moins des insignifiants, en tout cas pour ce qui concerne l'idée interne. A moins qu'on 

ne les considère comme formant une sorte de capital de sympathie en réserve, ces personnes 

se trouvant un peu plus impliquées que de purs sympathisants par l'achat, non pas bien sûr 

d'un livre d'espéranto par an  Ŕ ce que ne fera d'ailleurs jamais qu'une toute petite minorité : 

Heroldo, qui avait le plus insisté sur la nouvelle fête et même imprimé un bon de commande 

spécial, n'avait eu que 827 retours et vendu "1.700 livres environ en lien avec le Jour du livre" 

alors que, la deuxième année il est vrai, elle avait imprimé et envoyé en 6.000 exemplaires le 

nouveau bon
1
 ; et selon les statistiques de BAGHY, incomplètes il est vrai mais incluant sans 

doute les 1.700 mentionnés, il y a eu 2.245 livres vendus dans 19 pays, mais par exemple 

seulement 15 en France contre 418 dans la seule Yougoslavie, si bien qu'il "pense à juste titre 

que les données pour la France (...) ne correspondent pas du tout aux achats réels"
2
 Ŕ , mais au 

moins par l'achat, une fois dans leur vie, d'un des manuels dont, selon "les statistiques 

incomplètes" établies par le Secrétariat général de la Société des Nations au début des années 

1920, il aurait "été vendu dans le monde entier environ quatre millions"
3
 d'exemplaires.  

                                                 
1 "La Librotago antaŭstaras ! Ni festas ĝin honore al la Majstro", in HdE nþ 493, 7 décembre 1928, p. 8. 
2 Julio BAGHY, "La Festo de la Libro", in HdE n° 494, 14 décembre 1928, p. 2. 
3 Société des Nations, L’Esperanto comme langue auxiliaire internationale : Rapport du Secrétariat général adopté par la 

troisième Assemblée de la Société des Nations, [s.l.n.d. : 1922 ?], p. 19. (Imp. Nouvelle, Victor Berthod, Bourg). Ce nombre, 
sans doute rigoureusement exact puisque résultant de statistiques, demanderait toutefois à être critiqué, car il est par exemple 

mentionné dans le même rapport (p. 11), que le plus vendu des 38 manuels en français a atteint 450.000 exemplaires. Or il 

s'agit très certainement là d'une tout petite bochure de 32 p. (+ 4 de couverture), au format 10 x 15,5 cm et au prix de 10 cent., 

qui en était en effet au 450e mille en 1921, à l'Esperantista Centra Librejo (Stojan n° 2109, p. 230), le Premier manuel. Mais 
si, en mai 1905, "on met en vente dans les kiosques (à journaux) [peut-être seulement de Lyon ?] un 'Petit [sic] Manuel' qui se 

vendra si rapidement qu'il faudra vite réapprovisionner." (Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à 

Lyon des origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 22 : même texte avec ajout de la précision "à journaux" : A. VEDRINE, 

Cent ans d'Espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes 1895-1995, Lyon : Auto-édition, 1996, p. 47.), il est 
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 Le même "Rapport", adopté en 1922 par la troisième Assemblée de la SDN, ajoutait 

d'ailleurs : "il doit y avoir à peu près sept cent mille personnes adultes qui ont suivi des cours".  

 Mais de nouveau nous ne sommes plus là, semble-t-il vu la formulation employée, 

dans des statistiques mais dans une estimation, même si celle-ci paraît vraisemblable par rap-

port au nombre de manuels vendus et, en quelque sorte, confirme d'avance l'estimation de 

600.000 à 750.000 espérantistes de DIETTERLE, comme nous l'avons vu. (Mais il n'est pas im-

possible que celui-ci se soit laissé influencer par l'estimation de la SDN, dont il avait certaine-

ment connaissance, ce qui nous empêche de pouvoir les considérer comme deux sources 

entièrement indépendantes.) 

 

3. Qu'est-ce qu'un (vrai ?) espérantiste ? 

 

 Le rapprochement entre les deux estimations concordantes données dans les deux 

paragraphes précédents répondrait en tout cas pour nous à une question méthodologique 

préalable à toute possibilité de statistiques ou même de simples estimations : qu'entend-on au 

juste par espérantiste ? Si des nombres exactement du même ordre de grandeur sont proposés 

presque simultanément (à une demi-douzaine d'années d'intervalle) concernant d'une part les 

espérantistes et d'autre part les adultes "qui ont suivi des cours" d'espéranto, on peut voir là 

comme une définition. 

 C'est cette définition minimaliste, cohérente avec la déclaration de Boulogne mais à 

peine tolérée par Zamenhof nous l'avons vu, qui a amené certains auteurs à introduire l'ex-

pression de "vrai(s) espérantiste(s)", chacun le(s) voyant d'une manière assez différente mais 

souvent liée à l'idée interne, comme le montrent ces quelques exemples mis en perspective, et 

dont nous conservons l'ordre chronologique. Commençons par deux citations du Père Austin 

RICHARDSON (Anglais mais professeur à l'Institut Saint-Louis, à Bruxelles), d'abord comme 

secrétaire-fondateur (le 15 août 1907 à Cambridge) de la Fraternité sacerdotale espérantiste
1
 

(et qui comptait théoriquement soixante-dix membres d'au moins 16 pays en mai 1908)
2
, dans 

un sermon au congrès de 1909 à Barcelone : 

                                                                                                                                                         
fort possible également que, par la suite, considérée comme une brochure de propagande, elle ait parfois été distribuée gra-

tuitement. Toutes éditions confondues, la brochure aura d'ailleurs presque atteint les 700.000 exemplaires : 650.000 en 1962 

(Paris : Librairie Centrale Espérantiste (41 Rue Descartes), 1962, 32 p., exemplaire conservé à la BHH, Rotterdam) ; plus au 

moins 30.000 exemplaires sous le titre La Langue Internationale : Cours élémentaire d'Esperanto (Paris : Fédération Espé-
rantiste Ouvrière, 1925, 36 p. + 4 de couverture, format 12 x 17,5, "30e mille"), et encore une autre édition sans date mais 

presque certainement de 1911*, et au tirage inconnu, plagiat du Premier Manuel : L'Esperanto sans Professeur en 10 leçons 

édité par la "Dosurine", 16 Rue Charlemagne, Paris, 31 p. (+ 4 de couverture). 

* Recensée par Tomaso Vidinto, "Esperanto kontraŭ diabeto", in La Revuo n° 64, décembre 1911, p. 61 (des pages roses). 
1 Lettre à "Sro Abato Peltier" datée, en espéranto, de "Cambridge, le jour de notre Sainte Vierge, 15 août 1907" ; publiée dans 

"Katolikaj kunvenoj dum la Tria Kongreso : (...) La kunveno de Pastroj", in EK n° 41, octobre 1907, p. 8. 
2 Trois premières listes, des 7 premiers, puis des n° 8 à 14 et 15 à 22 (dont 7 français en tout), sont d'abord parues dans Es-

pero Katolika (n° 41, p. 8, n° 42, p. 48 et n° 44, p. 115 respect. d'oct. et nov. 1907 et janvier 1908) ; puis 52 noms et adresses 
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 "Pour nous, vrais Espérantistes, en particulier pour nous, Chrétiens, Catholiques, nos congrès [univer-

sels]
1
 (...) sont des fêtes d'amour fraternel, de véritables agapes durant lesquelles nous pouvons faire 

connaissance avec des étrangers, de pays que nous ne visiterons probablement jamais. Mais durant ces 

jours bénis nous assurerons à ces frères, sans nous occuper de leur nationalité ou religion, que nous les 

aimons cordialement."
2
 

 

Puis, bien qu'entre-temps il ait aussi été élu président de l'IKUE en 1910, cette fois en tant que 

vice-président de la Ligue belge d'espéranto, il écrira en 1912, dans la nécrologie de celui qui 

avait présidé la réunion de fondation de celle-ci le 30 juillet 1905
3
 puis en avait été élu prési-

dent le 25 octobre 1908
4
 (et avait présidé le congrès universel d'Anvers en 1911, ce qui lui 

vaudra d'être la seule personne nommément mentionnée par Zamenhof au congrès suivant)
5
 : 

 

 "Amatus van der Biest était un véritable espérantiste, toute son âme était pleine de l'idée intime de l'es-

pérantisme : la fraternité universelle entre toute l'humanité. Sa foi dans l'espéranto était sans limite."
6
 

 

 Ensuite au Japon où le ministre des Affaires étrangères, le comte
7
 HAYASI Tadasu, 

avait envoyé au premier congrès japonais d'espéranto en septembre 1906 à Tokyo un premier 

message de salutations et de félicitations
8
, puis accepté de devenir président d'honneur de 

l'Association espérantiste japonaise (comptant en décembre 1906 "environ 720" membres)
9
, à 

laquelle il avait écrit à l'occasion de sa deuxième assemblée générale (le 16 novembre 1907
10

, 

à Tokyo, avec "environ 300" participants
11

) : 
 

 "Notre Esperanto a pour but de supprimer cette barrière (...) Bien que les langues anglaise et française 

soient relativement (laŭkompare) répandues hors de leurs frontières, cependant non seulement elles dif-

                                                                                                                                                         
(dont deux répétés de listes précédentes, et dont 5 français de plus), dans le n° 48, mai 1908, p. 248-250. Mais le passage des 

22 premiers  Ŕ ayant sans doute effectué une démarche volontaire d'inscription Ŕ  au total de 70, seulement quelques mois 
plus tard, correspond sans doute non pas à une soudaine accélération mais uniquement au fait que non seulement il avait été 

rappelé que l'adhésion était gratuite ("Katolik-Esperantistaj Societoj", in EK n° 43, déc. 1907, p. 83), mais même décidé unila-

téralement : "N.B. : Nous pensons qu'aucun prêtre déjà abonné à E. K. refusera d'être membre de la P. E. F. C'est pourquoi 

nous avons l'intention d'inscrire dans notre prochain numéro les prêtres dont les noms sont dans notre liste d'abonnés s'ils ne 
nous écrivent pas pour contredire." ("Pastra Esperantista Frataro (P. E. F.)", in EK n° 43, déc. 1907, p. 84.) 
1 Le premier des congrès catholiques, où a officiellement été fondée l'Union catholique espérantiste universelle (le 1er avril), 

n'aura lieu qu'à Pâques 1910, à l'Institut catholique de Paris. 
2 "Prediko farita de S-ro Richardson ăe la kongresa Diservo : (Preĝejo de la Casa de Caridad, 5-an de Sept. 1909)", in EK, 
septembre-octobre 1909, p. 11-12. 
3 "Belgujo", in EdE, p. 44a. 
4 "Belgujo", in EdE, p. 44b. 
5 Discours du 5 août 1912, au congrès de Cracovie ; reprod. in OVZ, IV-15, p. 408 et PVZ Or. 3, 12-43, p. 2541-2542. 
6 Augustin RICHARDSON, Vicprez. de la B. L. E., "Nekrologio : Amatus van der Biest [-Andelhof]", in Danubo : Organo de la 

rumanaj kaj bulgaraj esperantistoj, internacia gazeto redaktata nur en Esperanto (Bucureşti), I[I ?]e année, n° 15, fév. 1912, p. 92. 

Même définition de l'idée interne par Henry James FORMAN [envoyé spécial à Cambridge de la North American Review pour le 

3e congrès universel d'espéranto (12/17-8-1907)], "The Progress of Esperanto", in The North American Review, vol. [184 ?], 
p. 278 ; photocopié in Séamas [J. Brian] MCCLAFFERTY, Diversaj artikoloj rilate al internaciaj lingvoj, Toronto, 1970, vol. 3, 

p. 144 ; manuscrit dactylographié conservé à la BHH) : "that inner basic idea of Esperanto, the brotherhood of mankind." 
7 Alors peut-être seulement Vicomte ? (MIYAMOTO M., Historieto de la japana Esperanto-movado, Osaka : KLEG, 19752, p. 17.) 
8 N[aokazu] KAWASAKI, "B. La epoko de organizita movado", dans "Nipono : Japanujo", in EdE, p. 393b. 
9 KUWAHARA Tosihide, "Statistiko", dans "Nipono : Japanujo", in EdE, p. 399a, mais qui précise : "Dans les chiffres sui-

vants sont compris aussi les abonnés de Japana Esperantisto" (fondé en août 1906). 
10 MIYAMOTO Masao, op. cit., p. 18. 
11 MIJAKE, KAWASAKI, OKAMOTO, "Partoprenintoj de J[apanaj] E[speranto]-Kongresoj", dans "Nipono", in EdE, p. 399b. 
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fèrent par leur sphère d'influence, la première en tant que langue des affaires et la seconde en tant que celle 

des relations sociales, mais elles ne sont utilisées que dans une petite mesure par l'humanité entière (...)  

 C'est pour cela que nous avons l'intention de faire de l'Esperanto une langue internationale. C'est pourquoi 

ce ne serait pas une expression excessive de dire que notre cause est un Evangile pour le monde entier (...)  

 Comme président d'honneur de l'Association (...) je me réjouis énormément (multege ĝojas) du progrès 

[de l'Esperanto] dans notre pays."
1
 

 

Puis, l'été 1912 en voyage officiel à Hirochima comme ministre de la communication, il "nous 

a volontairement réservé quelques heures", se faisant photographier avec les membres du Club 

Espérantiste d'Hirochima : "La bonne humeur, la naïveté avec lesquelles il a agréablement 

parlé avec nous de notre sainte cause, restent encore toutes fraîches dans notre souvenir"
2
. 

Dans ce Japon d'où, l'été 1913, l'espérantiste Richard SHARPE, de Torquay, recevait 
 

"une lettre du Prince TOKUGAWA [Iesato]
3
, président de la Chambre des Pairs japonaise, en espéranto. Le 

prince s'intéresse vivement à la langue comme moyen de communication et d'amitié internationale"
4
 ; 

 

et dans un contexte, pas totalement invraisemblable donc, de crainte que l'esprit originel ne se 

dissolve, une fois l'espéranto mondialement accepté, but à son avis "dangereux, fatal même 

pour le véritable espérantisme", un espérantiste japonais, signant du pseudonyme "le Vert", 

écrit, comme s'il avait pressenti les emplois patriotiques qui en seraient faits en Europe durant 

la guerre allant éclater un an plus tard, ou même les dérives euronationalistes de l'entre-deux-

guerres que nous avons vues : 
 

 "Si la langue est officiellement acceptée et son mouvement placé sous la protection des autorités dans 

tous les pays, alors cette idée interne que contient la langue "Esperanto" sera éliminée, certaines idées en 

faveur de chaque pays la remplaceront, et un certain caractère particul[ariste], inadmissible du point de vue 

d'un véritable espérantiste, sera donné au[x] mouvement[s nationaux contrôlés chacun par le gouverne-

ment de son pays]. Ainsi la langue restera finalement non comme un instrument de paix, de fraternisation, 

de bonheur, mais seulement comme un outil opportun pour des relations internationales réciproques."
5
 

                                                 
1 "Registaroj kaj oficialaj institucioj : (...) Japanujo", in Oficiala gazeto esperantista, 1ère année, n° 1, 25 juin 1908, p. 37. 

Traduction française partielle dans "Un bouquet d'opinions", in La Movado : Monata Universala Gazeto (Propagando, Infor-

mo, Komerco, k. t. p.) / L'Espérantiste Français : Bulletin officiel de la Société Française pour la Propagation de l'Esperanto 
(Paris), n° 54, juillet 1914, p. 74. Autre traduction française partielle in PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et 

voeux"), division I, F° 1 : "Chefs d'Etats, Gouvernements & Parlements", verso, opinion n° 15. 
2 K. TAKAHAŜI, Hiroŝima, "Nekrologo", in Orienta Azio : Ĉiumonata internacia gazeto (manuscrite hectographiée), (Re-

daktejo "Sekaigo-Ŝoin" [rédacteur : HARADA]*, Tokio), IIa jaro, n° 22, août 1913, p. 14.      * EdE, p. 394a. 
3
 TOKUGAWA Iesato (1863-1940), fait duc en 1884 mais connu comme "le 16e shōgun" d'Edo (le 15e ayant en fait été le 

dernier), et nommé président de la Chambre des Pairs en 1903, sera pressenti en 1914 pour former un gouvernement mais 

"persista dans son refus". Il sera entre autre président de la Croix-Rouge japonaise. (Dictionnaire historique du Japon, Paris : 
Maisonneuve et Larose (et Maison franco-japonaise de Tokyo), 2002, t. II, p. 2677-2678, consulté à http://books.google.fr/ 

books?id=fW9v37poqcQC&pg=PA2677&lpg=PA2677&dq=tokugawa+lesato&source=bl&ots=iTLuvOYUE8&sig=vZkvED

xU8mAg31R2JhJM7PjbF68&hl=fr&ei=mRi1S_nsHIe04gaTrpG5Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0

CAgQ6AEwAA#v=onepage&q=tokugawa lesato&f=false en mars 2010, ISBN 2-7068-1632-5.) 
4 "Japanese Premier learns Esperanto", in The British Esperantist, vol. IX, n° 105, septembre 1913, p. 161. 
5 Verdulo, Japanujo, "Pri Esperantista Movado", in Orienta Azio : Ĉiu monata internacia gazeto [manuscrite] (Redaktejo / 

Sekaigo Ŝoin / Oŭsakimaăi / Ebaragun Tokio / Japan), 2e année, n° 22, [août 1913], p. 7-9. Cet article, en plus de la réponse 

citée un peu plus loin, a aussi suscité une autre critique, de O. MUTO, de Naraken, sous la rubrique "Divers" : "Diversaĵo", in 
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 L'auteur n'était pas isolé sur le point de l'importance ainsi reconnue à l'idée interne 

(puisque selon lui son élimination signerait donc la perte du véritable espérantisme), car après 

la guerre par exemple, selon Ulrich LINS, 
 

"un moyen utile pour gagner des adeptes à l'espéranto était, au Japon de même qu'en d'autres pays, l'appel 

à des sentiments idéalistes (...) C'est principalement la personnalité de Zamenhof qui avait un effet mobilisa-

teur : la modeste figure du 'maître' et ses idées homaranistes trouvaient beaucoup d'adeptes enthousiastes."
1
 

 

Et nous retrouvons en 1923 le même adjectif jusque dans le titre d'un article : "Seule l'idée in-

terne est un vrai espérantisme"
2
. Exclusivisme qui amènera finalement "Chif" (pseudonyme 

de TIHOU Tosio)
3
, en juillet de cette même année, à "démissionner du Conseil d'administration 

de l'Institut japonais d'espéranto en disant que son Bureau identifie l'espérantisme avec l'homa-

ranisme"
4
  Ŕ certains membres de cette association nationale plaidant même en effet "pour une 

modification de la Déclaration de Boulogne de 1905"
5
 Ŕ , après avoir d'abord répondu dans un 

article au titre clairement opposé, "L'espérantisme est un mouvement purement linguistique" : 
 

 "Comme l'espéranto n'est pas quelque médicament spécifique contre la discorde, il serait ridicule de 

penser que des gens ayant aujourd'hui avalé l'espéranto cesseront dès demain leurs batailles sans fin."
6
 

 

 Cette tendance excessive, qui aurait fait que, selon Ulrich LINS, "l'homaranisme était 

quelquefois élevé par ses apôtres japonais presque au rang de nouvelle religion"
7
, avait eu son 

pendant en Europe avant la Grande guerre, dans un pur idéalisme parfois devenu si éthéré 

que, pour lui rendre toute sa consistance, il avait même dû être rappelé, au rebours des citations 

précédentes tout en restant par le vocabulaire dans un registre religieux, que le vrai espéran-

tisme ne saurait non plus se satisfaire de ce seul aspect : 

                                                                                                                                                         
Orienta Azio, 2e année, n° 24, 15 octobre 1913, p. 18-20 : "On accorde trop d'importance à l'effet des gouvernements, qui 

peuvent avoir une certaine influence sur les aspects extérieurs (...), mais aucune sur nos idées internes. (...) S'il [le gouverne-

ment d'un pays] utilisait l'espéranto, même [seulement] comme moyen de communication inter-nationale favori en excluant 
cette idée interne, ce serait pour nous un pas en avant dans notre mouvement. (...) Cela [l'acceptation et l'aide d'un gouverne-

ment] est l'un des moyens les plus efficaces dans notre mouvement, bien qu'il soit encore très éloigné de notre idéal ultime 

qui est la conséquence dernière et naturelle de l'idée interne contenue dans notre chère langue. (...) Le désir d'une aide gou-

vernementale n'est ni dangereux ni fatal pour notre but, [mais] en même temps sa réalisation n'est pas elle-même notre grand 
but. Accepter seulement la partie externe avant ce qui est interne n'est pas du tout mauvais. C'est toujours mieux que rien !" 

Et à l'article paru dans le numéro d'août, ne pourrait aussi faire allusion une phrase du discours d'Hector HODLER à la séance 

d'ouverture du congrès de l'UEA dans la dernière semaine d'août : "Dans tous les pays il existe beaucoup de gens qui attribuent 

au gouvernement une influence absolue, même dans des affaires sur lesquelles visiblement il ne peut absolument rien." ("Pa-
rolado de Sro Hodler ăe la malferma kunsido de UEA", in Kongresa Gazeto n° 5 : Aldono al Esperanto, 29-8-1913, p. 261.) 
1 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 168. 
2 Tokunosuke Itoo [ITŌ Tokounosouké], "La interna ideo sola estas vera esperantismo", in Verda Utopio, 1923, p. 9 ; men-

tionné avec courte citation in Ulrich LINS, op. cit., p. 168. 
3 Ulrich LINS indique en effet "le membre du comité [de JEI] Tihou Tosio (Ăif Toŝio)", puis cite "Tihou", avec référence en 

note à : "Chif, 'La esperantismo (...)' " (La danĝera lingvo, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 69 et 70.) 
4 N[aokazu] KAWASAKI, "Nipono : (...) 5. Reviviĝo kaj marŝo (1920-  )", in EdE, p. 396a. ("Relu et complété par KUWAHARA-

Tosihide et Kenĵi OSSAKA.) 
5 Ulrich LINS, op. cit., p. 169. 
6 Chif [pseud. de TIHOU Tosio], "La esperantismo estas pure lingva movado", in Verda Utopio, 1923, p. 13 ; cité in Ulrich 

LINS, op. cit., p. 170. 
7 Ulrich LINS, op. cit., p. 168. 
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 "L'idée interne est bien sûr une bonne chose ; mais l'Espérantisme n'est rien sans l'espéranto. Un Véritable 

Espérantiste doit à mon avis s'enthousiasmer non seulement pour des abstractions, pour des idées, des 

mouvements, des '-ismes', mais aussi pour des réalités concrètes : en un mot, pour la langue même (...) Un 

missionnaire qui ne sait pas à fond la religion dont il parle, personne ne veut l'écouter. Et notre espéranto 

aussi est une religion, est un évangile que seuls peuvent répandre ceux qui le connaissent. (...)"
1
 

 

 On comprend donc que chaque espérantiste ou tendance va, comme Zamenhof avait 

cherché à en prémunir le mouvement par la Déclaration de Boulogne, "tirer chacun la chose à 

soi"
2
, ainsi que le montrent les quelques exemples suivants, où chacun se sent bien sûr plus 

"vrai" que tous les autres, à commencer, en août 1924, par le Directeur Général de la Ligue 

[espérantiste] Mondiale de la Police et Rédacteur en chef de La Policisto ("Le Policier") : 
 

 "Je suis un militant pacifique de l'Ordre, qui est, pour tous, la loi la plus sacrée. La paix et [l']amour sont 

une partie organique de l'Ordre, et tout véritable espérantiste doit être un pionnier de l'ordre, qui signifie 

l'évolution paisible, harmonieuse."
3
 

 

 A l'opposé, il y aura bien sûr la progressiste SAT, fondée en 1921 par "Lanti" (pseudo-

nyme compréhensible seulement en français d'ailleurs, d'Eugène ADAM), et en particulier sa 

fraction anarchiste à laquelle il se ralliera rapidement. Mais le pseudonyme d'Arkos  Ŕ que 

nous n'avons pas réussi à percer Ŕ  ne permet pas de dire à quelle tendance précise appartient 

l'article "Idée sans Idée" publié sous la rubrique Parolejo ("Tribune") d'un nouveau mensuel 

en espéranto dirigé par Georges Avril (pseudonyme de DE COUSMONT)
4
, et dont voici la 

dernière phrase de la conclusion : 
 

 "Cet accent [mis] sur la 'grandiose idée', de la part de personnes qui ont dépouillé l'espéranto de toutes 

les véritables idées progressistes, fausse la création de Zamenhof et donne simplement la nausée aux vrais 

espérantistes."
5
 

 

 Et non pas entre ces deux extrêmes, mais en fait ailleurs, à un niveau qu'il convient de 

qualifier de poétique, voire de mystique, où se sont sans doute réfugiés un certain nombre 

d'espérantistes dès l'épreuve de la Grande Guerre et de la captivité, Julio BAGHY  Ŕ auteur par 

exemple (en plus de La Verda Koro mentionné en introduction), des romans en partie auto-

                                                 
1 J. W. EGGLETON, "Ni legu ! : (Sonĝo kaj plendo)", in The British Esperantist, vol. IX, n° 105, sept. 1913, p. 167-168. 
2 L. Zamenhof, "Projekto de Deklaracio pri la esenco de la Esperantismo", in Lingvo internacia, n° 122 (X,14), 7 juillet 1905, 

p. 311 ; reprod. in Paul BOULET, Kongresa Libro : 1-a Universala Kongreso en Boulogne-sur-Mer, 1905, p. 82 ; in OVZ, II-
113, p. 236 ; et in PVZ Or. 2, 05-77, p. 1517. 
3 A[ŭgusto] H. DE MARICH / h.r. polica inspektoro (majoro) / Ĝenerala Direktoro de la "Tutmonda Polica Ligo" / Ăefred. de 

"La Policisto" / (Budapest, (...) [adresse], Hungarujo), Wien, la 9-an de VIII. [1924] (Carnet d'autographes de Maertin 

BLICHER, Kopenhagen ; conservé à la BHH.) 
4 Henri GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. III, p. 194 (Nu-

méro spécial historique de Franca Esperantisto). 
5 Arkos, "Parolejo : Ideo sen Ideo", in Nia Gazeto : Monata eldono de "L'Eclaireur de Nice et du Sud-Est", (Nice), 1ère année, 

n° 7, août 1934, p. 6. 
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biographiques "Victimes"
1
, et "Sur une terre sanglante"

2
 Ŕ  aurait eu avec l'ingénieur et écrivain 

Sándor SZATHMARI, peut-être avant que celui-ci ne devienne président de la Société hongroise 

d'espéranto (de 1937 à 1942)
3
, le dialogue suivant, ainsi rapporté par le plus jeune : 

 

 "Il [BAGHY] m'a demandé quand j'étais devenu espérantiste. Après un instant de réflexion j'ai répondu : 

'J'ai lu mon premier manuel à 13 ans, mais déjà avant j'avais ressenti le besoin d'une langue commune qui 

serve de lien (interliga), je me considère donc essentiellement comme un déjà plus ancien espérantiste.'  
 

 Ses yeux se sont mis à briller :  

 'Tiens (jen) ! Ŕ s'est-il écrié Ŕ  c'est aussi mon avis. Etre espérantiste ne signifie pas une simple connais-

sance de la langue. C'est un destin. Une mission. Une aspiration à un monde meilleur. On ne devient pas 

un véritable espérantiste, on le naît ; et celui-là est espérantiste dès avant d'apprendre la langue'."
4
 

 

 Ces deux grandes figures ne sont pas isolées. Et, peut-être avec la montée du nazisme, 

elles se trouvent encore surpassées, par exemple, par un Jakob SCHMID de 70 ans, dont le 

cœur, on s'en souviendra, avait battu sous l'étoile verte un quart de siècle plus tôt en aper-

cevant un drapeau vert flotter sur un toit de Genève5, congrès où il avait vu le cher Maître 

avoir les larmes aux yeux en entendant entonner l'hymne. 

 

 A la veille de la seconde guerre mondiale, après avoir affirmé que c'était la douleur qui 

avait tué Zamenhof tellement il avait été affligé par la Grande guerre, il allait jusqu'à dire : 
 

 "Le Maître est mort mais n'est pas mort son esprit, n'est pas morte son œuvre phénoménale : notre chère 

langue Esperanto ; nous ne serons de vrais espérantistes que lorsque l'esprit du Maître règnera en nos cœurs."
6
 

 

                                                 
1 Julio BAGHY, Viktimoj  : Romano el la vivo de siberiaj militkaptitoj, Budapest : Hungara Esperanto-Instituto , 1925, 162 p. 

(Biblioteko de "Literatura Mondo" ) (ÖNB 701.509-A.Esp-) ; Budapest : [Ed. BLEIER Vilmos], 19302 (370.335-A.Esp- ; 370. 

350-B.Esp-) (et "vers 1930"3 : 707.003-B.Esp-), 237 p. ; Budapest : Literatura Mondo : 19304 [sic] (370.859-A.Esp-), 236 p. ; 
Kopenhago : T[orben] K[ehlet], 1971[5], 237 p. [reprod. de la 3e éd.], ISBN 87 87089 06 8 ; Budapest : Eld. Fenikso, 19916, 

207 p., "recomposée sur [le texte de] la 4e édition, 1929 [sic]" (catalogue de l'ÖNB, 373.677-B.Esp-1). 
2 Julio BAGHY, Sur sanga tero  : Mozaikromano (Daŭrigo de la romano "Viktimoj"), Budapest  : Szalay, 19331, 264 p. (ÖNB 

704.227-B.Esp-) ; Kopenhago : T[orben] K[ehlet], 1971, p. 241-504 (reprod. sur la base de la 1ère éd.) ; Budapest : Eld. 
Fenikso, 19914, 249 p., "recomposée sur [le texte de] la 1ère édition", (coll. "Serio Esperantaj klasikaĵoj", n° 2 ). 
3 OVP, p. 221. 
4 SZATHMARI Sándor, "Julio Baghy", in Ludoviko KÖKENY (réd.), Ora duopo : Jubilea Libro pri Julio Baghy kaj Kalomano 

Kalocsay, Eldonita en la 75-a naskiĝjaro de niaj eminentaj verkistoj okaze de la 51-a Universala Kongreso de Esperanto, 
Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1966, p. 9-10. 
5 J. SCHMID, Bern, "Dua Kongreso Esperantista", in La Marto : monata, esperanta, ilustrita, familia gazeto (Graz), 10 août 

1912, p. 90. 
6 Esperanto Internacia, septembre 1939 ; cité in (Ziko) Marcus SIKOSEK, Sed homoj kun homoj : Universalaj Kongresoj de 
Esperanto 1905-2005, Rotterdam : UEA, 2005, p. 92. Selon un autre compte rendu plus sobre, sans doute résumé, et qui ne 

mentionne pas les larmes, il aurait peut-être seulement dit : "Le Maître est mort mais n'est pas morte l'idée qui, malgré toutes 

les barrières et obstacles, vit et prospère pourtant." (Ubikitulo, "La Berna Kongreso", in Esperanto : Internacia Gazeto de 

Universala Esperanto-Asocio, 1ère page du n° 479, août-septembre 1939, [p. 29].) 
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Epilogue : Dernière phase de l'homaranisme du vivant de Zamenhof 

 

 Avec la collaboration de Jakob SCHMID comme nous allons le voir, Zamenhof, que 

nous avions quitté à sa "quasi-abdication" en 1912, n'a cessé jusqu'à sa mort en 1917 de 

travailler pour son homaranisme, cette fois à visage découvert puisqu'il se voulait redevenu un 

simple espérantiste comme tous les autres. Mais comme nous l'avons dit, l'homaranisme ayant 

suivi son propre chemin indépendamment de l'idée interne à partir de ce congrès de 1912, nous 

pouvons donc en résumer seulement les dernières étapes du vivant de son promoteur. 

 Pas seulement en raison de la démission du D
r
 Alfred STROMBOLI qui, espérantiste 

depuis 1909, président-fondateur en mai 1911 de l'Association espérantiste italienne, avait 

pris part la même année au congrès d'Anvers,
1
 épousé une espérantiste belge au printemps 

suivant
2
, et invité le congrès universel de 1913 à Gênes, mais avait été victime de la "rumeur 

qu'on a l'intention de faire du 9
e
 Congrès un congrès de libres-penseurs"

3
, Zamenhof aurait 

préféré que n'ait pas lieu le congrès (finalement organisé in extremis à Berne)
4
, afin que 

puisse être mieux préparé celui de Paris en 1914
5
, où il projetait de faire organiser "presque en 

même temps"
6
 un congrès pour  

"créer une nouvelle religion tout-à-fait neutre qui ne soit pas fondée sur des dogmes aveugles et à laquelle 

puisse, sans objection de conscience, adhérer toute personne pensant librement, à quelque pays, peuple ou 

temps qu'elle appartienne."
7
 

 Carlo BOURLET semble, par une lettre que nous n'avons pu consulter
8
, avoir réussi à le 

persuader de son impossibilité, et Zamenhof lui précise d'ailleurs dans sa réponse du 24 février 

1913 que, plutôt que d'une religion ("une nouvelle croyance"), il s'agit d'une "communauté" de 

libres-penseurs, mais différente de celles existant déjà dans divers pays, qui 

"emprisonnent pourtant leurs membres de la même manière que les autres religions car elles sont imman-

quablement liées à l'athéisme alors qu'en réalité elles devraient laisser à tous leurs membres la liberté 

complète de croire ce que leur dicte la raison".
9
 

                                                 
1 Elio MIGLIORINI, de l'Università di Roma (...), Pionieri dell'Esperanto in Italia, Roma, 1982, p. 23-24. 
2 MIGLIORINI indique "1910", mais la lettre de félicitations de Zamenhof est datée du 19-4-1912 (PVZ Or. 3, 12-20, p. 2518). 
3 Lettre circulaire du D-ro Alfredo STROMBOLI, Genova, publiée in Vekiĝo ! n° 3, novembre 1912, p. 2. Le même écrit : 

"L'intolérance politique et religieuse, utilisant l'envie et l'ambition de quelques espérantistes locaux, a empêché que le IXe 

Congrès ait lieu à Gênes." (A. S., "Italujo", in Vekiĝo ! n° 5, janvier 1913, p. 3. 
4 Ce changement, décidé guère plus de six mois avant le dernier congrès ayant réellement eu lieu avant la Grande Guerre, 

explique qu'encore plusieurs années après la fin de celle-ci, un historien de l'interlinguistique, peut-être français, au moins 

d'origine, mais vivant en Californie, place encore le 9e congrès à Gênes. (Albert Léon GUERARD, A short history of the inter-

national language movement, New York : Boni and Liveright Publishers, 1922, p. 117 (Printed in Great Britain) ; consulté à 
www.autodidactproject.org/other/guerard1.pdf en décembre 2010). 
5 Lettre au général SEBERT, du 30 déc. 1912 ; publiée in WLZ n° 496, vol. II, p. 316 ; reprod. in PVZ Or. 3, 12-61, p. 2553. 
6 Lettre à BOURLET, du 30 janvier 1913 ; publiée in WLZ n° 498, vol. II, p. 318 ; reprod. in PVZ Or. 3, 13-04, p. 2562. 
7 [Zamenhof], Kongreso de Neŭtrala Religio, "lettre à envoyer aux journaux les plus importants du monde", jointe à sa lettre 
à BOURLET, du 30 janvier 1913 ; publié in WLZ n° 499, vol. II, p. 322 ; repr. in PVZ Or. 3, 13-05, p. 2566. 
8 Lettre datée du "21/II" [1913], mentionnée dans la réponse de Zamenhof. 
9
 Lettre à BOURLET, du 24 février 1913 ; publiée in WLZ n° 501, vol. II, p. 325-326 ; reprod. in PVZ Or. 3, 13-04, p. 2571. 
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 Si besoin était, SEBERT finit de le convaincre en évoquant le risque bien réel que son 

initiative ferait inévitablement courir au mouvement : 
 

 "Si actuellement on venait à Paris ["ville où le ridicule tue"] prêcher en faveur de l'institution d'une nou-

velle religion avec manifestations extérieures de culte, il est certain que cette tentative serait tournée en ri-

dicule ; et, si elle apparaissait en quoi que ce soit liée avec la langue Esperanto, ce serait, en même temps, 

la mort de celle-ci."
1
 

 

 Et pour au moins le détourner de Paris, il termine sa longue lettre en essayant de l'ai-

guiller dans une autre direction : 
 

 "Peut-être réussiriez-vous mieux dans un pays (lando) comme Londres (?), où les idées mystiques sont 

encore acceptées ; mais, à mon avis, vous feriez mieux de vous tourner vers l'Orient et il me semble que 

vous devriez avec profit vous mettre en relation avec les adeptes d'Abdul Baha, qui vient de nous rendre 

visite et qui conseille à ses membres l'usage de l'espéranto. 

 La nouvelle religion qu'il recommande a la plus grande analogie avec celle que vous projetez car il l'ins-

titue à côté de toutes les religions existantes, en les respectant, mais il ôte toutes les manifestations exté-

rieures. (...) Si le nombre des membres du bahaïsme est aussi grand qu'on le dit, vous devriez certainement 

vous mettre en relation avec les dirigeants de ce mouvement pour le succès de votre projet."
2
 

 

 Zamenhof ne suivra pas son conseil mais étrangement, car de manière tout-à-fait indé-

pendante semble-t-il, sa fille Lydia se convertira à cette foi un peu plus de neuf ans après la 

mort de son père, à la suite d'une allocution sur le "mouvement bahaï comme forme de l‟ho-

maranisme", prononcée dans leur maison familiale le soir de l'inauguration du monument sur 

la tombe de Zamenhof.
3
 

 Abandonnant provisoirement son idée, celui-ci essaye alors par l'intermédiaire de 

Carlo BOURLET, son relais habituel auprès de la maison d'édition, de faire publier chez Ha-

chette sa brochure sur l'Homaranisme, éventuellement d'abord dans La Revuo
4
 où sont, depuis 

la fondation de cette revue mensuelle en septembre 1906, régulièrement publiées ses 

traductions. Sans succès. Mais comme sa lettre, datée du 20 avril, contenait l'alternative 

qu'Hachette lui "envoie l'autorisation d'éditer la petite brochure où [il] voudra", on supposera 

qu'il avait déjà pris contact avec le capitaine espagnol, espérantiste et franc-maçon, Julio MAN-

GADA ROSENÖRN
5
, qui venait de commencer à publier l'année précédente une petite revue 

                                                 
1
 Copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 28 fév. 1913 ; trad. in Kial ludoviko abdikis ? : 

Leteroj de sebert al ludoviko (2), Kyoto : Eldonejo ludovikito, 1990, p. 242 ; "Postparolo" de Ludovikito ; (coll "pvz", krom-
kajero 7). (Notre rétrotraduction.) 
2 SEBERT, loc. cit., p. 243-244. 
3 Lidia Zamenhof : Trait d’union entre l’Espéranto et la foi baha’ie ("Traduction de courtoisie par Frédéric AUTRET"), pu-

blié sur le site de la "Médiathèque baha'ie", à http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/temoignage/lidia-zamenhof-histoire.htm 
(consulté en avril 2010). Confirmé, sans mention de l'allocution, in Isaj DRATWER, Lidja Zamenhof : Vivo kaj agado, Anvers/ 

La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 21. 
4 Lettre à BOURLET, du 20 avril 1913 ; publiée in WLZ n° 503, vol. II, p. 327-328 ; reprod. in PVZ Or. 3, 13-11, p. 2574. 
5 Un important article biographique a été publié sur lui en espéranto : Toño [José Antonio] DEL BARRIO [UNQUERA], Julio 
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dont le titre le prédestinait en quelque sorte à en accepter l'édition : Homaro ("Humanité"), 

et/ou surtout avec son rédacteur le D
r
 Friedrich (Fritz) UHLMANN

1
, devenu franc-maçon 

l'année précédente, et "E. P. S. I. D." de l'Ordre international pour la Culture et la Morale
2
 

(IOEK) fondé par Auguste FOREL
3
, et auquel, le 13 janvier 1910, FREUD avait proposé aux 

psychanalystes de se joindre en bloc
4
. 

 Edition réalisée dès le mois de juin, et où Zamenhof peut enfin signer de son nom la 

préface de cette Deklaracio pri Homaranismo
5
. Peu de changements significatifs : nous n'en 

relèverons qu'un ici, par sa formulation nouvelle plus ramassée. Dans la ligne à la fois de son 

discours de Boulogne-sur-Mer : 

 "Aujourd'hui (...) sont venus se réunir non pas des Français avec des Anglais, non pas des Russes avec 

des Polonais, mais des hommes avec des hommes."
6
  

 

(où "Polonais" remplaçait peut-être même un "Juifs" autocensuré ?), et de la première phrase 

un peu vaste, et donc moins nette, de la "Déclaration d'(un) Homarane" (1906) : 
 

 "Lorsqu'on me demande qui je suis, quels sont mes convictions quant aux nation[alité]s (naciaj kon-

vinkoj), mes principes religieux, aspirations et idéaux, je réponds : 'je suis homarane'."
7
 

 

il écrit maintenant plus carrément, d'une part : 
 

 "Je ne vois en tout homme qu'un homme" (principe II) 
 

et d'autre part : 
 

 "C'est pourquoi, à la question 'à quel peuple je me compte', je réponds : 'je suis homarane'." (VI)
8
 ; 

 

ce que nous ne pouvons pas ne pas mettre en parallèle, sans qu'il y ait bien sûr la moindre in-

fluence, avec ce qu'un autre juif de Russie, TROTSKI, avait dit quelques années plus tôt (1903) : 
 

 "qu'il ne se voyait ni Russe, ni Juif, mais seulement 'social-démocrate'."
1
 

                                                                                                                                                         
Mangada Rosenörn : La antonomazia esperantisto (texte remanié d'une conférence prononcée en 2003 au congrès espagnol 

d'espéranto de Valencia) ; téléchargé de http://personal.telefonica.terra.es/web/tdb/mangadasb.htm en juillet 2009, d'où il a 

depuis été déplacé sous la rubrique "Tra la paĝoj de la Historio", à www.delbarrio.eu/mangadauni.htm. 
1 Lettre à BOURLET, du 15 mai 1913 ; publiée in WLZ n° 505, vol. II, p. 334 ; reprod. in PVZ Or. 3, 13-13, p. 2581 : "J'ai 

l'intention de faire publier l'opuscule dans la petite revue Homaro (...) Si je ne reçois aucune nouvelle de vous d'ici le 20 de ce 

mois, j'enverrai une copie du manuscrit pour publication au rédacteur de Homaro, le Dr Uhlmann." 
2 D° UHLMANN, E. P. S. I. D. de l'I. O. E. K., "Esperanto kaj I. O. E. K.", in Homaro, 2e année, n° 4, janvier 1913, p. 4. 
3 Svisa Enc., p. 316a ; et R. STUMPER, "Deux grandes figures de la science des insectes sociaux : E. Wasmann et A. Forel", in 

Insectes Sociaux (Birkhäuser, Bâle), vol. I, n° 4, décembre 1954, p. 345-369 : "(...) cet Ordre International pour la Culture et 

la Morale, créé par FOREL". Il semble plus connu sous son nom allemand : Internationaler Orden für Ethik und Kultur. 
4 "Chronology", in Patrick VANDERMEERSCH, Unresolved Questions in the Freud/Jung Debate : On Psychosis, Sexual 

Identity and Religion, Louvain : Leuven University Press, 1991, p. 286 (coll. "Louvain Philosophical Studies", n° 4) : "13 I 

1910  Freud proposes that the psychoanalysts, as a group, join the Internat. Orden für Ethik und Kultur (174F, 178J, 179F)." 

(Consulté à http://theol.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/1991/Unresolved/PvdmFreudJung9.pdf en avril 2010.) 
5 Traduction française de longs extraits in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer 

Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995 (L'Harmattan, 20012), p. 313-314. 
6 Autre trad. fr., dont nous nous sommes peu écarté, (par Sam. MEYER ?), dans "Chronique : (...) Encore du Congrès", L'Espé-

rantiste, n° 92, oct. 1905, p. 202 ; et trad. partielle in R. CENTASSI et H. MASSON, op. cit., 1995, p. 168. Tr. angl. in EM, p. 84. 
7 "Deklaracio de Homarano", in [Zamenhof], Homaranismo, 1906 ; repr. in OVZ, III-6, p. 326 ; et in PVZ Or. 2, 06-35, p. 1699. 
8
 "Deklaracio pri Homaranismo", in Zamenhof, Homaranismo, 1913 ; reprod. in OVZ, III-9, respectivement p. 340 et 341 ; et 

in PVZ Or. 2, 06-35, respectivement p. 2584 et 2585. 
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 La même année 1913, sans qu'on puisse préciser si elle aussi a pu être faite avant le 

congrès de Berne, paraissait en 2.000 exemplaires une traduction allemande de la brochure, 

effectuée par le même rédacteur, suisse allemand, de Homaro.
2
  

 C'est sans doute cette efficace collaboration qui fera supposer, à tort semble-t-il
3
, que 

Zamenhof aussi était franc-maçon, alors que d'ailleurs la petite revue n'était devenue l'organe 

de l'Universala Framasona Ligo qu'à sa fondation le mois suivant au congrès de Berne (même 

si elle en avait publié un projet de statuts dans son numéro d'avril)
4
, et que moins de six mois 

plus tard (janvier 1914), le premier article en première page du premier numéro de l'année an-

nonçait, ce qui incluait aussi semble-t-il la collaboration avec Zamenhof : 
 

 "Au cours de l'année passée, j'ai été l'Organe Officiel de diverses associations [y compris aussi la "Cen-

trale espérantiste de l'I. O. E. K."]
5
, dont peu de membres se sont abonnés Ŕ je les remercie Ŕ mais cela 

prouve que les autres membres ne m'apprécient pas, c'est pourquoi je n'ai légitimement pas le droit de les 

représenter. Désormais je me rends donc absolument indépendant, et j'irai tout seul vers mon but."
6
 

 

 Quoi qu'il en soit de la revue qui a servi d'éditeur à la brochure de Zamenhof, celle-ci 

n'a semble-t-il guère éveillé d'échos vraiment favorables dans le milieu espérantiste, où un 

compte rendu, résumant bien les craintes d'un certain nombre, s'achevait sur "l'humble de-

mande d'un simple soldat de l'espéranto", pourtant 
 

"bien conscient que pour son fondateur l'espéranto n'était pas un but, seulement un moyen pour parvenir 

à un idéal plus vaste mais en même temps plus difficile à atteindre (...), qu'il ne donne pas, à l'espéranto 

adulte, un cadet qui détourne de l'aîné bien aimé les caresses paternelles."
7
 

                                                                                                                                                         
1 Cité par R. S. WISTRICH, Revolutionnary Jews from Marx to Trotsky, Londres, 1976, p. 190 ; trad. par Benjamin PINKUS, "La 
participation des minorités nationales extra-territoriales à la vie politique et publique de l'Union soviétique : 1917-1939", in 

Cahiers du monde russe : Russie, Empire russe, Union soviétique, États indépendants, 1995, vol. 36, n° 3, p. 299, à www. 

persee.fr/web/revues/ home/prescript/article/cmr_1252-6576_1995_num_36_3_2432?_Prescripts_Search_tabs1=standard& 

(consulté en janvier 2011), qui introduit notre citation par : "Vladimir Medem, célèbre dirigeant du Bund juif, se rappelle qu'à 
l'issue d'un débat en 1903 en Suisse, Trockij lui avait dit (...)" 
2 Zamenhof, Der homaranismus, Lausanne, [impr.] Thomrey, 1914, 8 p. 23 x 16 cm ; trad. F. UHLMANN (Stojan n° 2464a, 

p. 254). Mais les deux catalogues les plus fiables, de la Bibliothèque nationale autrichienne, et de celle de l'Association alle-

mande d'espéranto à Aalen, sont d'accord pour indiquer la date de 1913 et, pour éditeur, le Zentralbureau der "Homaro", avec 
un sous-titre : Aus der Zeitschrift "Homaro", et l'indication "Supplément aux 'Communications' de l'I. E. O. K." (Beilage der 

"Nachrichten" des Internat. Ordens für Ethik und Kultur (I.O.E.K.), le second indiquant en outre : "1. Auflage 1.-2. Tausend." 

(Cons. en avril 2010 à http://aleph18.onb.ac.at/F/83GHPSLKPYY81S3VR39LMN4IKJ3SB7VJXXNLRCJ7A82GMLC716-

01069?func=full-set-set&set_number=083797&set_entry=000006&format=999.) 
3 Voir Jean AMOUROUX, "Ău Zamenhof estis framasono ?", in Franca Esperantisto n° 464, mai 1995, p. 73. 
4 F. .∙. C. BARTHEL, sekretario, "Universala Framasona Ligo : (...) Projekto de regularo (Ekstrakto)", in Homaro, 2e année, n° 

4, avril 1913, p. 11-12. 
5 "La Internacia Ordeno por Etiko kaj Kulturo (I. O. E. K.) (Daŭrigo kaj Fino) : Kulturprogramo de l'I. O. E. K. : (...) La 
Esperantista centralo", in Homaro, 2e année, n° 7, juillet 1913, p. 3. 
6 Homaro, "Al miaj legantoj !", in Homaro (Madrid), 3e année, n° 1, janvier 1914, [p. 1]. 
7 N[ikolaï A. ?] K[ABANOV ?] *, "Tra la libroj", in Lingvo Internacia, XVIII, n° 240, déc. 1913, p. 469 ; intégralement repr. in 

Milito ĉion detruas ! 1912-1914, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, 1990, p. 378, coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. 
zamenhof", Kajero 10bis), et partiellement in EdE, p. 105. La dernière phrase fait presque certainement allusion à celle-ci, 

prononcée par René DE SAUSSURE dans son discours d'ouverture du Congrès de Berne fin août de la même année (premier 

discours qui n'ait pas été fait par Zamenhof) : "L'enfant 'Esperanto' est maintenant adulte et le temps est venu où il doit se sé-

parer du père, pour conquérir le monde par ses propres forces." (S-ro R. René DE SAUSSURE, "Malferma parolado : Ăe la IX-a 
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tandis qu'un autre, tout en reconnaissant très positivement que "cet opuscule, nous devons 

l'admirer pour la sincérité des idées exprimées, la profondeur des pensées (...)", n'en affirmait 

cependant pas moins : 
 

 "Les idées exprimées dans cette déclaration sont sans aucun doute absolument indépendantes de notre 

affaire, même de l'idée interne ; elle [la déclaration] se situe tout-à-fait en dehors de l'espéranto."
1
 

 

 Cette opinion sera prudemment partagée par la très grande majorité des espérantistes, 

contrairement à Louis CHEVREUX, alias de Beaufront, qui dans sa revue La Langue Auxiliaire 

devenue le bulletin de la Société Idiste Française
2
 (même si alors elle conservait encore le titre 

L'Espérantiste)
3
, du moins selon une lettre de SEBERT à Zamenhof, 

 

"fait de nouveau allusion à ce qu'il nomme votre rêve mystico-social sur l'homaranisme qui, d'après lui, 

est ensuite devenu 'l'espérantisme'."
4
 

 

 Mais cette dernière affirmation est avancée dans un contexte polémique, pour tenter de 

discréditer l'espéranto face à l'ido qui serait donc une langue plus appropriée pour la science. 

Zamenhof a lu l'article en question de Louis CHEVREUX
5
, mais cette fois-ci ne répond pas. 

 

 Malgré le double mouvement, d'une part donc, de mise à l'écart, par les faiseurs d'opi-

nion espérantistes, de la partie la plus importante de sa pensée, et d'autre part de retrait volon-

taire d'un Zamenhof désirant retrouver sa liberté d'action, l'effet obtenu semble exactement à 

l'opposé de ce à quoi l'on aurait pu s'attendre puisqu'une biographe note avec une pointe d'hu-

mour anglais les extravagances auxquelles certains en étaient arrivés : 
 

 "A Berne Zamenhof s'est plusieurs fois efforcé d'éliminer le culte de la personnalité, mais le soleil lui-

même a malicieusement encouragé celui-ci : pendant le banquet, quelqu'un a vu d'une galerie un rayon de 

soleil, passant par un œil-de-bœuf élevé, créer une auréole autour de la tête de Zamenhof"
6
 ! 

 

                                                                                                                                                         
Kongreso de Esperanto en Bern", in Lingvo Internacia n° 237/239, sept.-nov. 1913, p. 413.) Les deux faisant peut-être aussi 
allusion à une phrase prononcée deux ans plus tôt à Paris par le général SEBERT le présentant à d'éminentes personnalités : 

"Le Dr Zamenhof, le père de l'espéranto. L'espéranto est son premier-né et son enfant chéri (dorlotata)." (Ar Mor, "Kiaj ili 

estis ?", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka Kongre-sa Komitato 

de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 16.)       * Supposition fondée sur le fait que "N. K." 
fait également, à la page précédente, le compte rendu de traductions de poèmes de LERMONTOV, ce qui laisse penser qu'il est 

russe. Et il ne peut s'agir du Letton Nikolaïs KURZENS, traducteur de poèmes lettons, car celui-ci est né en 1910 (EdE, p. 309). 
1 "Tra la Esperanta literaturo : D-ro L. L. Zamenhof, Deklaracio pri homaranismo", in Esperanto [n° 164], 20 mars 1914, 

p. 75 ; reproduit in Milito ĉion detruas ! 1912-1914, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, 1990, p. 406. 
2 Stojan n° 6087, p. 502. 
3 Copie dactylographiée d'une lettre de SEBERT à Zamenhof en français, datée du 29 juin 1913 ; trad. en espéranto in Kial 

ludoviko abdikis ? : Leteroj de sebert al ludoviko (2), Kyoto : Eldonejo ludovikito, 1990, p. 248. 
4 Copie dactylographiée d'une lettre de SEBERT à Zamenhof en français, datée du 29 juin 1913 ; trad. en espéranto in Kial 
ludoviko abdikis ? : Leteroj de sebert al ludoviko (2), Kyoto : Eldonejo ludovikito, 1990, p. 248. (Notre rétrotraduction.) Il se 

réfère à l'article "La pseudonimo Ido", dans le numéro d'avril 1913, que nous n'avons pu consulter. 
5 Lettre au général SEBERT, du 10 juillet 1913 ; publiée in WLZ n° 510, vol. II, p. 339 ; repr. in PVZ Or. 3, 13-22, p. 2594. 
6 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 219. 
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 Un Zamenhof en fait de plus en plus isolé dans son idéal dès avant la guerre, même si 

au printemps 1914 un Suisse déjà rencontré et qui avait été président du Comité local du con-

grès de Berne puis du congrès lui-même aux plus de mille participants
1
, le catholique

2
 Jakob 

SCHMID, également président de la Svisa Esperanto-Societo
3
, s'efforce en vain d'organiser à 

Berne un petit congrès non pas de religion neutre donc, mais d'homaranes, à la suite du 

congrès universel de Paris ; ce que Zamenhof freine presque d'ailleurs, préférant en tout cas la 

qualité à la quantité : 

 "Mais si d'ici la fin juillet ne promettent de venir que peu de personnes qui voudront venir par curiosité 

parce qu'ils habitent à proximité de Berne ou parce qu'on aura fait beaucoup d'agitation et les aura forte-

ment conviés, alors ce sera peut-être mieux de ne pas arranger le petit congrès à Berne.  

 (...) Car je répète qu'à mon avis il est plus important d'avoir seulement 20 participants qui sont intéressés 

par la chose, que 50 indifférents. Des personnes qui n'ont pas elles-mêmes l'homaranisme dans le cœur ne 

[re]présenteraient pour nous qu'une entrave, gêneraient la liberté de notre discussion et rendraient difficile 

l'acceptation de n'importe quelles décisions."
4
 

 

 Entre-temps paraît une annonce au moins dans La Revuo (numéro de juin), rendant 

donc public le projet : 

 "Du 12 au 14 août 1914 aura lieu à Berne (Suisse) un congrès 'd'Homaranes', c'est-à-dire de personnes 

qui, tout en acceptant la nécessaire division de l'humanité en Etats et pays, et estimant hautement l'amour 

[de chacun] pour sa patrie et la fidélité à son Etat, désapprouvent la division de l'humanité en ethnies se 

haïssant mutuellement, et veulent être non pas des membres chauvins de leurs ethnies mais seulement des 

hommes, et des citoyens de leurs pays."
5
 

 

 Mais cette annonce, à moins que Zamenhof n'ait seulement été trop impatient (il pense 

par exemple avoir écrit sa lettre précédente "il y a 4 semaines" alors qu'elles sont datées 

respectivement du 11 et du 29 juin)
6
, ne semble pas avoir non plus produit d'effet puisque 

Jakob SCHMID ne lui a signalé encore ni inscriptions ni, contrairement à ce qu'aurait souhaité 

Zamenhof,  

"quelques lettres avec des opinions importantes pour ou contre le petit congrès lui-même, sur le caractère 

qu'il serait souhaitable de donner au congrès ou sur des changements souhaitables dans la Déclaration"
7
. 

                                                 
1 1203 adhérents selon (Ziko) Marcus SIKOSEK, Sed homoj kun homoj : Universalaj Kongresoj de Esperanto 1905-2005, 
Rotterdam : UEA, 2005, p. 56 ; et la plupart des Jarlibro[j] de l'UEA sauf, au moins, celui de 1939-1940 qui n'indique que 

1015 adhérents au congrès, de 30 pays (Jarlibro de la Esperanto-Movado : 1939-1940, Genève : UEA, [s.d.], p. 10-11 (impr. 

Privrednik, Beograd), avec "Enkonduko" de Hans JAKOB, Direktoro de UEA, datée de Genève, le 1er août 1939) ; et c'est le 

second chiffre qui a par exemple été retenu in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer 
Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995 (L'Harmattan, 20012), p. 310. 
2 Lettre au Dr F. UHLMANN, du 8 septembre 1914 ; repr. in PVZ Or. 3, 14-46, p. 2673. 
3 Svisa enc., p. 633. 
4 Lettre à M. J[akob] SCHMID, du 11 juin 1914 ; publiée in OVZ, V-367, p. 577 ; repr. in PVZ Or. 3, 14-27, p. 2650. 
5 Sro J. SCHMIDT [sic], "Kongreso de Homaranoj", in La Revuo n° 94, juin 1914, p. 478. 
6 Il se fie sans doute à la date de la lettre de son correspondant, datée du 27 mai, mais à laquelle il n'avait donc en fait répondu 

lui-même que quinze jours plus tard. 
7 Lettre à M. J[akob] SCHMID, du 29 juin 1914 ; publiée in OVZ, V-368, p. 578 ; repr. in PVZ Or. 3, 14-30, p. 2653. 
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 La question du maintien ou non du "petit congrès", au sujet duquel Zamenhof pensait 

que la décision finale pourrait être prise à Paris
1
, ne se posera donc même pas, le congrès 

universel lui-même se trouvant, presque avant même d'avoir commencé, définitivement inter-

rompu par la guerre. Guerre à laquelle refuse de se soumettre Zamenhof. Après avoir dû voya-

ger quatorze jours
2
 pour rentrer à Varsovie, de Cologne où son épouse et lui s'étaient trouvés 

bloqués le 1
er
 août

3
, "à travers Allemagne, Suède, Finlande etc."

4
 (ce détour par des pays 

neutres étant le seul chemin de retour possible, la frontière étant "déjà fermée"
5
), il n'en écrit 

pas moins en réaction aux événements, moins de trois semaines plus tard, en plein dans le 

deuxième mois du conflit mondial, au traducteur suisse de sa brochure, le D
r
 UHLMANN : 

 

 "Cher Collègue ! La terrible guerre (...) m'incite à m'efforcer absolument  Ŕ bien que cela n'ait pas connu un grand 

succès jusqu'à présent Ŕ  d'organiser un congrès d'homaranes. Je souhaite le faire arranger dans l'été 1915, et y inviter 

non seulement des espérantistes mais aussi tous les hommes qui désirent une union de l'humanité."6 

 

 Et il prévoit un prospectus d'invitation en "anglais, allemand, français et espéranto", à 

envoyer "aux 5.000 journaux les plus importants du monde et aux 5.000 personnes les plus 

éminentes du monde scientifique etc."
7
 Nous constatons donc qu'il a l'intention de changer non 

seulement de public principal mais, du même coup, aussi d'échelle puisque même au plus 

grand des dix congrès universels, le dernier qui n'a pu en fait avoir lieu, n'avaient adhéré que 

3.739 espérantistes (mais de 50 pays)
8
. 

 Il recherche, pour signer l'Appel à ce congrès
9
, "un grand nombre de personnes bien 

connues dans le monde", et envoie dans ce sens, le 18 octobre 1914, une lettre à "Saussure"
10

 : 

                                                 
1 Lettre à M. J[akob] SCHMID, du 11 juin 1914 ; publiée in OVZ, V-367, p. 577 ; repr. in PVZ Or. 3, 14-27, p. 2650. 
2 Lettre de Zamenhof à Melle Margarethe NOLL, à Copenhague, du 29 août 1914 ; publiée in OVZ, V-370, p. 578 ; repr. in 
PVZ Or. 3, 14-44, p. 2671. Une autre source parle de 15 jours. ("Pri nia Deka", in La Ondo de Esperanto, août-septembre 

1914, p. 139 ; repr. in Milito ĉion detruas ! 1912-1914, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, 1990, p. 423, coll. "Iam kompleti-

gota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 10 bis : "post 15-taga laciga vojaĝo".) 
3 René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995 (L'Harmat-
tan, 20012), p. 325. S'y ont perdues leurs deux malles (ou "coffres")*, d'un poids total de 56 kilos. (Gepäckschein No 640 du 

31-7[-1914], von Berlin-Friedrichstraße nach Cöln-H. [sic], recopié dans sa lettre en allemand à Melle Margarethe [sic] NOLL, 

à Copenhague, du 14 septembre 1914 ; publiée et trad. en espéranto in OVZ,n V-371, respectivement p. 580 et 581 ; trad. re-

prod. in PVZ Or. 3, 14-47, p. 2675.  
* Selon le propre terme de Zamenhof dans sa lettre en fr. du 6 nov. 1914 à Margrethe NOLL, publiée in OVZ, V-372, p. 582. 
4 Lettre de Zamenhof à Melle Margarethe NOLL, à Copenhague, du 29 août 1914 ; publiée in OVZ, V-370, p. 578 ; repr. in 

PVZ Or. 3, 14-44, p. 2671. 
5 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 224. 
6 Lettre au Dr F. UHLMANN, du 8 septembre 1914 ; repr. in PVZ Or. 3, 14-46, p. 2673. 
7 Ibidem. Les mots mis par nous en italiques sont un ajout de Zamenhof au crayon. 
8 Jarlibro de la Esperanto-Movado : 1939-1940, Genève : UEA, [s.d.], p. 10-11 (impr. Privrednik, Beograd), avec "Enkon-

duko" datée de Genève, le 1er août 1939. Le nombre des inscrits est admis par tous et est cohérent avec : "Le nombre des Con-
gressistes au 25 juin est : 3 248." ("Tra la mondo esperantista : Deka Universala Kongreso de Esperanto (Paris, 2-9 Aŭgusto 

1914)", in Lingvo Internacia, 1914, n° 7, p. 269 ; repr. in Milito ĉion detruas ! 1912-1914, [Tokyo ?], 1990, p. 413. 
9 Joint, sous le titre "Congrès de religion humaine-par-sa-neutralité" (Kongreso de neŭtrale-homa religio) à sa lettre à SAUS-

SURE, du 18 octobre 1914 (repr. in PVZ Or. 3, 14-48, p. 2676-2677) ; repr. in PVZ Or. 3, 14-49, p. 2677-2681 ; et ayant pour 
annexe un "Projet de principes fondamentaux pour la religion humaine-par-sa-neutralité" : Projekto de fundamentaj principoj 

por la neŭtrale-homa religio ; repr. in PVZ Or. 3, 14-50, p. 2682-2683. 
10 Il s'agit sans doute non pas de Ferdinand DE SAUSSURE, mais de son frère espérantiste René (1868-1943) qui venait, l'année 

précédente, de quitter Genève, où il enseignait les mathématiques à l'université, pour s'installer à Berne. (Svisa enc., p. 938.) 
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 "Quand le nombre de signatures reçues sera assez grand on arrangera dans l'une des villes de Suisse un 

tout petit congrès préparatoire auquel seront invités tous les signataires de l'Appel"
1
 , 

 

pour discuter et fixer tous les détails du "grand congrès public à organiser"
2
 prévu, dans le 

document joint, pour août 1915
3
. 

 

 Est-ce le "prospectus d'invitation", en effet prévu aussi en français et justement destiné 

entre autres aux journaux, ou l'Appel au "Congrès de religion humaine-par-sa-neutralité" joint 

à sa lettre du 18 octobre  Ŕ sans compter ce qui était son brouillon selon Edmond PRIVAT qui 

le place même avant le Congrès Universel de Paris
4
 Ŕ , ou plutôt déjà, beaucoup plus vrai-

semblablement, un autre Appel
5
, à penser à l'après-guerre et à la création "d'Etats Unis d'Eu-

rope"
6
, ce dont Zamenhof, le 30 décembre 1914, a envoyé au général SEBERT une copie

7
 ?  

 Il lui écrivait, ce qui montre qu'il ne s'agissait sans doute pas de son autre projet, selon 

lequel le "prospectus doit être envoyé aux 5.000 journaux les plus importants du monde" : 
 

 "Je vous serai très reconnaissant si vous, ou l'un de vos amis, pouviez faire en sorte que mon article ci-

joint soit publié dans un des grands journaux parisiens. Si vous pensez que l'article ne convient pas pour les 

journaux français, voudriez-vous l'envoyer de ma part à nos amis à Londres, pour un journal anglais."
8
 

 

 Mais cette demande n'a pu aboutir sous la forme souhaitée : la traduction française du 

dernier Appel mentionné paraîtra bien à Paris, dans une revue spécialisée (La Paix par Le 

Droit) mais qui ne remplissait d'ailleurs peut-être pas la condition des "suffisamment de lec-

teurs et d'influence", qui aurait rendu la parution "plus utile" que dans un quotidien
9
, et sur-

                                                 
1 Lettre à SAUSSURE, du 18 octobre 1914 ; repr. in PVZ Or. 3, 14-48, p. 2676. 
2 Ibidem. 
3 Kongreso de neŭtrale-homa religio, repr. in PVZ Or. 3, 14-49, p. 2681. 
4 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia : The Esperanto Publishing Company, 19775, p. 116-118 (L'Avertissement de 
l'auteur est daté de juillet 1920) : "El projektata Alvoko al Kongreso de neŭtrale-homa religio" et "Zamenhof avait l'intention de 

discuter ce projet avec des homaranes à l'occasion du 10e Congrès Universel des Espérantistes, devant avoir lieu à Paris en août 

1914". Nous serions pour notre part enclin à plutôt placer ce projet d'Appel non pas avant le 1er août 1914 mais après l'idée du 

prospectus, donc entre le 8 septembre et le 18 octobre 1914 (date d'une version déjà complète, ou même définitive). 
5 Zamenhof, Post la Granda Milito : Alvoko al la Diplomatoj ; repr. in OVZ, III-13, p. 353-357 ; PVZ Or. 3, 14-54, p. 2687-

2692. (Le premier témoin de l'original espéranto date cependant de trois mois plus tard.) Trad. intégrale sous le titre L.-L. Za-

menhof, "Après la Grande Guerre : Appel à la Diplomatie", in La Paix par Le Droit, 37e année, n° 2, fév. 1927, p. 56-59. 

Traductions partielles par André RIBOT, in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : Editions 
Françaises d'Espéranto, 1959, p. 157-158 ; et par Henri MASSON, in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié 

Babel, Paris : Ramsay, 1995 (L'Harmattan, 20012), p. 330-331. 
6 Zamenhof, loc. cit. (OVZ, p. 355 ; PVZ Or. 3, p. 2689). Sans en justifier les quelques dérives que nous avons vues, cela 

explique d'ailleurs en partie l'empressement de certains espérantistes à vouloir mettre l'espéranto au service de l'Europe. Nous 
nous permettons de donner ici une 3e traduction, un peu plus littérale, d'un passage diversement interprété : "Ce serait une des 

meilleures choses si, au lieu de divers Etats européens grands et petits, nous avions un jour des 'Etats Unis d'Europe' arrangés 

quant à leurs proportions et en fonction de la géographie. Mais s'il est maintenant encore trop tôt pour parler de cela, on doit 

au moins (...) éliminer ce très grand mal, cette source sans fin de batailles permanentes, que représente l'identification d'un pays 
avec un peuple." ("Plej bone estus, se anstataŭ diversaj grandaj kaj malgrandaj eŭropaj regnoj ni havus iam proporcie kaj geo-

grafie aranĝitajn 'Unuigitajn Ŝtatojn de Eŭropo'. Sed se nun estas ankoraŭ tro frue, por paroli pri tio, oni devas almenaŭ (...) 

forigi tiun grandegan malbonon, tiun senfinan fonton de konstantaj bataloj, kiun prezentas la identigado de lando kun gento.") 
7 Ou même assez vraisemblablement une traduction française, puisque, sans doute pour éviter des problèmes de censure, c'est 
en français qu'il avait écrit au moins la courte lettre qui l'accompagnait, reproduite in PVZ Or. 3, 14-53, p. 2686. 
8 Lettre en français de Zamenhof au général SEBERT, du 30 décembre 1914 ; traduite en espéranto in PVZ Or. 3, 14-53, 

p. 2686-2687. (Rétrotraduit par nous.) 
9 Lettre en français de Zamenhof au gén. SEBERT, du 6 fév. 1915 ; trad. en espéranto in PVZ Or. 3, 15-02, p. 2698. (Idem.) 
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tout seulement en... 1927, trop tard donc pour influer sur le règlement de la guerre en question ; 

et si la traduction anglaise, elle, est parue assez rapidement, avec l'original, c'est uniquement, 

semble-t-il, dans la revue de l'Association britannique d'espéranto
1
, à la diffusion sans doute 

assez réduite même si c'est elle qui, selon Zamenhof, a eu un effet... en Pologne : 
 

 "M. Niemijewski [sic] a publié contre ma personne un long article rempli d'insultes des plus abomi-

nables, de calomnies et de mensonges. D'autres périodiques de Varsovie ont répété cela. Evidemment, à 

tout cela je n'ai rien répondu."
 2

 
 

 Il s'agit presque certainement de l'écrivain Andrzej NIEMOJEWSKI (1864-1921), dont 

"l'importance et le retentissement" des écrits dans "l'antisémitisme progressif", "qui s'est déve-

loppé en Pologne entre 1905 et 1914", ont été récemment soulignés par un universitaire amé-

ricain
3
. C'est pourtant avec l'explicite "permission de l'auteur", qu'à peine quatre ans plus tôt 

avait été publiée une traduction en espéranto de ses "Légendes"
4
. 

 

 Bien que cependant sans vraiment réussir à sortir des milieux espérantistes ou de ceux 

de leurs sympathisants (ou nouveaux opposants), l'Appel à la Diplomatie, peut-être grâce à la 

"demande que d'autres revues le reproduisent" ajoutée dans The British Esperantist
5
, a néan-

moins été diffusé, parfois avec traduction en langue nationale, dans les revues espérantistes de 

plusieurs pays, principalement les neutres
6
 ; dont une publiée simultanément à celui du British 

Esperantist (et donc de manière indépendante de celui-là) : le bulletin Esperanto Raporto de 

la "Ligue espérantiste danoise centrale" a sans doute bénéficié d'un envoi direct de Zamenhof 

à Margrethe (Caroline) NOLL, qui deviendra présidente de l'association l'année suivante
7
.  

                                                 
1 The British Esperantist n° 123, mars 1915, p. 51-55 (avec trad. anglaise). 
2 Lettre en fr. de Zamenhof à Edmond PRIVAT, du 17 juin 1915 ; trad. en espéranto in PVZ Or. 3, 15-06, p. 2700. (Idem.) 

L'orthographe incorrecte du nom propre ne se trouve sans doute pas dans la lettre originale, que nous n'avons pu consulter. 
3 T. R. WEEKS, "Polish 'progressive antisemitism', 1905-1914", in East European Jewish affairs (Frank Cass, London, ISSN 

1350-1674), vol. 25, no2, 1995, p. 49-68 (http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3288417). 
4 A. NIEMOJEWSKI, Legendoj : Kun permeso de la aŭtoro el pola lingvo tradukis Br[onislaw] KUHL, Magdeburg : Centra 

eldonejo por esperanto kaj stenografio, 1911, 231 p., [Préf. d'Antoni GRABOWSKI], (coll. "Internacia Mondliteraturo", n° 2) ; 

2e éd. corrigée, Leipzig : Hirt, 1923, 73 p. (ÖNB, respect. 700.516-A.Esp-2/3 et 702.123-B.Esp-02, 705.807-B.Esp-02). 
5 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 227. 
6 Zamenhof, Post la Granda Milito : Alvoko al la Diplomatoj ; traduction danoise sous le titre "Efter den store Krig : En 

Henvendelse til Diplomaterne", [respectivement] "(Fortsaettes)" [et] "Fortsaettelse", af Dr. L. L. Zamenhof, in Esperanto Ra-

porto de Centra Dana Esperantista Ligo (Copenhague), 2e année, respect. n° 4, mars 1915, p. 1-4 et n° 5, avril 1915, p. 1-2* ; 

Esperanto (Genève), n° 176, 5 avril 1915, p. 42-43 ; avec trad. néerlandaise par J[an] Z[IERMANS ?] sous le titre D-ro L. L. Za-
menhof, "Post la Granda Milito : Alvoko al la diplomatoj / Na den grooten oorlog : Een beroep op de diplomaten", in La Ho-

landa Pioniro : Monata oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista "La estonto estas nia" , 7e année, n° 4, avril 1915, 

p. 63-70 ; La Verda Standardo : Oficiala organo de la Hungarlanda Esperanto-Societo, 1915, n° 8, p. 1-4. L'article n'avait donc 

pas été écrit "à l'automne 1915" (R. CENTASSI, H. MASSON, op. cit., 1995, p. 329), et comme il est d'abord paru à Londres et 
seulement le mois suivant à Genève, il est peu probable qu'il ait été "expédié en Grande-Bretagne via la Suisse, pays neutre" 

(ibidem). L'hypothèse d'ITO Kanzi, que ce soit l'article joint à la lettre à SEBERT du 30 déc. 1914, nous semble plus vraisem-

blable : c'est donc plutôt par Paris que l'Appel aurait atteint Londres, bien que Zamenhof l'ait aussi envoyé, mi-janvier 1915, à 

l'Association britannique d'espéranto (Lettre en français au général SEBERT, du 6 février 1915, in PVZ Or. 3, 15-02, p. 2698, 
où il indique l'avoir envoyé aussi "à un espérantiste en Hollande et à un espérantiste en Norvège".). 

* Cela permet de corriger l'affirmation erronée de Chr[istian Petersen] HEILSKOV et L[orenz] FRIIS, "Danujo", in EdE, p. 102 : 

"Pendant la [1ère] guerre mondiale il n'est pas paru de revue d'espéranto. 1919-1920 : E[speranto]-raporto de CDEL." 
7 EdE, p. 414. 
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 Elle avait eu l'honneur d'être assise à côté de Zamenhof au cours d'une soirée en août 

1908 après le congrès de Dresde
1
, et il avait correspondu avec elle dès le 27 août 1914, en 

allemand
2
, en espéranto

3
, puis en français le 6 novembre 1914

4
. Echange de lettres cependant 

difficile bien que M
elle

 NOLL soit d'un pays neutre, puisqu'il écrit dans cette dernière : 
 

 "Je vous remercie pour votre carte du 27 septembre, que j'ai reçue hier [donc au bout de plus de cinq se-

maines]. Les lettres que vous m'avez écrites avant la carte (en allemand) me sont parvenues aussi. / Aux 

mois d'Août et Septembre je vous ai écrit 3 ou 4 lettres (d'abord en Esperanto et puis en allemand). Il me 

semble que vous ne les avez pas reçues, car vous n'en [sic] faites aucune allusion. C'est pour cette raison 

que j'essaie maintenant de vous écrire en français."
5
 

 

 Avec l'occupation de Varsovie par les Allemands en août 1915
6
, Zamenhof se trouve 

donc amené à essayer, parmi d'autres, une voie encore plus indirecte, mais qui avait le mérite 

d'avoir (une seule fois) fonctionné au moins dans l'autre sens, pour faire parvenir un mot à sa 

fille Zofia ("Sophie"), médecin à Kharkov
7
 ; car, comme il l'indique dans une autre lettre, "de 

Varsovie on ne peut écrire des lettres qu'exclusivement pour l'Allemagne et aussi qu'en langue 

allemande"
8
. Il en avait reçu des nouvelles par Margrethe NOLL qui, de son pays neutre, avait 

pu les transmettre par l'intermédiaire de l'espérantiste allemand Georg MAHN (ayant milité 

pour l'espéranto dans les milieux pacifistes et ouvriers)
9
. C'est donc dans une lettre adressée à 

celui-ci mais dont la partie principale était destinée à Zofia, qu'il écrit en novembre 1915, sans 

doute en réponse à une suggestion de Margrethe NOLL : 
 

 "Pour le congrès après la guerre à mon avis Copenhague serait un lieu tout-à-fait approprié, si nos amis 

danois veulent prendre sur eux la peine [de l'organiser]. Je prie M
elle

 Noll de transmettre aux espérantistes 

danois mes cordiales salutations."
10

 

                                                 
1 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 178 : "Ili ["Klara kaj 

Zamenhof"] iris hejmen (...) tra Kopenhago, de kie ili ekskursis al Hälsinbörg kaj Helsingør. Dum societa vespero li sidis 

flanke de dana esperantistino, Margrethe Noll, kiun ŝia instruisto elektis por tiu honoro."  
Et elle-même témoigne : "Etrange aussi, qu'il ait fait personnellement connaissance avec moi à Copenhague [en] 1908, alors 

j'étais bien sûr une espérantiste toute nouvelle et insignifiante." (Lettre de M. NOLL reçue par A. HOLZHAUS le 24-10-1961, 

publiée in Adolf HOLZHAUS, Granda galerio Zamenhofa, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1974, p. 51.) 
2 Télégramme du 27 août et télégramme (reçu ?) le 2 septembre 1914, reprod. in PVZ Or. 3, respectivement 14-43, p. 2670, et 
14-45, p. 2672 ; et lettre du 14 sept. 1914, publiée et trad. en espéranto in OVZ, V-371, p. 579-581, avec en note l'indica-tion 

qu'au dos le censeur a écrit (en espéranto) : "[Vous] salue, le 13/21 X [octobre], N. O. [sic]* Evstiféieff, Pétrograd." ; et trad. 

reprod. in PVZ Or. 3, 14-47, p. 2674-2676.  * Faute de frappe ou mauvaise lecture car selon la lettre citée de M. NOLL reçue 

par A. HOLZHAUS le 24-10-1961, la note aurait été : "Ecrivez en allemand. Salut, N. P. [sic] Evstifeiev." (Sans doute Nikolaï 
Pétrovitch EVSTIFEIEV, espérantiste depuis "environ 1890" selon EdE, p. 131, qui signe en effet un article N. P. EVSTIFEIEFF 

("Slava ideo kaj ni", in Universala Ĵurnalo (Peterburgo), [n° 1], avril 1911, p. 9-12). 
3 Lettre du 29 août 1914 ; publiée in OVZ, V-370, p. 578-579 ; et reprod. in PVZ Or. 3, 14-44, p. 2671-2672. 
4 Lettre du 6 novembre 1914 ; publiée et traduite en espéranto in OVZ, V-372, p. 581-583 ; trad. reprod. (avec petite cor-
rection) in PVZ Or. 3, 14-52, p. 2685-2686. 
5 Lettre du 6 novembre 1914 ; publiée in OVZ, V-372, p. 581. 
6 Michel LARAN, art. "Pologne : (...) Histoire jusqu'en 1945", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 18, p. 492. 
7 Marjorie BOULTON, op. cit., p. 232. 
8 Lettre en allemand à Marie HANKEL, écrite probablement en septembre 1915 et en tout cas après le 7 août ; traduite en 

espéranto in OVZ, V-334, p. 567 ; trad. reprod. in PVZ Or. 3, 15-08, p. 2701. 
9 EdE, p. 357. 
10 Lettre en allemand du 14 novembre 1915 ; publiée et trad. en espéranto in OVZ, V-373, p. 583 et 584 ; absente de PVZ. 
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 Il s'agissait d'un congrès universel. Mais, comme après le minuscule congrès universel 

(163 participants de 16 pays mais, paradoxalement, avec des envoyés officiels de 17 Etats)
1
 

de l'été 1915 à San Francisco (après une proposition pour Edimbourg)
2
, le suivant, premier de 

l'après-guerre, s'est tenu à La Haye en 1920 après une première petite réunion internationale à 

Paris le 21 septembre 1919
3
, donc rien à Copenhague, et comme nous n'avions pas la lettre pré-

cisant l'éventuelle proposition de Margrethe NOLL
4
, jusqu'à notre découverte, le 24 février 2011, 

confirmant qu'il s'agissait bien d'un congrès universel
5
 et invalidant donc l'hypothèse qui suit, 

nous ne pouv[i]ons totalement exclure qu'il ne puisse s'agir d'un autre congrès, celui pour la re-

ligion neutre ; d'autant que sa correspondante était végétarienne
6
 et sans doute déjà proche de la 

théosophie : au début de l'année 1918 elle fera, à la "loge théosophique H. P. Blavatsky", une 

conférence sur "Espérantisme et théosophie"
7
, et une autre en 1922, "au bureau théosophique 

d'Helsinki (...) sur les idéaux du D
r
 Zamenhof et la similitude entre Espérantisme, Homara-

nisme et Théosophie"
8
 (dont les éventuels textes ne nous sont pas parvenus). 

 

 Zamenhof semble s'adresser à toute personne susceptible de l'aider
9
, comme on peut le 

voir à la fin de sa lettre antérieure
10

, à la poétesse Marie HANKEL, accompagnant, à traduire 

"en bon allemand", un "texte" disparu, qu'il désirait envoyer à tous les journaux du monde  : 
 

 "Si personnellement vous n'approuvez pas l'Homaranisme, je ne veux évidemment vous demander au-

cune espèce de travail pour une cause que vous n'approuvez pas ; mais si vous approuvez mon entreprise, 

je vous serai très reconnaissant si vous pouvez me donner cette aide que je vous demande."
1
 

                                                 
1 Jarlibro de la Esperanto-Movado : 1939-1940, Genève : UEA, [s.d.], p. 12-13 (impr. Privrednik, Beograd), avec "Enkon-

duko" de Hans JAKOB, Direktoro de UEA, datée de Genève, le 1er août 1939. 
2 Marjorie BOULTON, op. cit., p. 225. 
3 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, 1927, p. 99. 
4 A moins qu'il ne s'agisse seulement de l'extrait suivant (ou de ses suites éventuelles) d'un article envoyé par elle à des 

"samideanoj dans tous les pays" avec demande de le reproduire dans les revues espérantistes et de le traduire pour le faire 

paraître dans des revues non espérantistes, mais qui concernait une proposition du Bureau [danois non espérantiste] pour la 

conservation de la collaboration internationale : "Car un pays neutre est plus opportun pour des congrès pendant la guerre et 
peut-être aussi après, le Bureau servira volontiers d'intermédiaire à cet égard." (Margrethe NOLL, "Neŭtrala laboro dum la 

milito", publié in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 8, août 1915, p. 134). 
5 "Aux Espérantistes Danois, / Copenhague, Danemark / San Francisco, le 31 août 1915, / (...) Cela vous intéressera peut-être 

d'apprendre que le [XIe] Congrès [Universel d'Espéranto] a exprimé le souhait suivant : Que le XIIe Congrès ait lieu à Copen-
hague après la guerre, et que l'U. E. A., en accord avec les espérantistes danois, convoque le Congrès et s'occupe de sa publi-

cité et de son organisation. / [Avec nos] plus sincères salutations et remerciements. / D[onald] E. Parrish, Secrétaire." 

(Réponse à un télégramme de salutation adressé au Congrès, presque certainement envoyé par la Ligue espérantiste danoise 

centrale ; publiée in Esperanto raporto de Centra Dana Esperantista Ligo, København, 2e année, n° 10, sept. 1915, p. 4.) 
6 EdE, p. 414. 
7 Esperanto Raporto de Centra Dana Esperantista Ligo (Copenhague), 5e année, n° 4, mars 1918, p. 4. 
8 Maria VAN REES, Sekretariino de la T. E. L., "La Teozofia Movado dum la XIVa Universala Esperanta Kongreso", in Es-

pero Teozofia : Organo de Teozofia Esperanta Ligo, 3e année, n° 1, septembre-octobre 1922, p. 3. 
9 Il semblerait qu'on puisse placer après UHLMANN, SCHMID et DE SAUSSURE, et peut-être (?) avant Marie HANKEL et Mar-

grethe NOLL, Franz DÖRING, alors à Berlin ; d'après une lettre du 15 mars 1917 (traduite de l'allemand in PVZ Or. 3, 17-07, 

p. 2734) où Zamenhof lui écrit : "Il y a deux ans j'aurais dû vous envoyer le texte définitif de mon article sur l'Homaranisme." 

Mais voyez notre interprétation critique de cette lettre quelques pages plus loin, mettant fortement en doute cette information. 
10 La date n'est pas indiquée mais selon sa destinataire la lettre aurait été "écrite probablement en septembre 1915" (OVZ, 

p. 567, note 1). Elle pourrait avoir été inspirée, bien que celle-ci n'y soit pas mentionnée, par la réception d'une lettre, datée 

du 26 août, de cette même correspondante, et elle a en tout cas suscité celle du 1er octobre. Mais Zamenhof n'accuse réception 

des deux que dans une lettre du 3 novembre. (Traduite de l'allemand in PVZ Or. 3, 15-09, p. 2702.) 
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Le second point de sa demande était : 
 

 "Peut-être pourriez-vous aussi de quelque manière trouver des personnes qui traduiraient ma brochure 

en français et en anglais ?"
2
 

 

 On pourrait a priori penser qu'il parle maintenant d'un autre texte (pour lequel il ne 

mentionnerait pas l'allemand puisque, comme nous l'avons vu, la brochure sur l'homaranisme 

a déjà été traduite dans cette langue en 1913), mais une lettre ultérieure adressée à un autre 

correspondant, à laquelle est jointe le texte à traduire, nous montre que c'est bien une version 

légèrement modifiée de la brochure qu'il voulait "envoyer à tous les journaux du monde de 

quelque importance"
3
. Et le un peu étrange "en bon allemand" prend alors sens : ce n'est pas 

ici une expression de modestie de la part de Zamenhof (maîtrisant bien l'allemand, qu'en-

seignait son père), mais une discrète désapprobation du résultat auquel avait abouti le traduc-

teur précédent, peut-être parce que suisse allemand ? 
 

 Marie HANKEL, avec laquelle il continuera à correspondre mais sur d'autres sujets, lui 

fait une réponse décourageante sur celui-là : 
 

 "(...) Vous me croirez, il m'est profondément douloureux de devoir refuser dans ce cas-ci. 

 Je ne suis malheureusement pas d'accord avec tout ce que vous détaillez dans votre ouvrage. En particu-

lier la proposition me semble tout-à-fait irréalisable à cause du changement de nom."
4
 

 

 Bernhard PABST n'indique pas à partir de quand Marie HANKEL est devenue membre 

de la Ligue moniste allemande fondée en 1906, ni quand elle l'a abandonnée pour rejoindre 

les libres-penseurs
5
, mais on comprendra qu'elle n'ait pu accepter le passage de l'homara-

nisme, dont elle possédait déjà la "Déclaration" de 1913 et la traduction allemande du D
r
 UHL-

MANN, à une religion neutre. Et elle aussi partage l'opinion générale : 
 

 "La diffusion de vos propositions serait de plus fortement dommageable pour l'espéranto. Votre nom est 

indissociablement lié à l'espéranto. Sans aucun doute celui-ci subirait un préjudice important en raison 

d'activités de votre part sur un terrain politico-religieux. (...)  

                                                                                                                                                         
1 Lettre en allemand à Marie HANKEL, écrite très probablement en septembre 1915 et en tout cas après le 7 août et avant le 

1er octobre, date de la réponse de celle-ci ; trad. en espéranto in OVZ, V-334, p. 567 ; trad. repr. in PVZ Or. 3, 15-08, p. 2701. 

L'original étant perdu, nous corrigeons au présent (petas) le dernier verbe (petos : "demanderai") bien que, à moins d'une se-

conde inattention, la coquille ait été servilement reproduite, et que notre relecteur nous ait proposé l'interprétation suivante : 
"Zamenhof (...) ne lui 'demande' pas, dès à présent, son aide. Il la lui 'demandera' si elle lui écrit qu'elle estime pouvoir la lui 

donner." Mais le contexte permet difficilement une telle interprétation a priori judicieuse, car au début de sa lettre Zamenhof 

écrivait : "C'est pourquoi je m'adresse à vous avec la demande* : ne voudr[i]ez-vous pas m'aider (...), si vous approuvez (...)" 

* Kun la peto, le dernier mot étant, en espéranto, nettement distinct du faux ami demando : "question". 
2 Loc. cit., respectivement p. 567 et p. 2702. 
3 Lettre en allemand à SCHIFF, du 15 février 1917, traduite de l'allemand in PVZ Or. 3, 17-03, p. 2720. 
4 Lettre dactylographiée datée de "Dresden, 1.10.15, Nicolaistr. 18", conservée à la Bibliothèque allemande d'espéranto à 

Aalen ; publiée avec traduction espéranto par Bernhard PABST à la fin de sa contribution "Marie Hankel (1844-1929) : Poe-
tino, organizantino, feministino", in Esperante kaj Ekumene : Fest-libro por la 75a naskiĝ-tago de Adolf Burkhardt [1929-

2004, président de la KELI], Malaucène : éd. Iltis, 2004, (368 p.), p. 194-196. 
5 Bernhard PABST, "Marie Hankel (1844-1929) : Poetino, organizantino, feministino", in Esperante kaj Ekumene : Fest-libro 

por la 75a naskiĝ-tago de Adolf Burkhardt, Malaucène : éd. Iltis, 2004, p. 191-192. 
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 Je vous prie donc de tout cœur et de manière pressante, cher et estimé docteur, de laisser votre plan 

concernant l'Allemagne et peut-être aussi les autres pays. / Je ne peux expliquer combien profondément et 

douloureusement me touche cette affaire. Je m'aperçois à tout cela que vous ne voulez plus consacrer 

toute votre force à l'espéranto mais qu'une autre idée vous occupe. / Je trouve cela terriblement triste. 

 (...) Vous avez donné au monde un grand bien, ah, veuillez continuer à investir toute votre force pour le 

conserver ! Cette guerre est une tempête mettant en péril toutes les valeurs culturelles. Notre cher espé-

ranto aussi est en danger. Nous, les espérantistes, nous évertuons de toutes nos forces pour le sauver et le 

conserver, pour vivre et agir pour lui, et vous, le père spirituel, voudriez vous tourner vers d'autres idées ? 

Oh ne faites pas cela, n'abandonnez pas votre enfant ! 

 Après la guerre, des mouvements pacifistes de tous bords se mettront fortement en activité, laissez cela 

à d'autres, consacrez force, amour, temps et travail au seul espéranto. 

 Voilà l'ardent désir / de votre fidèle / Marie Hankel 

 (...) Soyez de nouveau assuré de mon amour et adoration."
1
 

 

 Zamenhof se rendait lui-même bien compte semble-t-il  Ŕ au moins dès novembre 

1915 et si bien sûr nous interprétons correctement la seule phrase, hormis les formules, de sa 

laconique réponse Ŕ  que le congrès de religion neutre, ou d'homaranes, ne pouvait qu'être re-

porté presque sine die : 
 

 "La discussion plus détaillée de la question, nous devons évidemment la remettre à plus tard."
2
 

 

 

 Pour le congrès successivement prévu en août 1914 puis août 1915 comme nous l'avons 

vu, dans une circulaire Zamenhof aurait encore 
  

"proposé comme date 'fin décembre 1916' ; il a ensuite dû rayer cette date et après sa mort un membre de 

la famille a trouvé le document avec l'ajout tremblant 'Après la guerre...'."
3
 

 

 La biographe anglaise n'indique pas la référence mais il existe, quarante ans plus tôt, 

une "version longue" par Edmond PRIVAT, avec des parallèles évidents bien qu'en d'autres 

termes
4
 : 

 

 "Il prépara une circulaire annonçant que la réunion 'aura[it] lieu dans les derniers jours de décembre 1916' 

dans une ville suisse. Mais la guerre durait. Sur le manuscrit cette date figure rayée. Il écrivit à la place : 

'dans les premiers jours d'Août 1917'. En mars, la guerre durait toujours. Sans fin ? Verra-t-il un jour la 

paix ? Une nouvelle correction montre au crayon, et même tragiquement, ces mots d'une main tremblante : 

'après la fin de la guerre'."
5
 

                                                 
1 Lettre citée. 
2 Lettre en allemand à Marie HANKEL, du 3 novembre 1915, traduite de l'allemand in PVZ Or. 3, 15-09, p. 2702. 
3 Marjorie BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, p. 231. 
4 Cela laisserait donc supposer ou une source commune dans une autre langue (polonais, russe ?), ou que la biographie es-
péranto de l'universitaire britannique soit pour ce passage une rétrotraduction de sa propre version, d'abord publiée en anglais : 

Marjorie BOULTON, Zamenhof : Creator of Esperanto, London : Routledge and Kegan Paul, 1960 (et réimpression en 1980). 
5 Edmond PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 19775, p. 126. (L'Avertisse-

ment de l'auteur est daté de Genève, juillet 1920.) 
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 Le plus simple est de supposer que la seconde biographe a pensé donner plus d'effica-

cité à l'idée en choisissant la sobriété, et n'a donc retenu que le début et la fin du passage, tout 

en ajoutant dans un but de dramatisation la mort (dont était seulement évoquée l'extrême proxi-

mité par "en mars", tout espérantiste cultivé sachant que Zamenhof est mort le 14 avril 1917), 

et la découverte du document par un parent, en effet très vraisemblable. 
 

 Le problème, si le schéma n'est pas encore plus compliqué, c'est que l'écrit réel (ou du 

moins l'exemplaire qui nous a été conservé)
1
 dont le récit intermédiaire du premier biographe 

serait une amplification, ne comportait lui aussi qu'une date, mais justement celle qui a été 

omise dans le sobre récit final, où il ne reste donc plus que la rature de commune avec le plus 

prosaïque document original que voici : 
 

 "(...) L'organisation de ce congrès, ce sont les amis Suisses de l'idée Homaraniste qui s'en sont chargés. 

Si un grand nombre d'adhésions viennent assez tôt pour qu'on puisse tout bien préparer, le congrès aura 

lieu début août 1917. (...)"
2
 

 

 Nous serions donc enclin à voir dans les deux récits biographiques la formation d'une 

légende qui proviendrait seulement, dans un but de dramatisation et à moins d'une source in-

connue de nous (un autre exemplaire éventuel du manuscrit ?)
3
, d'une affabulation (ou du 

moins d'une petite entorse à la vérité) fondée sur l'écrit bien réel lui : Zamenhof étant mort le 

14 avril 1917, il était plus difficile, ou du moins trop long, d'expliquer qu'il ait déjà pu rayer la 

date d'août 1917, alors qu'ayant bien sûr l'expérience de la préparation des congrès, il avait dû 

réaliser, un peu moins de deux mois avant sa mort
4
, que les délais, et ses forces s'amenuisant, 

n'étaient déjà plus suffisants.  

 Le premier biographe aura donc choisi d'ajouter à la date existante celle, hivernale et 

donc d'ailleurs peu vraisemblable pour un congrès, de décembre de l'année précédente (et la 

seconde, n'ayant sans doute pas eu le temps de vérifier, aura repris à son compte l'ajout). 

Alors que, s'il éprouvait le besoin de faire état d'une succession de dates pour insister sur le 

fait que l'événement a dû être sans cesse repoussé, il aurait pu substituer à cette date presque 

certainement fictive de fin décembre 1916, celles bien réelles d'août 1914 et août 1915. 

                                                 
1 Voir deux notes plus loin une difficulté qui pourrait laisser supposer l'existence d'un autre exemplaire. 
2 [Zamenhof], Homaranismo, "1917", sans plus de précision, d'après PVZ Or. 3, 17-04, p. 2720, où il est reprod. (p. 2720-
2732, dont la citation p. 2722-2723) à la suite de la lettre en allemand à SCHIFF, du 15-2-1917 (traduite en espéranto p. 2720), 

de Zamenhof qui écrit : "Aujourd'hui j'ai envoyé à votre chère (ŝat[ata ?]) adresse un article à propos de 'Homaranismo'." 
3 Le seul exemplaire connu, bien que placé (comme indiqué par nous en note précédente) à la suite de la lettre de SCHIFF comme 

s'il y avait été joint, semblerait en fait ne pas bien correspondre puisque l'indication "en la komenco de Aŭgusto 1917" y est 
rayée, alors que dans la lettre écrite le même jour mais après, Zamenhof croit encore à cette possibilité. (Voir note suivante.) 
4 En tout cas pas avant le 15 février 1917 puisqu'à cette date il écrit encore : "Si l'affaire avance assez rapidement et sans 

perte de temps il sera encore possible cet été-ci d'arranger un congrès en Suisse (évidemment seulement si la guerre est finie)." 

Lettre en allemand de Zamenhof à SCHIFF, du 15-2-1917 ; traduite en espéranto in PVZ Or. 3, 17-03, p. 2720. 
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 Et le "après la guerre" serait un belle trouvaille en effet
1
, comme symbole de l'indé-

fectible espoir d'un Zamenhof même à la main déjà tremblante. Mais sur le document original, 

seule figure la rature, sans rien d'autre. Si l'on tient absolument au symbole, il est cependant 

possible de l'exprimer sans avoir à en rajouter à une réalité déjà émouvante et par elle-même 

très parlante, en faisant simplement remarquer que, par contre, moins de deux mois avant sa 

mort, Zamenhof n'avait pas rayé la phrase suivant immédiatement notre citation ci-dessus : 
 

 "De la date et lieu précis tous seront informés en temps opportun."
2
 

 

 Le document original est la dernière version  Ŕ rédigée au plus tard dans la première 

quinzaine de février 1917 puisque le terminus ad quem serait presque certainement le 15 fé-

vrier, date de la lettre à laquelle cette copie (ou une autre ?) de "l'article" aurait été joint Ŕ  de 

sa brochure sur l'homaranisme, qu'en février 1917 il proposait encore, à SCHIFF, sans doute 

toujours à Berlin, de "traduire (ou faire traduire)" en allemand, preuve que Marie HANKEL ne 

l'avait donc pas fait : 
 

 "Quand M. [René DE] S[AUSSURE] recevra la traduction allemande,  Ŕ selon la promesse qu'il m'a faite Ŕ  

il traduira l'article en français aussi, et fera imprimer et enverra les deux textes (allemand et français) à 

tous les journaux du monde."
3
 

 

 En raison de problèmes de communication ou autres, René DE SAUSSURE semble 

n'avoir pas tenu sa promesse puisqu'un mois plus tard Zamenhof écrivait en allemand à Franz 

DÖRING, (SCHIFF ayant, lui, sans doute accompli sa tâche) : 
 

 "Il y a deux ans j'aurais dû vous envoyer le texte définitif de mon article sur l'Homaranisme (...) Comme 

à l'époque vous m'aviez promis votre aide, je me permets maintenant de m'adresser à vous avec la de-

mande suivante : Je vous envoie ci-joint (nun) un texte allemand de mon article, ne voudriez-vous pas 

avoir l'amabilité de le traduire en français puis de faire imprimer les deux textes (l'allemand et le français) 

chacun en 5.000 exemplaires ; veuillez envoyer environ 2 à 3.000 ex. de chacun aux journaux les plus 

importants de tous les pays, et me garder les exemplaires restants jusqu'à la fin de la guerre."
4
 

 

 Mais une telle lecture au premier degré pourrait en fait être trop superficielle car elle 

n'est pas sans poser quelques problèmes. Si Franz DÖRING nous est un peu mieux connu que 

SCHIFF puisqu'on le sait par exemple époux et père d'espérantistes, et ayant par exemple donné 

"des cours [d'espéranto] à des aveugles aussi"
5
, et surtout pacifiste fervent et actif, toujours en 

tant qu'espérantiste, à la Centralstelle Völkerrecht ("Bureau central du droit des peuples") 

                                                 
1 Sans doute inspirée de la parenthèse "évidemment seulement si la guerre est finie" de sa lettre citée à la note précédente. 
2 [Zamenhof], Homaranismo, "1917", reprod. in PVZ Or. 3, 17-04, p. 2723. 
3 Lettre en allemand de Zamenhof à SCHIFF, du 15-2-1917 ; traduite en espéranto in PVZ Or. 3, 17-03, p. 2720. 
4 Lettre en allemand du 15 mars 1917, adressée par Zamenhof à DÖRING ; traduite en espéranto in PVZ Or. 3, 17-07, p. 2734. 
5 EdE, p. 111. 



616 

 

fondée l'année précédente à Charlottenburg (Berlin)
1
, il n'apparaît nulle part ailleurs dans les 

œuvres complètes de Zamenhof, si ce n'est comme destinataire d'un simple message disant en 

tout et pour tout : 
 

 "Cher Monsieur ! / J'ai reçu votre carte postale appréciée du 3 mars et je vous remercie très cordialement 

pour votre promesse. / Avec mes meilleures salutations, / Votre L. Zamenhof / P.S.  En même temps que 

cette carte postale je vous envoie une lettre, que vous voudrez bien ajouter au manuscrit traduit."
2
 

 

 Pourquoi envoyer séparément le même jour une lettre et une carte postale au même 

destinataire ? Notre hypothèse est que la lettre qui lui était adressée ne lui était par contre pas 

destinée. Si l'on se souvient que de Varsovie on ne pouvait plus, comme nous l'avons vu, pos-

ter de courrier qu'à destination de l'Allemagne, on devinera que la promesse mentionnée sur la 

carte postale était non pas d'imprimer après l'avoir traduit en français un texte allemand (tra-

duction que l'Allemand DÖRING, aurait sans doute d'ailleurs été incapable d'effectuer), mais 

d'en transmettre le manuscrit à une personne habitant dans un pays neutre. Si on compare 

maintenant nos citations de la lettre à SCHIFF et de celle à DÖRING, on comprend par l'identité 

du contenu, que celle-ci est en fait destinée au Suisse René DE SAUSSURE. Et tout, en effet, 

prend alors sens : 
 

     Ŕ L'ajout au manuscrit, indiqué dans la carte postale, faisait penser à une lettre-préface 

mais le contenu technique de celle-ci s'y opposait : c'est en fait un ajout dans l'envoi prévu. 
  

    Ŕ Les derniers mots entre parenthèses mais soulignés (ce que nous indiquons par des ita-

liques), de l'avant-dernier paragraphe de la lettre, deviennent une allusion maintenant claire : 
 

 "A la fin de l'article n'est donnée que mon adresse ; comme il est possible (Dieu nous en garde !) qu'après 

la parution de mon article la guerre dure encore et que, de pays étrangers, on n'aie pas la possibilité de 

m'écrire, ce serait très bien si, en plus de mon adresse, vous vouliez bien ajouter aussi la vôtre (ou une 

autre [dans un pays] neutre [c'est-à-dire en Suisse])."
3
 

  

    Ŕ Le "il y a 2 ans" du début déjà cité de la lettre du 15 mars 1917, correspond aux suites 

de la lettre de Zamenhof à René DE SAUSSURE, du 18 octobre 1914, que nous avions citée. 
 

     Ŕ Une partie du passage omis, indiqué par des points de suspension dans notre citation 

de la lettre du 15 mars, contenait : "mais bientôt ont été interrompues toutes les communica-

tions" ; ce qui ne peut s'appliquer à l'Allemagne mais seulement aux autres pays, dont la Suisse. 

                                                 
1 La redakcio, “Priparolado de popolrajto”, in Germana Esperantisto / Der Deutsche Esperantist, 13e année, n° 10B (210), 

octobre 1916, p. 114. 
2 Carte postale en allemand de Zamenhof à DÖRING, du 15 mars 1917 ; traduite en espéranto in PVZ Or. 3, 17-06, p. 2733. 
3 Lettre en allemand du 15 mars 1917, adressée par Zamenhof à DÖRING ; traduite en espéranto in PVZ Or. 3, 17-07, p. 2734. 
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 Cette demi-douzaine d'indices convergents nous semble suffisante pour établir le bien-

fondé de notre hypothèse. Le seul point restant à éclaircir, mais ne pouvant de toute façon 

remettre en cause notre hypothèse puisqu'il figure aussi dans la lettre où René DE SAUSSURE 

est mentionné, c'est la raison pour laquelle celui-ci avait besoin d'une traduction allemande 

pour effectuer la française.  

 Nous avions mentionné que cet espérantiste changera officiellement de drapeau en 

1925, et qu'avant son Nov-espéranto puis son Universal-Esperanto
1
 etc., il avait proposé en 

1919 un Esperantida
2
 ; mais sa passion réformiste remontait encore beaucoup plus haut, avec, 

l'année de notre lettre, la Lingvo Internatsia (1917), précédée de la Lingvo Cosmopolita 

(1913), la Lingvo Kosmopolita (1912), "l'Antido II" (1910) et "l'Antido I" (1907)
3
, alors qu'à 

son propre témoignage il n'était devenu espérantiste qu'après avoir visité par hasard le 2
e
 con-

grès universel à Genève l'été 1906
4
.  

 Même si en 1913 au congrès universel de Berne il avait encore prononcé en bon 

espéranto le discours d'ouverture
5
, on comprendra sans peine qu'en 1917 il ait pu en avoir 

quelque peu perdu son espéranto ; alors que DÖRING, lui, l'enseignait et n'aurait donc pas eu 

besoin d'attendre une traduction allemande pour effectuer la tâche deman-dée : indice de plus 

donc, s'il en était encore besoin, en faveur de notre hypothèse. 

 

 De manière plus générale, cela montre d'ailleurs que, comme Zamenhof, René DE 

SAUSSURE soutenait l'idée interne (et même l'homaranisme) indépendamment de la réalisation 

linguistique particulière qui la concrétisait et la véhiculait. 

 

 Mais, sans doute en raison de la mort de Zamenhof, intervenue pas tout-à-fait un mois 

après la rédaction de cette lettre (dont on ignore même si en ces temps troublés elle est bien par-  

venue à son destinataire), la traduction française n'a semble-t-il pas vu le jour, ni n'a été publiée 

la traduction allemande en question, qui n'a pas été retrouvée et doit maintenant être considé-

rée comme perdue, la dernière version espéranto étant restée manuscrite jusqu'à sa publication 

en 1991, dans les œuvres complètes de son auteur. 

 

 Celle-ci n'a donc pu exercer d'influence sur les espérantistes, et cela nous dispense 

d'autant plus d'en rendre compte ici. 

                                                 
1 Svisa enc., p. 936b. 
2 Marcel MONNEROT-DUMAINE, op. cit., p. 169. 
3 Svisa enc., p. 940b, 927 et 915-916. (Marcel MONNEROT-DUMAINE, op. cit., p. 165 ; etc.) 
4 P. 938a, 927b : "Vizitinte perhazarde la 2-a Universala Kongresu de Esperanto be Genevo (te 1906), mi farevis Esperantisto." 
5 S-ro R. René DE SAUSSURE, "Malferma parolado : Ăe la IX-a Kongreso de Esperanto en Bern", in Lingvo Internacia 

n° 237/239, sept.-nov. 1913, p. 412-418. 
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 Ŕ Seulement pour montrer que jusqu'à l'extrême fin de sa vie Zamenhof continuait à 

s'efforcer de mener à bien son projet, nous signalerons encore une lettre perdue au pacifiste 

Ernst KLIEMKE
1
, qui sera élu en 1925 président de l'Association allemande d'espéranto

2
 et 

deviendra bahaï en 1926
3
 : 

 "Et encore peu de jours avant sa mort il m'écrivait que ses idées fondamentales sont très similaires à 

celles de mon livre Fürsten ohne Krone ("Rois sans couronne")
4
, bien que les voies des efforts en vue de 

leur réalisation soient un peu différentes, et il espérait qu'après la guerre nous pourrions beaucoup nous 

aider l'un l'autre."
5
 Ŕ 

 

 Nous ne nous intéresserons donc qu'à un seul point en relation avec les différentes ver-

sions de ce texte. Il s'agit d'une récente affirmation qui, du point de vue historique, semble une 

extrapolation abusive dans sa généralité, car négligeant de prendre en compte l'aspect diachro-

nique de la pensée de Zamenhof, en constante évolution. A moins bien sûr qu'il ne faille y 

voir l'opinion non pas de Zamenhof mais de l'auteur lui-même ; auquel cas, s'agissant de 

l'avenir, elle ne serait pas du ressort de l'historien et nous ne pourrions donc que nous abstenir 

purement et simplement de la discuter : 
 

 "Zamenhof n'a pas toujours réussi à montrer clairement que, comme l'espéranto, le hillélisme aurait 

deux rôles différents à deux périodes différentes. D'abord l'espéranto sera un pont entre les langues et le 

hillélisme-homaranisme sera un pont entre les religions, mais finalement la famille humaine unie sera 

monolingue et monoreligieuse."
6
 

 

 On ne trouve une opinion semblable chez Zamenhof, du moins à notre connaissance, 

que jusqu'à sa première réponse à DOMBROVSKI, en mai 1906, sous le pseudonyme de Homa-

rano, et d'ailleurs, à cette date, exprimée sur un seul des deux aspects : 
 

 "C'est une vérité que peu à peu (peut-être au bout d'un temps très long) (...) les religions, en cours de disparition, 

toujours de moins en moins considérées, cèderont peu à peu leur place à une seule religion humaine neutre et à la-

quelle on croira sincèrement et sans hypocrisie : mais est-ce qu'en perdra quelque chose l'idée religieuse ?"7 

                                                 
1 EdE, p. 289 : docteur en droit, cadre à la Deutsche Bank  (1870-1929) ; et auteur, sous le pseudonyme de Heinrich NIEN-

KAMP, de Fürsten ohne Krone : Fast ein Roman (6e mille en 1916). 
2 EdE, p. 192. 
3 Martha L. ROOT, [notice nécrologique de l'auteur], in Ernst KLIEMKE, Bahaismo kaj politiko, Wandsbek : Baha Esperanto-

Eldonejo, 1929, p. 1. 
4 Un autre espérantiste écrit également  : "On peut nommer l'espéranto 'langue à tendance', de même qu'on parle de 'pièces à 
tendance' et de 'romans à tendance'. De telles œuvres littéraires à tendance sont, pour la forme, tout-à-fait semblables à des 

œuvres ordinaires, mais intérieurement elles ont une idée spéciale, une tendance morale ou sociale etc. ; il existe même des 

pièces et des romans (Fürsten ohne Krone d'H. Nienkamp) à tendance espérantiste !" (Dro Karl NITZ (Königsberg i. Pr.), "La 

internacia tendenco de Esperanto", in Germana Esperantisto n° 221 A, 1er avril 1917, p. [37].) A ne pas confondre avec Hein-
rich ARNHOLD, Ein Fürst ohne Krone, [s.l.n.d. : Dresden ?, 1917], 16 p., "belle conférence en allemand prononcée pendant la 

cérémonie à la mémoire de Zamenhof, où est attirée l'attention sur l'idée interne et la valeur littéraire de l'espéranto" (Ed[uard] 

St[ETTLER], "Tra la esperanta literaturo", in Esperanto n° 205/206, sept.-oct. 1917, p. 102), que nous n'avons pu consulter.  
5 Heinrich NIENKAMP, Dr. Zamenhof, der Schöpfer des Esperanto  : Mit Esperanto-Übersetzung von Jakob SCHENKEL, Dresde : 
Ader & Borel G.m.b.H., 1917, p. 17 ("Zweisprachige Bücherei", n° 1). 
6 Homarano, p. 199. 
7 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 335 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1739. 
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 S'il revient bien sur la question dans son mémoire de 1910 sur "Ethnies et Langue Inter-

nationale", où il écrit en effet, avec même une typographie emphatique : 

 "La diversité et haine interethnique ne disparaîtra que lorsque toute l'humanité aura une seule langue 

et une seule religion"
1
, 

c'est précisément pour monter au paragraphe suivant que, grâce à l'espéranto, une telle dispa-

rition n'a au contraire rien de nécessaire : 

 "En principe toute personne aimant l'humanité doit par conséquent avoir but que toute l'humanité ait 

une seule langue et une seule religion. Mais cela est-il nécessaire pratiquement ? Non ! Ce qui est cause 

de malheur pour l'humanité, c'est non pas l'existence des ethnies, mais le fait qu'elles s'imposent les unes 

aux autres d'une manière jusqu'à présent tout-à-fait inévitable. A chaque fois que je veux entrer en 

relation avec une personne d'une autre ethnie, il est absolument nécessaire que soit je lui impose ma 

langue et mes coutumes, soit il m'impose les siennes. Lorsque disparaîtra cette regrettable nécessité de les 

imposer, alors disparaîtra la haine interethnique."
2
 

 

 Et cela semble être sa position définitive sur la question car aucun retour à l'opinion 

antérieure n'est faite, par exemple, dans les trois principaux textes de 1913 : 

     Ŕ Kongreso de Neŭtrale-homa Religio (et son "Projekto de Deklaracio")
3
 ; 

     Ŕ Homaranismo (et sa "Deklaracio pri Homaranismo")
4
 ; 

     Ŕ et le "texte primitif" de cette dernière Déclaration
5
 ; 

     Ŕ ni dans la dernière version, l'année même de sa mort, de Homaranismo (et son 

"Ekzempla teksto de Deklaracio pri Homaranismo")
6
 ; où il est au contraire écrit :  

 "Qu'on ne pense pas non plus de manière tout-à-fait erronée que, en militant contre la division ethnique qui sépare 

de manière tranchée, l'Homaranisme veut tuer les langues et croyances religieuses existantes." (p. 2723.) 
 

 A moins, bien sûr, qu'on fasse une distinction, en effet possible, entre ce que veut l'Ho-

maranisme, et une tendance sociologique (mais dont Zamenhof ne dit rien dans ce dernier 

texte de lui), qui serait comme une sorte de loi historique inéluctable dont, au bout de plus 

d'un siècle d'existence, nous n'avons pu encore constater même un début de déclenchement de 

la première partie du processus, l'espéranto n'étant toujours pas de manière nettement percep-

tible à l'échelle mondiale "un pont entre les langues", et encore moins le hillélisme-homara-

nisme, "un pont entre les religions". 

                                                 
1 L. L. Zamenhof, Gentoj kaj Lingvo Internacia, novembre 1910* (mémoire écrit pour le Congrès des Races, Londres, 26-29 

juillet 1911) ; reprod. in OVZ III-12, p. 351 ; in Ernest DREZEN, Zamenhof, (texte de la 1ère éd., Leipzig : SAT, 1929), Tyresö : 

Inko, déc. 20003, p. 10, ISBN 91-7303-063-5 (coll "elibro"), consulté à http://i-espero.info/files/elibroj/eo - drezen, ernest - 

zamenhof.pdf (en juillet 2010) ; et in PVZ Or. 3, 10-69, p. 2406. 
* Envoyé au général SEBERT le 22 nov. 1910 (Lettre à SEBERT du 22 nov. 1910 ; publiée in WLZ n° 452, t. II, p. 269 ; repr. in 

PVZ Or. 3, 10-68, p. 2395). Il en a existé, aujourd'hui perdue, une trad. fr. par SEBERT (Lettre à SEBERT du 4 déc. 1910, publiée 

in PVZ Or. 3, 10-72, p. 2411 ; et idem, du 6 déc. 1910, publiée in WLZ n° 453, t. II, p. 271, repr. in PVZ Or. 3, 10-74, p. 2415). 
2 Ibidem. 
3 PVZ Or. 3, 13-05, p. 2563-2569. 
4 PVZ Or. 3, 13-15, p. 2582-2589. 
5 PVZ Or. 3, 13-12, p. 2575-2581. 
6 PVZ Or. 3, 17-04, p. 2720-2732. 
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 Et si jamais "la famille humaine unie" devait devenir un jour "monolingue et mono-

religieuse", la langue ayant pour l'instant le plus de chances de succès pour ce rôle lointain 

serait, selon la tendance actuelle, plutôt l'anglais (ou déjà l'espagnol, ou même le chinois ?), et 

la religion, le christianisme (ou l'Islam montant en puissance ?) 

 

 Cependant, comme nous le disions, il ne s'agit plus là d'histoire mais d'étude pros-

pective, et sur le très long terme, domaine dans lequel nous nous déclarons totalement incom-

pétent, l'avenir pouvant d'ailleurs réserver bien des surprises  ; y compris donc, admettons-le 

gentiment au bénéfice du doute et de l'auteur, une cependant bien improbable percée 

inattendue de l'espéranto ? 

 

 Si jamais elle survient, alors on pourra toujours dire que Zamenhof l'avait prévue dès 

août 1891 lorsque dans un article sur un projet de "Société espérantiste par actions" il écrivait : 
 

 "Si c'est d'eux ["les personnes puissantes et les gouvernements"] que nous attendons de l'aide, alors nous 

ne parviendrons jamais au but ; mais (...) si au bout de quelque temps on voit (...) que peu à peu notre 

affaire est déjà devenue un fait accompli
1
, alors avec joie les gouvernements et le monde se joindront 

extrêmement vite à nous, un exemple en fera aussitôt suivre un autre et à la vitesse de l'éclair notre cause 

sera victorieuse dans le monde. La glace s'oppose longtemps à toutes les peines du soleil de printemps ; 

mais lorsque, grâce à la constance des rayons de soleil, le dégel commence enfin, alors toute la glace fond 

extrêmement vite, en quelques jours."
2
 

 

                                                 
1 En français dans le texte, avec traduction espéranto entre parenthèses. 
2 Zamenhof, "Akcia Societo Esperantista", in La Esperantisto, août 1891, p. 57 ; repr. in OVZ, II-50, p. 123 ; in PVZ Or. 1, 

91-36 ; et la dernière phrase est citée dans T. K. SLADE (kompilita de Ŕ ), "Analogiaj komparoj : Faritaj de D-ro L. L. Zamen-

hof", in Revuo Esperanto Internacia n° 577, décembre 1953, p. 346-347. 
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L'homaranisme resitué par rapport à d'autres projets contemporains 

 

 Cette volonté de Zamenhof de créer un pont neutre entre les religions n'était pas aussi 

isolé qu'on pourrait le penser à la charnière entre le XIX
e
 et le XX

e
 siècle. Le Parlement mon-

dial des religions, qui s'était tenu à Chicago en 1893 à l'occasion de l'exposition universelle 

liée à la célébration du 400
e
 anniversaire de "la" (ou plutôt d'une) découverte de l'Amérique, 

n'avait été que la première manifestation importante d'une nouvelle mentalité : 
 

 "Il y avait de grands propos et discussions entre (...) ceux qui recherchaient l'unité religieuse et ceux qui 

défendaient une vraie foi particulière (...) Il [le Parlement] a mis en relief le combat en vue de l'unité et la 

diversité parmi les religions et pour différentes sortes de pluralisme religieux (...) Il a soutenu (...) un hu-

manisme religieux. Il a montré la croissante lutte séculaire entre le remplacement [par la sienne propre, 

c'est-à-dire l'élimination] des autres religions et une variété de moyens de coopérer en tant que personnes 

religieuses pour une conscience mondiale."
1
 

 

 L'unitarien J. Estlin CARPENTER, Professeur au Manchester New College d'Oxford, y a 

dit par exemple : 

 "Dans la mesure où l'âme discerne Dieu, le respect, l'adoration, la confiance, qui constituent les élé-

ments moraux et spirituels de sa foi, sont en fait identiques à travers toute variété de croyance."
2
 

 

 Plus proche de Zamenhof par leur commune origine religieuse, Emil G. HIRSCH, Grand 

Rabbin de Chicago, y a prophétisé, lui aussi comme Zamenhof de manière peut-être un peu 

trop optimiste : 

 "De ce lieu a fièrement rayonné le flamboyant signal (...) de l'aube du jour meilleur d'un nouvel amour 

assez large pour embrasser tous les enfants des hommes."
3
 

 

 Et un représentant venu d'un troisième continent, (le compatriote de Swāmi VIVEK-

ĀNANDA) B. B. NAGARKAR, du Brahmo Samaj, a dit, en commençant par une citation sans 

référence mais où Zamenhof n'aurait sans doute remplacé que spirit ("esprit") par "cœur" : 
 

 " 'Lorsque les Ecritures diffèrent et les Fois s'opposent (disagree), on devrait voir la vérité reflétée dans 

son propre esprit'. Cette vérité ne peut être observée à moins que nous ne soyons préparés à oublier l'acci-

dent de notre nationalité. Nous sommes tous trop enclins à nous laisser emporter pour ou contre un sys-

tème de religion par notre faux patriotisme (...) Cet état du cœur est préjudiciable à la culture spirituelle et 

au développement spirituel."
4
 

                                                 
1 George M. WILLIAMS (Professeur des religions mondiales à l'Université de Californie), "The World's Parliament of Reli-
gions", in IARF World, 1993, n°1, p. 7. 
2 George M. WILLIAMS, art. cit., p. 8. 
3 Ibidem. 
4 Ibid. 
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 Le pasteur presbytérien John Henry BARROWS, qui venait de présider le Parlement, a 

fait peu après un tour du monde pour tenter de lancer, sans succès, un mouvement mondial. 

En 1900 le Rév. Charles WENDTE a organisé ce qui allait devenir l'Association internationale 

pour la liberté religieuse. Et le ministre unitarien Jabez Thomas SUNDERLAND (1842-1936), 

subventionné par l'Association unitarienne américaine chrétienne (AUA) pour une tournée de 

conférence en 1913 au Japon, en Chine et surtout en Inde
1
 où avait eu lieu en septembre 1895 

un mini Parlement des Religions à Ajmer
2
, et où le Rév. J. H. BARROWS était venu en 

décembre 1896 et avait fait en tout une centaine de conférences. J. T. SUNDERLAND, qui y fera 

un second séjour en 1913-1914, et correspondra avec Rabindranāth TAGORE et GANDHI
3
, 

aurait essayé  

"de rallier les libéraux à travers le monde en vue de tenir un Parlement mondial vers 1914. Mais la pre-

mière guerre mondiale a mis un terme au projet."
4
 

 

 Nous sommes proches du congrès pour une religion neutre de Zamenhof qui, ayant 

soumis son projet à Carlo BOURLET, en avait reçu une information trop tardive sur "le congrès 

religieux qui aura bientôt lieu à Paris", et lui a d'abord répondu dans l'enthousiasme : 
 

 "Je collaborerais certainement avec la plus grande joie pour ce congrès et m'efforcerais de réaliser par 

lui cette idée qui m'est si chère. Le temps est maintenant déjà trop court, et je ne pourrai vraisemblable-

ment déjà plus rien faire ; je veux pourtant essayer. (...) 

 Est-ce que vous ne pourriez et ne voudriez pas m'aider de quelque façon dans cette affaire  ? Ne voudriez-

vous pas par exemple prévenir le comité [préparatoire] du congrès que j'ai l'intention d'envoyer une com-

munication, et demander au congrès qu'on lui réserve une place dans l'ordre du jour et qu'on permette à 

quelqu'un d'en donner lecture à ma place aux congressistes ? Ne voudriez-vous pas vous charger de faire 

et d'imprimer la traduction française de ma communication (peut-être avec l'original espéranto) et de la 

faire distribuer aux congressistes en début de congrès ?"
5
 

 

 Mais dès le lendemain il a eu le temps de se rendre à l'évidence et envoie donc à son 

correspondant une seconde lettre mettant un terme à sa contribution un instant envisagée : 
 

 "Maintenant cependant, après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas le faire car cela ne pourrait 

qu'échouer, et compromettre [l'initiative de religion neutre]. 

                                                 
1 Spencer LAVAN, "Jabez T. Sunderland", in J. D. BOWERS, Professeur associé d'Histoire à l'Université du Northern Illinois, et 

Peter HUGHES, Dictionary of Unitarian and Universalist Biography, consulté à www25-temp.uua.org/uuhs/duub/articles/ 
jabezsunderland.html en avril 2010. 
2 Le résumé de la troisième conférence qu'y a prononcée Swami Brahmabandhab UPĀDHYĀY, en fait après la clôture de la 

session officielle, a été publié dans la revue Jote, et reprod. in Varia (manuscrit dactylographié d'auteurs divers, mais 

principalement ANIMĀNANDA), [s.l.n.d.], t. I, p. 152 ; conservé à la Goethal's Library du St-Xavier's College, Calcutta. 
3 Spencer LAVAN, art. cit. 
4 George M. WILLIAMS, art. cit., p. 8. 
5 Lettre de Zamenhof à BOURLET, du 3 juillet 1913 ; publiée in WLZ, n° 508, vol. II, p. 337-338 ; reprod. in PVZ Or. 3, 13-

20, p. 2592-2593. 
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 Une affaire telle que celle que je voulais proposer doit être préparée d'avance avec beaucoup de soin et 

d'attention, ce qu'on ne peut certainement pas faire en 10-12 jours ! Une telle affaire exigerait un congrès 

particulier, auquel tous les congressistes viendraient déjà suffisamment préparés d'avance et dans un but 

défini (...) 

 C'est pourquoi je vous prie de ne pas entreprendre pour moi quelque démarche que ce soit auprès du 

comité du congrès."
1
 

 

 On voit donc d'une part, qu'un rendez-vous n'a été manqué que de justesse, et d'autre 

part que les projets parallèles et simultanés du Rév. SUNDERLAND et de Zamenhof ont tous les 

deux été emportés dans la tourmente de la Grande Guerre, une importante différence entre les 

deux, sans doute parmi d'autres, étant le service concret que l'espéranto était appelé à rendre 

dans le second projet.  

 Dans ce cas-ci la différence tenait donc peut-être moins à l'idée interne qu'à l'utili-

sation de la langue elle-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Lettre à BOURLET, du 4 juillet 1913 ; publiée in WLZ, n° 509, vol. II, p. 338-339 ; reprod. in PVZ Or. 3, 13-21, p. 2594 
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Partie III : L'idée interne en acte 
 

 

 Dans la partie précédente nous avons vu naître, grâce au "sentiment nouveau" collecti-

vement perçu au premier congrès (Boulogne, 1905), et en se distinguant d'un homaranisme 

considéré comme trop "dangereux", l'idée interne proprement dite qui, à travers la charge 

symbolique donnée par Zamenhof au drapeau vert, a en fait réintégré en douceur, de manière 

plus admissible par tous, une bonne partie des principes de l'homaranisme rejeté. 
 

 Par le biais de ce drapeau, bien qu'à peu près "pur de tout sang versé", nous avons 

constaté l'existence de quelques dérives, très marginales et tardives (postérieures à la mort de 

Zamenhof), et avons été amené à nous demander, non sans rapport avec l'idée interne qu'est-

ce qu'un (vrai ?) espérantiste (indispensable préalable à tout dénombrement). 

 

 Nous allons maintenant étudier non plus en quoi celle-ci consiste mais comment elle a 

pu, modestement, se traduire en actes, le mouvement espéranto essayant, parallèlement ou 

tour à tour, de mettre sa langue ou son réseau au service, entre autres : 
 

- de la paix (premier chapitre) ; 
 

- de la Croix-Rouge (ch. 2) ; 

 

- de l'accueil d'enfants menacés par la famine ou par la guerre, ou encore d'orphelins (ch. 3) ; 
 

- de l'entraide, et en particulier de l'aide à la famille Zamenhof et du sauvetage de quelques 

membres juifs (ch. 4) ; 
 

- et, joignant ainsi solidarité et internationalisme, de divers mouvements humanitaires (ch. 5).  

 

 Il s'agit donc de voir comment une idée, assez peu définie, nous l'avons vu, s'est en fait 

concrétisée moins en mots qu'en actes, au moins symboliquement car les résultats sont 

demeurés quantitativement faibles. 
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Chapitre 1 : La Paix 
 

"Ce fut une grande époque que cette période des années 1880-1914, où s'agitèrent tant d'idées, 

se formèrent tant de projets, naquirent tant de réalisations, dans l'espoir d'élever l'homme (...) 

Déjà, on commençait de propager (...) la foi en une organisation internationale de la paix (...) 

C'est à ce courant qu'il faut, sans le confondre avec lui, certes, rattacher l'histoire de l'esperanto.  

        Jamais le simple souci des commodités de la communication, ni le plaisir intellectuel  

de manier un nouvel outil linguistique, n'eussent suffi à susciter les enthousiasmes nécessaires." 

      Henri HOURS, Archiviste de la Ville de Lyon, 1983
1
 

 

I - Jusqu'à la fondation de la Société espérantiste de la Paix 
 

A – Les débuts 
 

1. Première expression du lien avec la paix dès La Espero 
 

 Nous avions vu que la deuxième strophe du poème le plus connu de Zamenhof (citée 

dans le chapitre sur ses premiers écrits) était consacrée à la paix, qui se trouve également 

évoquée dans deux autres strophes : "Se rassemblent des militants pacifiques" (au v. 10), et : 
 

"Nos collègues ne se lasseront pas, / Diligents dans cette œuvre pacifique"
2
, 

 

 C'est sans doute là la première expression du lien de la langue avec la paix (au moins 

poétique en tout cas, hormis le "Que l'hostilité des nations tombe, tombe"
3
), car si "les paci-

fistes, dès leur premier
4
 Congrès universel (Paris, 1889) avaient proclamé"

5
, mais sans qu'une 

suite concrète y soit donnée,  

"que l'adoption d'un langage conventionnel (...) entre les hommes qui ne parlent pas la même langue, 

pourrait être utile à la diffusion des idées de la paix"
6
,  

                                                 
1 "Postface", in A. VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des origines à 1950, Lyon, 1983, p. 32. 
2 La Espero, premiers vers de la dernières strophe : "Nia diligenta kolegaro / en laboro paca ne laciĝos." (v. 21-22.) 
3 Malamikete de las nacjes..., chanté à la naissance du praesperanto. (Voir à : "Première manifestation de l'idée interne"). 
4 Il n'était le premier que de la nouvelle série de congrès, le premier "International Peace Congress" ayant été, selon William 

J. ROSE (Official Report of The Thirteenth Universal Peace Congress held at Boston, Massachusetts, U. S. A., October 3d to 

8th, 1904 : Reported by Ŕ  , Boston : The Peace Congress Committee, 1904, p. 7), tenu à Londres en juin 1843 ; mais, bien que 
le Marquis DE LA ROCHEFOUCAULD en ait présidé la députation présentant au gouvernement anglais son "Adresse" aux gou-

vernements du monde, son caractère international était très peu marqué, avec 294 Britanniques sur les 337 délégués, dont 37 

d'Amérique et seulement six du continent européen (ibidem). G. MOCH ne parle donc que de cinq congrès internationaux an-

térieurs à celui de 1889 : Bruxelles (1848), Paris (1849, sous la présidence de Victor HUGO), Francfort (1850), Londres (1851) 
et Edimbourg (1853), nommant "parmi les plus glorieux pacifistes de cette époque", entre autres Français : SAINT-SIMON, FOU-

RIER, LAMARTINE, Frédédric PASSY... ("Pacifisto kaj pacifismo", in Espero pacifista : Monata organo de "Pacifisto (Internacia 

Societo Esperantista por la Paco), (Paris), 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 11.) Mentionnons pour mémoire que certains n'hé-

sitent pas à remonter beaucoup plus haut : "Le baptême de feu de la Pentecôte (...) fut (...) le premier Congrès universel de la 
Paix où tous les étrangers présents comprenaient l'Espéranto de l'Amour divin." (Henri HUCHET, "L'esprit pacifique", in L'Uni-

versel, Mouvement Pacifique Chrétien : "L'Internationale de l'Amour" (Paris), 29e année, juillet-août-sept. 1927, p. [1].) 
5 Le représentant du B[ureau] F[rançais pour la] P[aix] Gaston MOCH (espérantiste n° 1311), circulaire-appel à tous les espé-

rantistes français, publiée en espéranto in Lingvo Internacia n° 18/19, juin-juillet 1897, p. 85 ; phrase reprise presque mot à 
mot six mois plus tard par Gaston MOCH dans son article "El raporto al la kongreso de l' paco 1897", in Lingvo Internacia 

n° 24, déc. 1897, p. 181 ; et in Isaj DRATWER, (compilé par Ŕ ), Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv, 19772, p. 283, 

avec référence à : [Borovko (red.)] Jarlibro Esperantista, Upsala : Espero, 1897, p. 19 (n° 109, Stojan n° 5290, p. 438). 
6 Louis FAUVART-BASTOUL, D'une langue auxiliaire internationale au point de vue du droit des gens, Paris : Sevin-Rey, 
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il est presque certain qu'ils ne faisaient pas encore là allusion à l'espéranto mais au volapük. 

Ce congrès se déroulait en effet sous la présidence de Frédéric PASSY, membre de l'Académie 

des Sciences morales et politiques, fondateur de la Ligue internationale de la Paix
1
 et futur 

premier prix Nobel de la Paix (avec Henri DUNANT, en 1901), mais dont, surtout, une lettre à 

KERCKHOFFS publiée quatre ans plus tôt par celui-ci en tête de son tiré à part sur cette langue, 

soutenait ce 
 

"nouvel instrument de communication entre les hommes, dont l'emploi, s'il se généralise, peut si puissam-

ment contribuer à l'unité du genre humain".
2
 

 

 Gaston MOCH étant devenu espérantiste l'été 1889, c'est seulement par la suite que 

Frédéric PASSY a transféré son estime d'une langue à l'autre : 
 

 "L'Espéranto ne m'est pas tout à fait inconnu : il y a longtemps que je l'entends prôner, et même pratiquer 

par plusieurs de mes amis les plus distingués, tels que M. G. Moch et M. Moschler [sic]
3
, et j'ai pu me con-

vaincre de l'importance des services que, dans bien des cas, cette langue internationale peut rendre."
4
 

 

 Que La Espero soit sans doute la première expression du lien de la langue avec la paix 

semble d'ailleurs implicite dans ce commentaire en anglais du poème, une douzaine d'années 

après sa création : 
 

 "L'Espéranto, dès son tout début, a été voué à la cause sacrée de la paix. Dans l'hymne introductif  

'Espero' ou 'Hymne d'Espoir', l'auteur de la langue exprime le souhait fervent que l'Espéranto puisse s'avé-

rer un message de concorde et de paix pour les nations du monde (...) ; que les murs séparateurs de l'inimitié 

internationale et des préjugés puissent tomber devant la force d'une humanité unie ; et que les nations, re-

connaissant leur fraternité commune, puissent être attirées ensemble en un grand cercle familial."
5
 

 

                                                                                                                                                         
1902, p. 45 ; citation plus complète in Jean-Claude LESCURE, Un imaginaire transnational ? Volapük et Espéranto vers 1880-

1939, Paris : Institut d'Etudes Politiques de Paris (Cycle supérieur d'Histoire du XXe siècle), 1999, vol. 2, p. 302. (Dossier de 

candidature à l'habilitation à diriger des recherches, sous la direction de M. le Professeur Pierre MILZA.) 
1 J.C. LESCURE, op. cit., p. 31, note 5. 
2 Lettre de Frédéric PASSY à A. KERCKHOFFS ; publiée in August KERCKHOFFS, La langue commerciale universelle : Exposé 

de la question, extrait de la revue Gazette maritime et commerciale, Paris, juin 1885 ; cité in J.C. LESCURE, op. cit., p. 31, 

(avec, seulement ici, faute de frappe dans la référence : "1886"). 
3 Il s'agit presque certainement de Felix Stone MOSCHELES (1833-1917), en effet "très connu dans tous les milieux artis-tiques 
et pacifistes" (EdE, p. 378), que nous retrouverons par la suite. 
4 Lettre de Fred PASSY à Ernest ARCHDEACON, [s.d. : 1910], publiée in Ernest ARCHDEACON, A propos de Pourquoi je suis 

devenu Espérantiste : Lettres adressées à l'Auteur, [s.l.n.d. : 1911], p. 47-48. 
5 Charles F. LARKIN, "Esperanto and the peace of the world", in La lumo n° 4, 1er avril 1902, p. 59 : "Esperanto, from its very 
inception, has been dedicated to the sacred cause of peace. In the introductory hymn, 'Espero', or 'Hymn of Hope', the author 

of the language expresses the fervent wish that Esperanto may prove a message of concord and peace to the nations of the 

world (...) ; that the dividing walls of international enmity and prejudice may fall before the force of united humanity ; and 

that the nations, recognising their common brotherhood, may be drawn together into one great family circle." 
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2. Premier soutien : Claes A. ADELSKÖLD (1824-1907) 
 

 Et c'est vraisemblablement l'expression de ce lien de l'espéranto avec la paix, qui, 

l'année suivant la parution du poème, a inspiré à "l'un des pacifiques suédois les plus con-

nus"
1
, l'ingénieur militaire

2
 en retraite Claes A. ADELSKÖLD (1824-1907), à l'occasion du III

e
 

Congrès universel de la Paix, à Rome en 1891 sous la présidence de Rugghero BONGHI
3
, 

l'initiative que voici, peut-être rapportée par Zamenhof lui-même : 
 

 "Le membre du parlement et de l'Académie Royale des Sciences de Stockholm
4
, Monsieur Cl. Adel-

sköld, a composé une belle musique à l'hymne dans notre langue 'L'espero' [sic] ('En la mondon venis no-

va sento'), a imprimé la partition avec le texte en espéranto et sa traduction française
5
, l'a dédié au 'Con-

grès de la paix' qui s'est rassemblé il y a peu de temps à Rome, et l'a distribué comme souvenir à tous les 

congressistes. C'est la première œuvre musicale originale dans notre langue
6
 (...) Par la distribution de 

l'hymne aux représentants, réunis à Rome, de diverses nations, Monsieur Adelsköld a rendu un très bon 

service à notre cause."
7
 

 

 L'information concernant cet acte original a en effet été diffusée dans la presse, au 

moins suédoise par exemple.
8
 

 Avant de tomber dans l'oubli la première
9
 des nombreuses mises en musique du poème 

La Espero, composée à l'origine pour quatre voix, a connu ses moments de gloire. Après la 

probable présence
10

 de la partition à l'exposition internationale de musique de Wien (1892), et 

une seconde édition en 1900 à Paris, c'est sur la mélodie d'ADELSKÖLD, dont les premières 

notes figuraient sur la couverture de la première édition (1904) de la fameuse petite "brochure 

rouge"
11

, que "L'Espero" a par exemple été chanté par un de ses membres à la distribution des 

                                                 
1 Gaston MOCH, Rapport sur la question de la langue internationale, Paris : VIIIe Congrès universel de la Paix, mai-juillet 
1897 ; cité in Jean-Claude LESCURE, op. cit., p. 401. 
2 P[aul] CHRISTALLER, Stuttgart, Das Esperanto, ein Kulturfaktor, Band 3  : Festschrift zum 8. Deutschen Esperanto-Kongreß 

Stuttgart, Dresden : Deutschen Esperanto-Bunde E.V. Kommissions-Verlag Ader & Borel, [s.d. : 1913], p. 56. 
3 Gaston MOCH, "Pacifisto kaj pacifismo", in Espero Pacifista : Monata organo de "Pacifisto" (Internacia Societo Esperan-
tista por la Paco), [Paris], 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 12. 
4 Il aurait été sénateur durant dix-huit ans, et membre depuis 1870 de l'Académie des sciences de Suède, dont il deviendrait 

président l'année suivante. (Léon COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), [s.l. : Bellerive-sur-

Allier ?] : [autoéd. ?], (1332 p.), vol. I : 1964, p. 166. (Imprimerie moderne, Agen). 
5 51. Cl. Adelsköld, "L'Espero" [sic] : Hymne dans la langue nouvelle "Esperanto", mis en musique, 75 cent. (["Nomaro de 

l' verkoj pri la lingvo internacia Esperanto"] ; photoreprod. de la liste, sans le titre, en annexe de Ludovikito [pseudonyme de 

ITO Kanzi], Antaŭen al la laboro : Tempo de "Esperantisto", [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1974 ; coll. "PVZ", 3), Stock-

holm, 1891, 4 p., Impr. Palmquists Aktienbolag ([Ludovikito], Ni laboru kaj esperu, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1974, 
p. 305 ; coll. "PVZ", 2) ; 2e éd. Paris : Bernot, 1900 ; 3e éd. Stockholm, 1907, 3 p. (Stojan n° 5185, p. 432.) 
6 Légère confirmation, s'il était besoin : "A ce que je sais, Adelsköld a été la première personne qui a composé de la musique 

pour un poème (poetaĵo) en espéranto, à savoir pour l'hymne La Espero." (Jan STRÖNNE, Duona jarcento de Esperanto kun 

Paul Nylén, Stockholm, 1942, p. 15.) 
7 "Novaĵoj", in La Esperantisto III, n° 1, janvier 1892, p. 6 ; reprod. in Ni laboru kaj esperu, Eld. ludovikito, 1974, p. 305. 
8 Dagens Nyheter du 17 nov. 1891 ; et Orebladet, nþ 85 ; selon "Novaĵoj", in La Esperantisto III, n° 1, janvier 1892, p. 7. 
9 "La unua", in Konversacia Gazeto (Den Haag : Internacia Cseh-Instituto de Esperanto), Unua jaro, unua kaj lasta numero, 

[1931], p. 15. 
10 Lettre de Zamenhof à la Societo "Espero" en St. Peterburgo du 11 [23]-5-1892 ; publiée in OVZ V-144, p. 501 : "Estus tre 

bone, se la 'Espero' volus sendi al la internacia muzika ekspozicio en Vieno la himnon de Adelsköld (...)". Nous n'avons pu 

vérifier si la demande avait été satisfaite. 
11 Cette brochure (ensuite intitulée Premier Manuel) comprend 32 p. (+ 4 de couverture), format 10 x 15,5 cm. Sur la page de 
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prix du Groupe du canton de Charenton, le 30 octobre 1904 ; puis surtout par M
me

 Josée 

GUIVY, de Tours, en ouverture du Grand Concert Espérantiste au Théâtre Municipal de 

Boulogne-sur-Mer, le dimanche 6 août 1905
1
, devant "plus de 1200 congressistes"

2
 (ou plus 

généralement spectateurs si l'on tient à conserver cette estimation douteuse)
3
.  

 Mais, bien qu'avant le congrès Zamenhof ait conseillé aux espérantistes de répéter dans 

les groupes " 'Espero' d'Adelsköld"
4
 Ŕ parmi "quelques hymnes des plus importants", dont son 

poème La Vojo mis en musique par René DESHAYS, libre-penseur enseignant au lycée de 

Sens
5
, "ou quelques autres plus enthousiasmants que le comité d'organisation du congrès 

voudra peut-être choisir et envoyer à tous les groupes espérantistes"
6
 Ŕ , cette version a déjà 

commencé à y céder la place à l'œuvre, toujours chantée à chaque congrès (au moins ceux, 

annuels, dits universels), du baron Félicien MENU DE MENIL, bien que pour le 3
e
 congrès 

universel (Cambridge, 1907), ADELSKÖLD 
 

"ait fait imprimer une nouvelle édition de [son] oeuvre musicale et [en ait] offert 2.000 exemplaires aux 

congressistes."
7
 

 

 La marque publique de soutien que ce député et académicien a manifestée par sa pre-

mière distribution, celle de 1891 au Congrès de la Paix, était sans doute, de par la position de 

son auteur, l'une des plus importantes depuis le début de la langue, après une brève attitude fa-

vorable du grand prince Konstantin ROMANOV en 1889
8
, président de l'Académie des sciences 

                                                                                                                                                         
couverture ne figuraient à l'origine que, en haut, le mot ESPERANTO, et en bas dans un cadre, LANGUE AUXILIAIRE INTERNATIO-

NALE, avec juste en dessous l'indication PRIX : 10 CENTIMES. Une farandole très folklorique de gens de toutes ethnies y est en-
traînée par une Marianne tirant de la main droite un Cosaque (?) tout en brandissant de la gauche un flambeau. La queue de la 

farandole, dans le lointain, contourne une ziggourat sur laquelle est bien sûr écrit "Tour de Babel". On y lit aussi la première 

phrase du poème de Zamenhof La Espero : "En la mondon venis nova sento", sous une portée qui n'indique pas encore la mé-

lodie de F. MENU DE MENIL, mais celle d'ADELSKÖLD. Identification aimablement confirmé par Jean AMOUROUX : "Sur la cou-
verture du premier tirage figurent quelques notes de la partition de Cl. Adelsköld pour 'La Espero'." (Lettre du 11-7-2005.) 
1 Sous la Présidence du Dr Zamenhof, Congrès Universel à Boulogne-sur-Mer (du 5 au 13 Août 1905) : Programme officiel, 

p. [2]. (Photocopies transmises par H. B., qui a retrouvé le document "dans un fatras ayant appartenu à Mme Hautebine [tiel]" : 

Madeleine, Félicienne, Lucienne HAUDEBINE (née FOING, à Sannois, Seine-et-Oise le 17-2-1899 Ŕ 31-1-1978), devenue espé-
rantiste en 1931, et enseignante selon la méthode Cseh de 1933 à au moins 1960.) Evénement confirmé in M. BOULTON, op. 

cit., p. 113. Et "Definitiva programo de l' Congreso [tiel]", in "Oficiala parto, Sekcio A, Kongresoj : Unua Universala Kon-

greso de Esperanto (Boulogne-sur-Mer, 5-13 Aŭgusto 1905)", in Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, biblio-

grafiaj kaj statistikaj aferoj (Paris : Esperantista Centra Oficejo), Kajero unua, août 1906, p. 10.) 
2 Kongresinto [pseudonyme de Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16 ; 

reprod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 82 ; (coll. "PVZ", Kajero 7bis) 
3 Le nombre officiel des congressistes proprement dits n'aurait été que de 688 selon les sources postérieures. 
4 Zamenhof, "Pri la kongreso", in Lingvo Internacia, X, n° 12, 15 juin 1905, p. 278 ; reprod. in OVZ, II-111, p. 229 et in PVZ 
Or. 2, 05-62, p. 1498. 
5 Ibid., EdE p. 107, et Courtinat p. 1014 : 11-2-1870 à Sens Ŕ 29-8-1940 à Carpentras. Il a été secrétaire (d'abord provisoire)* 

de la Société internationale espérantiste (esperanta) des libres-penseurs (août 1907* Ŕ 1914) ; et rédacteur de son Bulteno de 

"Libera Penso" (mars 1908-1914) (Stojan n° 3296, p. 319).          * "V. Kunvenoj de specialistoj : (...) Liber-
pensuloj", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge), Paris : Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 126. 

("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa). 
6 Zamenhof, "Pri la kongreso", in Lingvo Internacia, X, n° 12, 15 juin 1905, p. 278 ; reprod. in OVZ, II-111, p. 229 et in PVZ 

Or. 2, 05-62, p. 1498 
7 Léon COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 166. 
8 Lettre de Zamenhof à MAÏNOV sans date [début mai ? 1889] (copiée par N. V. NEKRASOV) ; publiée in OVZ, V.B, n° 67, 

p. 477-478 ; repr. in [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 89-09, p. 34 : "C'est 

avec plaisir que j'ai appris [par le courrier auquel il répond] que le grand Prince vous a permis de traduire ses œuvres." 
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russe, et peu avant un membre d'une autre Académie, de peinture et sculpture : Mikhaïl Osipo-

vitch MIKECHIN, présidant la réunion de fondation, le 24 mars 1892 à Saint-Pétersbourg, de la 

société Espero, a prononcé une parole convaincue (trasentita) sur le futur "rapprochement 

pacificateur de tous les peuples par un idiome international"
1
. (Le soutien de cet autre pacifiste 

qu'était TOLSTOÏ restait alors, nous l'avons vu, encore discret).  

 Le geste d'ADELSKÖLD ne restera pas chez lui un acte isolé puisque, peut-être seulement 

cinq ans plus tard
2
, il commence à apprendre l'espéranto, et en 1896 en tout cas, fait en sa 

faveur une "déclaration de sympathie"
3
 (dans laquelle il mentionne maintenant TOLSTOÏ)

4
 ; et 

puisque Gaston MOCH, que nous présenterons plus loin, écrivait en 1897 qu'il 
  

"a tenu à affirmer cette double qualité [de "pacifique" et d'espérantiste] en publiant, en langue espéranto, 

un Hymne au drapeau de la paix"
5
.  

 

 Il s'agit de la 111
e
 publication espérantiste Ŕ sa mise en musique de La Espero qui por-

tait le n° 51 dans la liste des ouvrages ou opuscules parus dans ou sur cette langue, en ayant 

alors disparu, sans doute déjà épuisée ? Ŕ ; la musique en était aussi de lui, et le texte est attri-

bué par STOJAN
6
 à LANGLET, qui n'en a en fait été que le traducteur. Malgré l'indication sui-

vante sur la liste des ouvrages proposés par Zamenhof : 
  

"111. V. Langlet et Cl. Adelsköld, Chant au drapeau de paix : (notes de musique avec texte Esperanto)"
7
, 

 

cette pièce, en effet, ne fait qu'un avec : 
 

"le chant de la paix de Monsieur J. M. Omberg, traduit par Monsieur V. Langlet, [dont] parle le numéro 

98 de Jämtlands-posten."
8
 

 

Car en en publiant le texte espéranto signé V. LANGLET sous le titre complet "Kanto al la flago 

de paco", la rédaction de Lingvo Internacia avait ajouté en note : 
 

 "Pour ce poème (versaĵo) appartenant au poète suédois J. M. Omberg, a été composée, il y a peu, une 

belle musique par Cl. Adelsköld."
9
 

                                                 
1 I. BEKER, "Por memoro pri la akademiano M. I. [sic] Mikeŝin, + 19/31 januaro 1896 : (Komunikita de l' sekretario de la 
societo Espero en Peterburg)", in Lingvo Internacia n° 3, mars 1896, p. 34. 
2 Léon COURTINAT, op. cit., vol. I : 1964, p. 166 : "Li eklernis Esperanton en 1896." 
3 EdE, p. 14. 
4 Trois paragraphes cités in Lingvo Internacia, 1896, p. 151 ; reprod. in P[aul] CHRISTALLER, Stuttgart, Das Esperanto, ein 
Kulturfaktor, Band 3 : Festschrift zum 8. Deutschen Esperanto-Kongreß Stuttgart, Dresden : Ader & Borel, [s.d. : 1913], p. 56. 
5 Gaston MOCH, Rapport sur la question de la langue internationale, Paris : VIIIe Congrès universel de la Paix, mai-juillet 

1897 ; cité in Jean-Claude LESCURE, op. cit., p. 401. 
6 Stojan n° 5199, p. 432 (avec omission d'un l, transformant le mot "drapeau" en "hêtre") : Kanto al la fago [sic] de paco, de 
Langlet, muziko de Adelsköld (No 111), 1897, Stockholm : Sandins, 4 p., 24 x 15 [cm]. (Erreur reprod. in "Musique : Chants 

séparés, n° 58", in Louis PERRET, op. cit., série J, division IV, F° 3,5.) 
7 ["Nomaro de l' verkoj pri la lingvo internacia Esperanto"] ; photoreprod. de la liste, sans le titre, en annexe de [Ludovikito 

(pseud. de ITO Kanzi)], Tamen la afero progresas ! : Komenca tempo de "Lingvo Internacia", [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 
1975 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 4) (par la suite abrégé : "TAP (pvz 4)") 
8 "Pri la lingvo Esperanto parolis...", in Lingvo Internacia n° 8, août 1896, p. 153. Nous n'avons pu consulter le journal sué-

dois mentionné. 
9 "Red.", en note à V. LANGLET, "Kanto al la flago de paco", in Lingvo Internacia, n° 6/7, juin-juillet 1896, p. 128. 
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 Cette œuvre-ci, dont le texte en espéranto (composé de quatre strophes de huit vers 

chacune) ne serait donc pas original et pour cette raison présente peu d'intérêt pour notre pro-

pos, a connu une réédition en 1907
1
, année de la mort à Stockholm, le 1

er
 octobre

2
, de son 

compositeur. Pour en terminer avec lui signalons encore que, membre et peut-être même (ex ?) 

président de l'Académie Royale des Sciences de Stockholm
3
, il a aussi accepté de faire partie du 

comité de patronage de l'Internacia Scienca Revuo
4
 (fondée en 1904 chez Hachette), "Organe 

officiel mensuel de l'Association scientifique internationale espérantiste"
5
. 

 

3. Premières polémiques dans la presse : Józef WASNIEWSKI 

 

 Cela n'empêchait pas non plus la question du rôle éventuel de l'espéranto en lien avec 

la paix d'être posée sporadiquement dans des journaux, suscitant parfois de petites polémiques, 

comme début 1896 dans le périodique polonais publié à Saint-Pétersbourg Kraj ("Le Pays") : 
 

 "Pour l'auteur de l'article 'Paix perpétuelle' (Eterna paco), la langue mondiale est une conséquence inéluc-

table de l'histoire et de la civilisation, probabilité au moins lointaine et douteuse. Si la langue mondiale 

peut, selon l'auteur de l'article, être la conséquence d'une régulation des relations internationales, elle ne 

peut en tout cas en être la cause."
6
 

 

 Ce à quoi Józef WASNIEWSKI (peut-être lui-même l'auteur en question, dont le nom 

n'est pas mentionné) répondait dans Lingvo Internacia 
 

"que l'organe pétersbourgeois fait légèrement erreur car le seul et meilleur moyen pour rapprocher et faire 

se comprendre et se connaître [les gens], c'est une langue internationale. Autrement les diverses nations 

batailleront toujours entre elles Ŕ selon les mots du rédacteur en chef de La Liberté économique, Monsieur 

F. Robin Ŕ à cause du patriotisme étroit des peuples. Il semble que les nombreux témoignages et preuves 

de nos amis sont l'argument le plus convaincant [pour montrer] que seule la langue internationale peut être 

cause d'une paix mondiale perpétuelle."
7
 

                                                 
1 Stojan n° 5199, p. 432. 
2 EdE, p. 14. 
3 Il aurait été élu à cette fonction en 1892 selon Léon COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), 

[s.l. : Bellerive-sur-Allier ?] : [autoéd. ?], (1332 p.), vol. I : 1964, p. 166. (Imprimerie moderne, Agen). 
4 Léon COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), vol. I : 1964, p. 177. 
5 Stojan n° 3238, p. 314 : Internacia Scienca Revuo : Oficiala monata organo de la Internacia Scienca Asocio Esperantista  ; 

Red. FRUICTIER 1904-1906 Paris : Hachette ; Red. René DE SAUSSURE 1907-1910 Genève ; Red. THALWITZER 1911 (…)" Sui-

vie par la Scienca Gazeto : Internacia revuo pri scienco kaj industrio, Red. VERAX* 1912-1914, Hachette. (Stojan n° 3239.)  

* Le photographe Charles VERAX (1873-1943, ps. : Karlo Verks) (EdE, p. 559, Courtinat, p. 304) ; à ne pas confondre avec 
L. VERAX, auteur d'un Essai sur la mentalité militaire à propos de l'affaire Dreyfus ... (Paris : P.-V. Stock, 1898, 88 p.) 
6 Rédaction du journal polonais de St-Pétersbourg Kraj (dans son n° 70), [Réponse], trad. esp. in LI n° 4, avril 1896, p. 54. 
7 "Pri la lingvo Esperanto parolis...", in Lingvo Internacia n° 4, avril 1896, p. 54. Il est possible que la dernière phrase de la 

citation soit non pas de Józef WASNIEWSKI mais du rédacteur du mensuel, bien qu'elle soit en tout cas parfaitement en har-
monie avec sa pensée sur ce point, ce que confirme le premier paragraphe d'un autre article de lui l'année suivante (sur un 

autre sujet) : "Nous, tous les amis de la langue internationale Esperanto, savons bien comme est importante la cause de la fra-

ternité des peuples et l'affermissement d'une paix mondiale. Nous savons aussi que le moyen le plus fort pour atteindre les 

buts de cette idée, c'est la langue internationale." ("Al la esperantistoj !", in Lingvo Internacia, II/2, février 1897, p. 17.) 
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 Sans parler bien sûr de paix perpétuelle ni même mondiale, l'espéranto avait du moins 

incité justement l'auteur à inaugurer les premiers voyages espérantistes importants à l'étranger, 

trois voyages en Suède (et donc à se mettre au suédois), "liant à jamais [s]on cœur par un sen-

timent ardent pour ces nobles gens et ce pays magnifique"
1
 qui avait pourtant été en fré-

quents conflits avec la Pologne, du Moyen Age jusqu'au XVIII
e
 siècle ; et à y rencontrer un 

pasteur suédois, d'une autre confession religieuse donc, avec lequel il a entretenu une corres-

pondance amicale, fraternelle même "de la haute fraternité du Ciel"
2
 (trop tôt interrompue par 

sa mort à 37 ans, moins d'un an après l'article cité ci-dessus)
3
. Témoigne de ce rôle amical de 

l'espéranto entre membres de populations étrangères, voire traditionnellement plus ou moins 

adverses ou même hostiles, voici les deux premiers tiers d'un poème de cet ami suédois, Otto 

W. ZEIDLITZ :        
A la mémoire de J. Wasniewski 

 

Large m'avait semblée la mer nous séparant : 

vous veniez d'un pays distant ; à l'improviste 

mais sans crainte : un profond amour espérantiste 

faisait de vous comme un lointain mais cher parent. 
 

C'était une langue inconnue que vous parliez ; 

comme l'était pour vous ma langue de naissance. 

Mais commune à tous deux, la langue bien aimée : 

nous avons par l'ESPERANTO fait connaissance. 
 

Si jusque-là jamais nous ne nous étions vus 

ni n'avions entendu le son de nos deux voix, 

à mon cœur, non ! vous n'étiez pas un inconnu 

mais par les liens du Ciel, un vrai frère pour moi ! 
 

Quand de vous je voyais une lettre arriver, 

oh ! en moi a souvent bondi de joie mon cœur ; 

mais voici qu'aujourd'hui ma joie devient douleur : 

la terre vous reprend, de vous je suis privé. (...) 
4
 

                                                 
1 Jozef WASNIEWSKI, "Tra Lapplandujo [sic] kaj Svedujo", in Lingvo internacia n° 3, mars 1896, p. 45, à propos de son se-
cond voyage, en 1895. Même appréciation de deux Suédois lors d'un voyage presque réciproque mais encore plus vaste, en 

partant d'Odessa pour poursuivre leur long périple : "Et maintenant nous devions dire adieu à nos chers amis espérantistes et  

en même temps quitter le pays où nous avions passé cinq semaines si riches de belles et inoubliables impressions du pays le 

plus intéressant qui soit, et du peuple qui, par la bonté et l'hospitalité tout-à-fait imméritées et donc encore plus dignes de 
reconnaissance, envers nous, des étrangers, leur a complètement conquis nos cœurs." (V[aldemar] LANGLET, "El Odeso ĝis 

Konstantinopolo", in Lingvo internacia n° 3, mars 1896, p. 40.) 
2 "per alta fratec' de ăiel' ". Références deux notes plus loin. 
3 Jozef WASNIEWSKI (1859 Ŕ 19.2.1897). Voir sa nécrologie par Zamenhof in Lingvo internacia, II,3, mars 1897, p. 34-35 ; 
reprod. in OVZ, II,105, p. 220-221 ; et in PVZ Or. 2, 97-04, p. 944-945. Et une autre nécrologie en première page de L'Etran-

ger n° 5, avril 1897, par le correspondant du journal à Varsovie (signalée dans "Pri Esperanto parolis", in Lingvo Internacia 

n° 17, mai 1897, p. 71). 
4 Otto ZEIDLITZ, "Al memoro de J. Wasniewski", in Lingvo internacia n° 17, mai 1897, p. 71 : "Vi venis fremdulo el land' 
malproksima, / Ŕ ăar larĝa la mar' min disigis de vi Ŕ / sed am' esperanta, senfunda, sentima / Vin faris konatan [sic] kaj karan [sic] al mi. //  
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 Et cette amitié d'un Suédois pour l'un des pionniers polonais de l'espéranto n'est pas 

isolée. On la retrouve par exemple dans un autre poème plus libre, lui aussi simplement inti-

tulé par son auteur, Valdemar LANGLET, "A la mémoire de Josef Wasniewski" : 

 

"(...) Qui mériterait plus que lui de porter le nom d'homme, 

dont plus humaine  Ŕ au sens profond Ŕ  aura été la vie, 

consacrée à tout ce qu'il y a de noble et d'élevé ? 

Amour à tout, à tous, voilà le fond de sa nature, 

oui, il était lui-même amour, en parole et en acte ! 

Pour tous ceux qui souffraient, pour tous les gens dans la misère, 

l'âme en lui s'enflammait de pitié et de compassion : 

à lui, jamais personne en vain n'a confié sa douleur, 

non, nul en vain n'a frappé à la porte de son cœur. 

(...) 

Ne nous quittera pas le beau souvenir ébloui 

de l'ami décédé : il illuminera nos cœurs ! 

Ainsi vit-il en nous, ainsi vivra-t-il à jamais  

tant que sur terre il restera quelqu'un qui l'ait connu."
1
 

 

B - Aux congrès de la paix 

 

1. 7
e
 Congrès de la Paix, et fondation du Bureau français (1896) 

 

 Nous avons vu que les participants au "premier" Congrès universel de la paix, qui s'est 

tenu du 23 au 27 juin 1889 au palais du Trocadéro, avaient proclamé qu'une langue internatio-

nale serait très souhaitable pour le progrès du mouvement pacifique. Mais, bien qu'une commis-

sion ait été nommée, "aucun rapport n'a été présenté au congrès de 1890"
2
 (qui s'est tenu du 

14 au 19 juillet à l'Hôtel de Ville de Westminster, Londres, sous la présidence de l'Américain 

David Dudley FIELD
3
)
4
 : la question avait donc été enterrée pour plusieurs années malgré la 

distribution par Claes A. ADELSKÖLD de l'hymne La Espero, avec sa traduction française, à 

tous les participants au congrès de 1891 à Rome.
5
 

                                                                                                                                                         
Vi lingvon parolis al mi nekonatan, / ne estis konata la sveda al Vi Ŕ / sed havis ni ambaŭ la lingvon amatan ; / la esperantistoj koniĝas per ĝi. // 

Neniam ekvidis Vin mia okulo, / kaj voăon la Vian ne aŭdis orel' ; / Vi tamen por koro ne estis fremdulo / sed frato per alta fratec' de ăiel'. // 

Ho, ofte ekfrapis per ĝojo la koro, / veninte de vi ia kara leter' ; / sed nun Ŕ ho ! el ĝojo fariĝis doloro, / la prunton al Vi jam reprenis la ter'." 
1 V. LANGLET, "Al la memoro de Josef Wasniewski", reprod. sans références in COURTINAT, op. cit., p. 84. 
2 Gaston MOCH, "El raporto al la kongreso de l' paco 1897", in Lingvo Internacia n° 24, décembre 1897, p. 181. 
3 Homme de loi, 1805-1894 (fils du Révérend David Dudley FIELD, 1781-1867), président-fondateur de l'Association for the 
Reform and Codification of the Laws of Nations. ("David Dudley Field", in Beta version of NNDB ; à www.nndb.com/people/ 

862/000115517/ consulté en avril 2009). 
4 Gaston MOCH, "Pacifisto kaj pacifismo", in Espero pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 12. 
5 "Novaĵoj", in La Esperantisto III, n° 1, janvier 1892, p. 6 ; reprod. in Ni laboru kaj esperu, Eld. ludovikito, 1974, p. 305. 
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 La question de la langue internationale avait resurgi en 1896, lorsque Virginie GRIESS-

TRAUT de Paris Ŕ qui avait, avec entre autres Charles RICHET, Henri LA FONTAINE et Felix 

MOSCHELES dont nous aurons l'occasion de reparler, déjà activement pris part aux délibé-

rations du premier congrès
1
 Ŕ  avait présenté une proposition pour le choix du latin comme 

langue internationale au 7
e
 congrès de la paix, à Budapest,

2
 "l'un des plus enthousiastes et in-

fluents tenus jusque-là"
3
, auquel ont participé, du 17 au 22 septembre parmi deux cent soixante 

délégués et congressistes, Gaston MOCH et HOUZEAU DE LEHAIE (président du précédent con-

grès, à Anvers en 1894)
4
.  

 Cette proposition révèle une limite de plus aux "jolis succès" dont se targuait Gaston 

MOCH en juin de la même année dans sa lettre à Elie DUCOMMUN, où il mentionnait aussi 

Virginie GRIESS-TRAUT...
5
 

 

 Gaston MOCH réussit pourtant de justesse à éviter que soit entérinée la proposition de 

celle-ci en présentant aussitôt une contre-proposition, et, selon lui, 
 

"le congrès, considérant que la question était essentiellement technique, et dépassait sa compétence, s'est 

contenté de nommer une nouvelle commission pour examiner la question"
6
. 

 

 Gaston MOCH fonde
7
, à la fin de 1a même année 1896, le Bureau français de la Paix 

(B. F. P., rattaché au Bureau International permanent de la Paix fondé en 1892, avec siège à 

Berne)
8
 ; et il envoie en 1897 à tous les espérantistes français, au nom du B.  F. P.

9
 dont il est 

maintenant le "représentant", une circulaire accompagnée de "l'appel" suivant (sous forme de 

lettre) : 

 "(...) Un espérantiste (Esperantano), effectivement, ne peut pas ne pas être un pacifique (pacemulo). 

C'est, essentiellement, un homme qui a des relations et besoins internationaux, qui est mû par un 'esprit 

international'. Il connaît des étrangers.  

                                                 
1 William J. ROSE, Official Report of The Thirteenth Universal Peace Congress held at Boston, Massachusetts, U.S.A., Octo-
ber 3d to 8th, 1904 : Reported by Ŕ  , Boston : The Peace Congress Committee, 1904, p. 9 ; edited by the Secr. of the Congress. 
2 Gaston MOCH, "El raporto al la kongreso de l' paco 1897", in Lingvo Internacia n° 24, décembre 1897, p. 181. 
3 William J. ROSE, op. cit., p. 13. 
4 Gaston MOCH, "Pacifisto kaj pacifismo", in Espero pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 12. 
5 Lettre de Gaston MOCH envoyée à DUCOMMUN le 8 juin 1896 ; citée in Verdiana GROSSI, Le pacifisme européen, 1889-

1914, Bruxelles : Bruylant, 1994, note p. 116. (J. C. LESCURE, op. cit., p. 401, note 5.) 
6 Gaston MOCH, "El raporto al la kongreso de l' paco 1897", in Lingvo Internacia n° 24, décembre 1897, p. 181. 
7 C.-E. CURINIER (dir.), Dictionnaire national des contemporains  : Contenant les notices des membres de l'Institut de France, du 
gouvernement et du parlement français, de l'Académie de médecine..., Paris : Office général d'édition, de librairie et d'im-

primerie, t. 2, p. 85 (consulté par Gallica, cote NUMM-82888, en mars 2009). 
8 Gaston MOCH, "Por la aligo de l' esperantanoj al la movado paciga", in Lingvo Internacia n° 18/19, juin-juillet 1897, p. 85. 

Le Bureau International de la Paix aurait été fondé plus précisément en décembre 1891, selon le même Gaston MOCH, 
"Pacifisto kaj pacifismo" in Espero Pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 12. 
9 Le B. F. P. sera "remplacé en octobre 1902 par la Délégation permanente des Sociétés française de la Paix, fondée par le 

premier Congrès des Sociétés française de la Paix", qui s'est tenu à Toulouse. (Gaston MOCH, "Pacifisto kaj pacifismo" in 

Espero Pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 14.) 
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 Et celui qui connaît des étrangers sait que ce ne sont pas des ennemis nécessaires et héréditaires Ŕ selon 

l'opinion des Anciens et des Barbares Ŕ , mais des samideanoj, des compagnons d'armes dans la guerre de 

l'Humanité contre la Nature implacable et pour la civilisation. Espérantiste, dirai-je, égale Pacifiste."
1
 

 

Ŕ Il pourrait s'agir là de la première occurrence du mot samideano(j) qui, en tout cas, aurait, 

selon ITO Kanzi, l'éditeur des œuvres complètes de Zamenhof, été "très vraisemblablement" 

lancé par Gaston MOCH
2
. Mais on voit que dans ce passage le composé, s'il avait sans doute 

bien déjà le même sens de "ano(j) Ŕ adepte(s), membre(s) Ŕ d'une même idée" (quelle qu'elle 

soit), ne désignait pas encore uniquement des espérantistes : membre de la même idée (sous-

entendu :) de langue internationale réalisée dans l'espéranto, puis de "la même idée (interne) 

de l'espéranto"
3
. Dans le même sens général il a également existé le terme (apax ?)  Ŕ peut-

être antérieur selon les attestations respectives que nous connaissons
4
, mais linguistiquement 

moins adéquat Ŕ , de kunideano : 

 "En utilisant notre langue, l'homme trouvera plus facilement ce dont il a besoin ou qu'il désire : un 

produit commercial, un agent [de commerce ?], un vieux timbre-poste, un cher ami, un kunideano, Ŕ litt. : 

quelqu'un avec lequel il est adepte d'une [même] idée Ŕ  un compagnon de voyage etc."
5
 Ŕ 

 

Toujours dans le même appel, Gaston MOCH écrit : 
 

 "Au Congrès de la Paix de cette année j'ai l'intention de faire un rapport sur notre merveilleuse langue, 

en demandant que le Congrès veuille bien la recommander à l'attention des Sociétés et journaux de paix 

afin que, dans quelque temps, lorsque la majorité des Pacifiques aura été attirée à la langue, celle-ci puisse 

être utilisée dans les Congrès. Ce serait un argument de poids si je pouvais ajouter qu'effectivement les 

espérantistes ont adhéré au mouvement pacifique, comprenant que langue internationale et paix internatio-

nale sont une seule et même cause. 
 

 Déjà le Club espérantiste de Louhans (Saône-et-Loire) a donné l'exemple en adhérant au Bureau fran-

çais de la Paix et en nous chargeant de transmettre aussi son adhésion au Bureau international de la Paix 

(à Berne, Suisse). C'est pourquoi j'espère que vous aussi voudrez prendre part au mouvement pacifique 

(paciga) en envoyant votre adhésion à notre Bureau (...)"
6
 

                                                 
1 Gaston MOCH, la reprezentanto de la B. F. P. Ŕ (esperantisto 1311), "Alvoko"*, publié dans G. MOCH, "Por la aligo de l' es-

perantanoj al la movado paciga", Lingvo Internacia n° 18/19, juin-juillet 1897, p. 85 ; intégralement repr. avec remplacement 
de toutes les majuscules par des minuscules, in ITÔ Kanzi, Historieto de esperanto, Libroteko Tokio, 1998, p. 236. * Origi-

nellement en espéranto. Pacemulo signifie litt. : "personne encline à la paix" ; et le dernier mot, pacano : "adepte de la paix". 
2 Ludovikito [pseudonyme d'ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 285, sans précision. 
3 PIV, 1970, p. 408a. 
4 D'une part, la lettre en partie citée où se trouve, à notre connaissance, la première occurence du mot samideanoj, et qui n'a 

été publiée qu'en juin-juillet 1897, recommendait à l'attention de ses destinataires une circulaire jointe, du B. F. P., et ne peut 

donc être antérieure à "la fin de 1896", époque de la fondation de celui-ci ; et, d'autre part, kunideano (mais ce pourrait être 

un apax) se trouve dans une réponse de la Rédaction de Lingvo Internacia d'octobre-novembre 1896 (réf. en note suivante). 
5 La Redakcio, "De la redakcio [réponse à une lettre de lecteur, de M.F. RAKITSKI]", in Lingvo Internacia n° 10/11, octobre-

novembre 1896, p. 188. 
6 Gaston MOCH, la reprezentanto de la B. F. P. Ŕ (esperantisto 1311), "Alvoko"*, publié dans Gaston MOCH, "Por la aligo de 

l' esperantanoj al la movado paciga", in Lingvo Internacia n° 18/19, juin-juillet 1897, p. 85.  * Originalement en espéranto. 
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 Puis il s'adresse cette fois à tous les espérantistes en publiant le même appel dans le 

mensuel Lingvo Internacia
1
 (alors la seule publication espérantiste au monde)

2
, car selon lui 

"non seulement les français mais tous les espérantistes devraient adhérer au mouvement 

pacifique". Son but était de préparer, en pouvant ainsi étoffer un peu le rapport qu'il se pro-

posait de lui soumettre, le congrès de la paix pour lequel il représentait déjà non seulement le 

B. P. F. fondé par lui, mais aussi la Société de la Paix de Louhans
3
 à laquelle avait ou allait 

adhérer des membres ou même sans doute l'association entière du Club espérantiste de Louhans, 

qui se ferait d'ailleurs lui aussi représenter finalement par lui
4
.  

 Et son appel a été entendu au moins par les espérantistes du premier groupe du monde, 

ayant donc pratiqué, sans qu'il soit possible de préciser leur nombre à ce moment-là, ce qui 

pourrait être qualifié d'entrisme : 

 

 "Les membres du Club Espérantiste de Nuremberg viennent d'adhérer au 'Club de la Paix' qui s'est fondé 

à Nuremberg au mois d'avril dernier. Nous sommes convaincus que les buts des Espérantistes s'accordent 

sur de nombreux points avec ceux des amis de la paix. / Que nous nous efforcerons de contribuer à faire es-

timer l'idée de langue mondiale dans la Société de Paix de Nuremberg, nous vous en donnons l'assurance."
5
 

 

 Parallèlement, Jozef WASNIEWSKI, à peine quelques semaines avant sa mort, proposait 

une autre forme de préparation, indirecte, en appelant à participer à un autre congrès précé-

dant de quatre mois celui de la paix : le congrès des hommes de lettres et journalistes, le 15 

juin à Stockholm
6
, afin de s'en servir comme d'une tribune pour montrer les liens entre 

l'espéranto et la paix : 
 

 "Nous, tous les amis de la langue internationale Esperanto, savons bien comme est importante la cause 

de la fraternité des peuples et l'affermissement de la paix mondiale. Nous savons aussi que le moyen le 

plus fort pour atteindre les buts de cette idée-ci, c'est la langue internationale. 

 (...) On doit tourner une attention spéciale (...) sur le point du rapprochement et de la fraternisation des 

peuples (...) Ne laissons pas passer de nouveau la bonne occasion de montrer positivement au monde que 

notre cause est extrêmement (senmezure) importante et utile pour l'humanité, qu'elle est digne d'être levée 

et dressée sur un haut piédestal d'honneur parmi les grandes idées du bien commun de tous les peuples. 

                                                 
1 Gaston MOCH, "Por la aligo de l' esperantanoj al la movado paciga", in Lingvo Internacia n° 18/19, juin-juillet 1897, p. 85. 
2 Adam ZAKRZEWSKI, Esperanto en unua dudekjaro : 1887-1908, Varsovio : Presejo de L. Bogusławski, 1909, p. 5. 
3 Circulaire de M. Gaston MOCH, représentant de la Société de la Paix, Louhans (France), mentionnée par Max RUPPERT et 
Chr[istian] SCHMIDT dans leur lettre au Club espérantiste d'Uppsala, datée de Nurnberg le 17 juin 1897 ; publiée in Lingvo In-

ternacia n° 18/19, juin-juillet 1897, p. 88. 
4
 Gabriel CHAVET, "Pri la aligo de l' pacanoj al la esperanta movado", in Lingvo Internacia n° 24, décembre 1897, p. 189 : "Ĝi 

["la klubo esperantista en Louhans, kiun mi prezidas"] sendis reprezentanton en la kongreson de Hamburgo." 
5 Lettre de Max RUPPERT et Chr[istian] SCHMIDT au Club espérantiste d'Uppsala, datée de Nurnberg, le 17 juin 1897 ; publiée 

in Lingvo Internacia n° 18/19, juin-juillet 1897, p. 88. (Mot-à-mot : "sont déjà entrés comme membres dans le...") 
6 Il semblerait d'ailleurs qu'il y ait eu un lien entre ces deux congrès car l'Association internationale des journalistes de la 
Paix, officiellement fondée en 1899 et dont Gaston MOCH et la Baronne DE SUTTNER étaient membres, avait été "organisée 

provisoiremement le 21 septembre 1897" (Ville de Toulouse, Premier Congrès National des Sociétés Françaises de la Paix, 

Octobre 1902 : Compte rendu des Travaux, Résolutions et Actes du Congrès, Toulouse : Impr. Lagarde et Sebille, 1903, p. 49 ; 

consulté à www.archive.org/stream/compterendudest05unkngoog/compterendudest05unkngoog_djvu.txt (en mai 2010). 
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 Alors que le plus grand philanthrope du monde, l'immortel Suédois Alfred Nobel a laissé en testament 

des millions pour récompenser les 'militants pacifiques' méritants, ce serait maintenant une faute injusti-

fiable de notre part si nous ne nous efforcions de montrer au monde que notre cause n'est pas l'affaire 

personnelle de quelqu'un mais qu'elle est mondiale et appartient à tous les 'militants pacifiques' qui, sous 

l'étendard de la fraternité des peuples et du bien commun, n'ont pas le droit de ne pas porter aussi le nom 

de l'honorable créateur de notre langue internationale Ŕ à l'avenir et pour l'éternité..."
1
 

 

 Le dernier membre de phrase, difficilement déchiffrable tant il est alambiqué, est en 

quelques sorte la réciproque de la première phrase disant grosso modo que tous les espéran-

tistes sont pacifistes, nom que leur donne d'ailleurs presque Zamenhof (pacaj batalantoj : 

"militants paisibles" ou "pacifiques") dans son poème La Espero, connu de tous les espéran-

tistes puisqu'il est devenu leur hymne.  

 Dans ce même hymne-poème, ceux-ci sont aussi appelés esperantoj ("les espérants"), 

comme Zamenhof s'était surnommé lui-même dans le premier manuel de la Langue interna-

tionale du Doktoro Esperanto ("le docteur qui espère"). Prendre le (sur)nom du créateur de 

celle-ci est donc une expression très contournée signifiant tout simplement devenir espéran-

tiste : les pacifistes doivent tous devenir aussi espérantistes. 

 L'équivalence soulignée  Ŕ dans la droite ligne de Zamenhof Ŕ  par Gaston MOCH un an 

plus tôt (dans une citation précédente), "Espérantiste égale Pacifique", implique logiquement  

Ŕ ce que Jozef WASNIEWSKI invite donc les espérantistes à affirmer à la face du monde Ŕ  que 

la réciproque doit aussi devenir vraie : au moins théoriquement un pacifiste "n'a pas le droit de 

ne pas" être espérantiste. 

 

 Jean-Claude LESCURE a déjà bien montré la tension à propos du pacifisme, dès la fin 

du XIX
e
 siècle, entre d'une part, pour une indépendance au moins formelle du mouvement es-

péranto à son égard, Louis CHEVREUX alias de Beaufront (et son jeune disciple sans doute 

déjà étudiant en droit
2
 René LEMAIRE), concluant son article déjà presque intégralement cité

3
 

en recommandant de veiller à 
 

"agir de telle manière qu'on ne puisse voir, dans la collectivité espérantiste (Esperantistaro) elle-même, un 

groupe de personnes travaillant nécessairement avec les Pacifiques pour un unique but commun tout-à-fait 

identique"
4
 ; 

                                                 
1 Jozef WASNIEWSKI, "Al la esperantistoj !", in Lingvo Internacia, [II,] n° 2, février 1897, p. 17-18. 
2 Il sera, en 1906 au plus tard, docteur en droit. ("Notice sur les Groupements Espérantistes : Société Française pour la 

Propagation de l'Esperanto", p. 5, in L. De Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], Grammaire et Exercices de la Langue 

internationale Esperanto, Paris : Librairie Hachette, 1906 (Septième Édition Revue), consulté à www.archive.org/stream/ 
GrammaireEtExercicesDeLaLangueInternationaleEsperanto/esperanto_grammaire_djvu.txt en septembre 2010). 
3 Dans I,2, "Influence du premier historien" du ch. 2 sur le Dreyfusisme (environ 75 pages plus haut) 
4 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], in Lingvo Internacia, octobre 1897, p. 148 ; reprod. in TAP, p. 319, et in 

Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 284. 
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et d'autre part, pour une mise directe de celui-ci à son service, Gaston MOCH puis à travers lui 

Théodore RUYSSEN, président de l'Association de la Paix par le Droit, son organe La Paix par 

le Droit, "Revue, bien connue aujourd'hui sous sa robe verte couleur d'espérance"
1
, publiant 

par exemple un article intitulé "La Langue Internationale", où P. CLERGET se proposait en 

quelque sorte de récupérer ou du moins d'utiliser l'espéranto qui en tout cas lui semblait, 
 

"comme tout ce qui peut aider au rapprochement des peuples, un excellent moyen de propagande au ser-

vice de la cause pacifique."
2
 

 

 Gabriel CHAVET, venant d'apprendre tout seul l'espéranto en 1896, à 15 ans et demi, 

balance, lui, entre les deux positions puisqu'il redit d'abord de manière plus claire ce qu'avait 

poétiquement exprimé Jozef WASNIEWSKI, en appuyant en même temps Gaston MOCH, dont il 

retourne même le titre "Pour l'adhésion des espérantistes au mouvement pacifique" en un "De 

l'adhésion des pacifiques au mouvement espéranto" : 
 

 "L'adhésion de ces sociétés [espérantistes] aux sociétés pacifiques locales est à mon avis très importante 

pour le succès de notre entreprise. Cette adhésion nous attire les sympathies des pacifiques. Nos sociétés 

doivent ensuite envoyer à leurs collègues pacifiques brochures, manuels, dictionnaires pour leurs biblio-

thèques ; elles doivent faire paraître des articles dans les revues pacifiques de leur pays. 

 

Ŕ Le jeune président de l'éphémère club espérantiste de Louhans, mettra d'ailleurs ses propres 

conseils en pratique puisque, devenu entre temps parisien, il fera par exemple paraître début 

1902, dans le mensuel La Paix par le Droit, "un article très documenté et utile pour la propa-

gation de l'idée Esperantiste"
3
. Ŕ 

 

Le moment favorable est arrivé, ne le laissons pas passer ! M. Moch a dit, à tort ou à raison, qu'Espérantiste 

égale Pacifique. Montrez aux nombreux amis de la paix que pacifique égale espérantiste !"
4
 

 

Ŕ Formule qui sera d'ailleurs appliquée en 1921 par Henri BARBUSSE aux socialistes.
5
 Ŕ 

 

 Mais à peine trois mois plus tard Gabriel CHAVET semble se sentir presque pris en faute 

de ne pas avoir correspondu d'avance à la position (citée supra) exprimée par le président de 

la SppE, Louis CHEVREUX alias de Beaufront  Ŕ qui, rédacteur de L'Espérantiste, acceptera 

pourtant d'y publier, l'automne suivant, deux poèmes, dont voici quelques vers : 

                                                 
1 Ville de Toulouse, Premier Congrès National des Sociétés Françaises de la Paix, Octobre 1902 : Compte rendu des Tra-

vaux, Résolutions et Actes du Congrès, Toulouse : Imprimerie Lagarde et Sebille, 2, Rue Romiguières, 2, I9O3, p. 42 ; con-

sulté à www.archive.org/stream/compterendudest05unkngoog/compterendudest05unkngoog_djvu.txt (en mai 2010). 
2 P. CLERGET, "La Langue Internationale", in La Paix par le Droit (Nîmes), mai 1899, p. 281. 
3 J.-B.-A. L[éo] L[EYMARIE],  "Kion diras niaj kolegoj", in La lumo n° 4, 1er avril 1902, p. 59. 
4 Gabriel CHAVET, "Pri la aligo de l' pacanoj al la esperanta movado", in Lingvo Internacia n° 24, déc. 1897, p. 189-190. 
5 "Tout socialiste doit être un espérantiste et tout espérantiste est ou doit être un socialiste." (Conclusion de sa préface in Jean 
HABERT, Marcel BOUBOU, Cours rationnel et complet d'Esperanto, Paris : Fédération Espérantiste Révolutionnaire, 1921 

(Bibliothèque nationale autrichienne, 701.935-B.Esp-). Id. au moins jusqu'à la 7e éd. (anonyme), Paris : SAT-Amikaro, 1948, 

p. 5-6, et in Nouveau cours rationnel et complet d'Esperanto, Nîmes : Fédération des Espérantistes Prolétariens, 1933, p. 5 

(conservés à la BELO). Mais absent au moins dès la 9e éd. (Paris : SAT-Amikaro, 1981). 
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"L'Esperanto n'est pas ce qu'un vain peuple pense  

(...) / L'Esperanto, c'est l'avenir, c'est l'Espérance ! 

C'est la langue solide et claire que demain 

les peuples réunis parleront. Elle est prête 

à marcher avec eux, et la main dans la main, 

à l'assaut fraternel, à la rude conquête 

de la paix, de l'amour et de la liberté... 

(...) C'est lui qui jettera les semences fécondes 

de la fraternité des mondes !..."
1
 ; 

 

et ceux-ci du sonnet, encore plus indubitablement pacifistes et clairement intitulé "L'Espé-

rantiste", qui lui fait immédiatement suite (et qui était dédié "à MM. L. de Beaufront et René 

Lemaire", ce qui pourrait suffire à expliquer sa parution) : 
 

"La science sereine a supplanté la guerre : 

le grand soleil d'amour va se lever bientôt." 

avec pour tercet final : 

"Et que le bruit d'airain du lourd canon qui gronde, 

soit moins fort, pour la gloire et pour la paix du monde, 

que le chant fraternel des modernes cités !"
2
 Ŕ 

 

Gabriel CHAVET semble donc comme chercher à se disculper : 
 

 "En agissant ainsi [le nommer représentant du Club espérantiste de Louhans au 7
e
 congrès de la paix], 

notre unique but était d'aider M. Moch dans sa propagande au congrès. Je tiens à le spécifier afin qu'on ne 

nous accuse pas de vouloir établir entre la cause de l'Espéranto et celle de la Paix une fusion qui ne serait 

profitable ni à l'une ni à l'autre, et qui doit rester toujours étrangère à notre programme."
3
 

 

 Cette protestation de soumission à la ligne officielle ne l'empêchera pas d'assister, le 

31 mars 1900, à une conférence de Gaston MOCH à l'Ecole de Journalisme (nouvellement 

créée par le Collège libre des Sciences sociales, rue Serpente), puis de convoquer la petite cin-

quantaine d'espérantistes parisiens pour finalement fonder, le 8 juin, le Groupe de Paris dont il 

est aussitôt été élu secrétaire, le président-fondateur étant Gaston MOCH.
4
 

 

 

                                                 
1 Maurice PERRAULT, "Demain !...", in L'Espérantiste (Société pour la Propagation de l'Esperanto), 1ère année, n° 8-9, août-
septembre 1898, p. 107. Le poème est dédié "à mon ami René Lemaire". 
2 Abel LETABLE, "L' 'Espérantiste' ", in L'Espérantiste, 1ère année, n° 8-9, août-septembre 1898, p. 108. 
3 Gabriel CHAVET, in L'Espérantiste, février 1898 ; cité in J. C. LESCURE, op. cit., p. 400. 
4 Gabriel CHAVET, "Histoire de l'Esperanto en France", in Franca Esperantisto, 3e année, n° 2, février 1911, p. 26-27. 
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2. 8
e
 congrès (1897) 

 

 Après cette digression sur la tension interne au mouvement à propos du pacifisme, 

revenons aux congrès de la paix. A celui de 1897, le 8
e1

, à Hambourg du 12 au 16 octobre, 

c'est le D
r
 GIRARD, député français

2
, et non Gaston MOCH comme prévu par Louis CHEVREUX 

alias de Beaufront
3
, qui, selon la page de titre du rapport, est finalement le rapporteur de la 

commission "pour le Choix d'une Langue Internationale", nommée l'année précédente à Buda-

pest. Charles HOUZEAU DE LEHAIE ne semble plus faire partie non plus de cette commission 

composée, outre le rapporteur déjà mentionné, de Raffaello
4
 RAQUENI, directeur du journal 

L'Epoque et qui a semble-t-il présenté finalement le rapport au congrès, et M
me

 GRIESS-TRAUT, 

"auteur du projet"
5
, auxquels s'était sans doute joint tardivement un certain Jean MACE

6
.  

 La conclusion du rapport d'une dizaine de pages est, après quelques considérants sans 

intérêt pour notre propos, aussi claire que lapidaire : 

 "Nous concluons à l'adoption de la langue latine [comme] langue internationale universelle"
7
, 

 

tout en accordant magnanimement au vaincu les honneurs de la guerre : 
 

 "Nous ne quitterons pas la plume sans payer un nouveau tribut de reconnaissance pour la part incontes-

table qui revient à M. le D
r
 Samenof [sic], l'auteur de travaux savants autant que désintéressés, qui ont at-

tiré forcément l'attention sur l'urgence croissante d'une langue internationale"
8
, 

 

et en renvoyant en note à une conférence de Jules LEMAITRE. Ŕ Une de ses nouvelles, traduite 

par Charles LAMBERT, le chargé de cours à la Faculté de Dijon dont une conférence avait 

éveillé l'attention du Prof. MERAY, paraîtra en 1900 dans le supplément à L'Espérantiste.  

                                                 
1 C'est la numérotation semble-t-il généralement adoptée, par exemple à la fois par Gaston MOCH qui donne la liste des qua-
torze congrès jusqu'en 1905 ("Pacifisto kaj pacifismo", in Espero pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 12) et par William 

J. ROSE (Official Report of The Thirteenth Universal Peace Congress held at Boston, Massachusetts, U. S. A., October 3d to 

8th, 1904 : Reported by Ŕ  , Boston : The Peace Congress Committee, 1904, p. 13 ; edited by the Secr. of the Congress). Mais 

pour Otto SIMON ("Pacifismo", in Enciklopedio de Esperanto, p. 430) il s'agit du "7e", après le "6e" en 1896 à Budapest. 
2 Presque certainement le Dr Amédée GIRARD (1826-1900), député (gauche démocratique) du Puy-de-Dôme de 1893 à 1900, 

qui avait "fait ses études classiques au collège de [Riom] avant d'entreprendre un long voyage en Grèce (...) où il conçoit les 

théories philhellènes qu'il ne cessera de soutenir avec talent et conviction tout au long de sa vie. (...) On [lui] doit notamment 

l'érection d'un monument à Vercingétorix sur le plateau de Gergovie (...) Homme d'une grande culture, il a appartenu à de 
nombreuses sociétés savantes parmi lesquelles (...) la société pour l'étude de la langue grecque, la ligue franco-italienne." 

(Dictionnaire des parlementaires français : Notices biographiques sur les ministres, députés et sénateurs français de 1889 à 

1940, Paris : PUF, tome V, 1968, p. 1836-1837, publié sous la haut patronage de G. MONNERVILLE et J. CHABAN-DELMAS). Il 

pourrait difficilement s'agir d'Alfred-Louis-Joseph GIRARD (1837-1910) : s'il était bien docteur, mais en en droit (G. VAPE-
REAU, Dictionnaire universel des contemporains : Contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étran-

gers..., Paris : Hachette, 18936, p. 678), il était alors non plus député mais sénateur du Nord. (Dict. des parl., t. V, p. 1836). 
3 Lettre de "s-ro L. de Beaufront" [ps. de Louis CHEVREUX], publiée in Lingvo Internacia n° 10/11, oct.-nov. 1896, p. 191. 
4 "Chronique : Nécrologie", in Polybiblion :Revue bibliographique universelle paraissant tous les mois (partie littéraire), 2e

 S., 
t. 86, n° 2, fév. 1916, p. 136 (à www.archive.org/stream/02polybiblionre136sociuoft/ 02polybiblionre136sociuoft_djvu.txt). 
5 Rapport de la commission nommée à Budapest pour le Choix d'une Langue Internationale : Rapporteur M. Girard, Député, M. 

Raqueni, Directeur du journal L'Epoque, Mme
 Griess-Traut, "Auteur du projet", Tours, 1898, 14 p. (Impr. E. Arrault et Cie.) 

6 Gabriel CHAVET, "Pri la aligo de l' pacanoj al la esperanta movado", in Lingvo Internacia n° 24, décembre 1897, p. 189, et 
J.C. LESCURE, op. cit., p. 401 et 402 en note 2. 
7 Rapport de la commission nommée à Budapest pour le Choix d'une Langue Internationale : Rapporteurs M. Girard, Député, M. 

Raqueni, Directeur du journal L'Epoque, Mme
 Griess-Traut, "Auteur du projet", Tours, 1898, p. 10. (Impr. E. Arrault et Cie.) 

8 Rapport cité, p. 11. 
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 Il n'est cependant pas impossible qu'ait paru antérieurement une ou plusieurs des trois 

autres nouvelles de lui publiées en 1902 chez Hachette dans le recueil Diversaĵoj. Nous ne 

pouvons donc dire si la première de ces traductions est antérieure à l'automne 1897 et pourrait 

être une des causes, et non la conséquence comme c'est néanmoins plus probable, de l'attitude 

activement favorable de l'écrivain envers l'espéranto. Ŕ 

 Mais la composition de la Commission, indiquée sur le rapport cité, ne correspond pas 

à celle donnée par Gaston MOCH comme ayant été nommée par le congrès de Budapest pour 

examiner la question. Il se serait alors agi selon lui d'une commission plus étoffée et surtout 

plus diversifiée : 

 "M
mes

 Griess-Traut et Eugénie Potonié-Pierre
1

 ; MM. A. Journet
2
 (correspondant de l'Alliance univer-

selle), W. Rosenberger
3
, directeur de l'Académie de langue mondiale (Saint-Pétersbourg), L. de Beau-

front [Louis CHEVREUX], Fr. Ronai."
4
 

 Gaston MOCH avait donc, "pour cette commission-ci, écrit un rapport"
5
, qui aurait été 

"approuvé par la majorité de la commission"
6
  Ŕ celui dont nous avons parlé n'étant donc sans 

doute que le fait d'une minorité sécessionniste ayant usurpé le nom de la commission Ŕ , puis 

qu'il a lu au congrès, et qui, lui, se terminait par la proposition que le congrès, entre autres, 

 "recommande aux membres des sociétés de la Paix d'examiner cette question, et, en particulier, de com-

parer l'Esperanto et le Latin, qui ont été principalement signalés à son attention ; / (...) ; /recommande aux 

journaux pacifiques l'expérience consistant en la création d'une rubrique en langue internationale ; 

 et laisse à un congrès futur le soin de décider de l'utilisation d'une langue internationale pour les rap-

ports et discussions [des congrès futurs], en fonction de ce nécessaire examen préalable".
7
 

 

 Juste avant le congrès l'auteur expliquait qu'en fonction de la situation il ne pouvait 

proposer plus que ce compromis entre le latin et l'espéranto, pour repousser ainsi un vote sur 

l'espéranto lui-même qui n'aurait alors pu entraîner l'adhésion de la majorité ; et aurait donc au 

contraire fortement risqué d'être définitivement "enterré dans les milieux pacifiques".
8
 Et sa 

manœuvre, en fait dilatoire, a effectivement réussi puisque, du moins selon Gabriel CHAVET : 

 "Le congrès, après lecture des deux rapports, a décidé de tourner l'attention des pacifiques sur la question 

d'une langue internationale et spécialement sur la comparaison entre la langue latine et l'Esperanto."
9
 

                                                 
1 Ecrivain(e), militante socialiste et féministe (1844-1898). (Tommaso NAPPO, Index biographique français, Munich : K. G. 

Saur, t. 6, 19982, p. 2694, qui renvoie au Dict. biogr. du mouv. ouvrier fr. Ŕ II 529, 58, que nous n'avons pu consulter.) 
2 Faible piste : s'agirait-il du JOURNET mentionné comme député syndical en 1901 ? (Tommaso NAPPO, Index biographique 

français : Compilé par Ŕ , Munich : K. G. Saur, t. 4, 19982, p. 1790, qui renvoie au Dict. biogr. du mouv. ouvrier franç. Ŕ II 

363, 74, que nous n'avons pu consulter.) 
3 Comme nous l'avons vu il élaborait alors une Lingu Internasionik qui conduirait à l'Idiom neutral (STOJAN, p. 188, n° 1627), 
en 1902 (Marcel MONNEROT-DUMAINE, Précis d'interlinguistique : générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 118). 
4 Gaston MOCH, "El raporto al la kongreso de l' paco 1897", in Lingvo Internacia n° 24, décembre 1897, p. 181, en note. 
5 Gaston MOCH, art. cit., p. 181. 
6 O[tto] SIMON, "Pacifismo", in EdE, p. 430b. 
7 Gaston MOCH, art. cit., p. 182 (rétrotraduction de l'espéranto). 
8 Gaston MOCH, art. cit., p. 181. 
9
 Gabriel CHAVET, "Pri la aligo de l' pacanoj al la esperanta movado", in Lingvo Internacia n° 24, décembre 1897, p. 189. 
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 Gabriel CHAVET voit, ou en tout cas met en relief, le bon côté des choses  Ŕ qui n'est en 

effet pas totalement négligeable pour les progrès de l'espéranto Ŕ , la publicité qui lui est faite : 
 

 "Ainsi tous les pacifiques du monde (et ils sont très nombreux) connaissent maintenant l'existence de 

l'espéranto. (...) Déjà de nombreux pacifiques ont pris les devants. J'ai déjà reçu des demandes de rensei-

gnements de quelques congressistes français. J'ai reçu encore la même demande du président de la Wis-

beek Local Peace Association qui a 6.000 membres
1
. (...) Il est facile de recruter des membres parmi les 

pacifiques."
2
 

 

 Mais si l'échec complet a été évité, peut-être de justesse, on ne peut  Ŕ malgré un vote 

positif du congrès sur la résolution de compromis, et quelques retombées dues à l'intérêt 

momentané ainsi suscité Ŕ  parler de franc succès. 

 

3. Congrès de la paix suivants 

 

 Il faut attendre un rapport du Professeur Théodore RUYSSEN
3
 au 10

e
 congrès, en sep-

tembre 1901 à Glasgow, pour qu'il soit de nouveau question de langue internationale, avec 

décision du congrès d'adhérer à la Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire inter-

nationale
4
 (qui, largement soutenue pendant plusieurs années par les espérantistes, aboutira 

finalement au schisme idiste en 1907), et  

"de s'en remettre pour cette question à la société qui avait été formée dans le but spécial de faire adopter 

une langue universelle."
5
 

 

 Peut-être en raison de cette délégation à un mouvement sans rapport avec le pacifisme, 

et aussi en partie parce que Gaston MOCH était sans doute très occupé par l'organisation du 

congrès suivant (Monaco, 1902), ou par les démarches qui allaient, dans l'Etat accueillant 

celui-ci, aboutir en 1903 à la fondation Ŕ par le prince Albert I
er

, ayant MOCH comme con-

seiller privé et chef de cabinet
6
 Ŕ  de l'Institut international de la Paix

1
 dont MOCH serait le 

                                                 
1 Nombre sous-évalué, ou faute de frappe, car : "La Wisbeek local peace association a quatre-vingt-six comités et seize mille 

adhérents." (Robert PIEDELIEVRE, Précis de droit international public ou Droit des gens, t. II : Livre 4ème, Des litiges interna-

tionaux et de leurs solutions, § 703, Paris : R. Pichon, 1895, p. 35 ; consulté à http://books.google.fr, "Elibron Classics") 
2
 Gabriel CHAVET, "Pri la aligo de l' pacanoj al la esperanta movado", in Lingvo Internacia n° 24, déc. 1897, p. 189-190. 

3 Prof. Theodore RUYSSEN (interprété par M. SMITH) ; in William J. ROSE, Official Report of The Thirteenth Universal Peace 

Congress held at Boston, Massachusetts, U. S. A., October 3d to 8th, 1904 : Reported by Ŕ  , Boston : The Peace Congress 
Committee, 1904, p. 215 ; edited by the Secretary of the Congress. 
4 [Gaston MOCH], "Movado pacifisma", in Espero pacifista, I, n° 4/5, octobre-novembre 1905, p. 206. 
5 Prof. Th. RUYSSEN (interprété par M. SMITH) ; in W. J. ROSE, Official Report of The Thirteenth Universal Peace Congress 

held at Boston, Massachusetts, U. S. A., October 3d to 8th, 1904 : Reported by Ŕ  , Boston : The Peace Congress Committee, 
1904, p. 215 ; edited by the Secr. of the Congress. Ce que je rétrotraduis par "faire adopter" était devenu "bringing about". 
6 Ville de Toulouse, Premier Congrès National des Sociétés Françaises de la Paix, Octobre 1902 : Compte rendu des Tra-

vaux, Résolutions et Actes du Congrès, Toulouse : Imprimerie Lagarde et Sebille, 2, Rue Romiguières, 2, 1903, p. 44 ; con-

sulté à www.archive.org/stream/compterendudest05unkngoog/compterendudest05unkngoog_djvu.txt (en mai 2010). 
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président-fondateur
2
, en ce qui concerne l'espéranto, au congrès de 1902 il ne s'est en fait rien 

passé. Et cela bien qu'à Montréal, par exemple, l'association espérantiste ait voté que 
 

"des félicitations soient envoyées à M. Gaston Moch, notre très actif propagateur en France, qui vient 

d'être nommé président du Congrès de la Paix qui se tient à Monaco"
3
, 

 

sur proposition de J.-B.-A. Léo LEYMARIE, rédacteur en chef de La Lumo : Organe [canadien] 

de la langue auxiliaire internationale "Espéranto", qui avait déjà terminé son éditorial du 

mois précédent sur ces mots : 
 

 "Nous voulons que ces peuples qui sont liés par l'amour du pays natal, par la langue qui en est l'expres-

sion, se comprennent [par l'espéranto] avec leurs voisins pour mieux s'aimer, pour éviter les complications 

amenant les désastres ; en somme nous voulons qu'après avoir été un bon patriote, qu'après l'amour sacré de 

la Patrie, tout être humain puisse s'écrier avec Lamartine : 'Je suis Concitoyen de tout homme qui pense.' 

Voilà ce que nous voulons, voilà notre but et notre prétention."
4
 

 

 Cet article n'était pas isolé puisque le mois suivant, juste avant le congrès lui-même, le 

rédacteur des parties en anglais du même mensuel intitulait son propre éditorial "L'Espéranto 

et la Paix du Monde", et y écrivait entre autres : 
 

 "L'Espéranto, dès son tout début, a été voué à la cause sacrée de la paix. Dans l' 'Hymne d'Espoir', 

l'auteur de la langue exprime le souhait fervent que l'Espéranto puisse s'avérer un message de concorde et 

de paix pour les nations du monde, qui sont maintenant écrasées sous l'intolérable fardeau du militarisme. 

 (...) En établissant un invisible lien de sympathie entre les habitants de chaque pays du monde, l'Espé-

ranto mène, pour la future paix du monde, une politique incomparablement plus efficace et plus durable 

dans ses effets, que ne le furent ces sanguinaires révolutions historiques qui ont répondu à la violence par la 

violence, et à l'oppression par l'oppression. La langue internationale prépare ainsi la voie à la réalisation de 

la fraternité universelle de l'homme, l'expansion du commerce international, le désarmement des nations, 

la réduction de la pauvreté et l'extinction graduelle des préjugés religieux et racistes."
5
 

                                                                                                                                                         
1 Il était destiné à "publier des études documentées sur le droit international, la résolution des désaccords internationaux, les 

statistiques des guerres et des armements, le progrès des institutions internationales, la propagande et l'éducation pacifistes, et 

l'histoire et la bibliographie de ces questions". (G. MOCH, "Pacifisto kaj pacifismo" in Espero Pacifista, n° 1, juillet 1905, p. 17.) 
2 Cette fondation pourrait être la conséquence du remplacement en octobre 1902 du B. F. P., dont Gaston MOCH avait été le 
fondateur, "représentant" et président, par la Délégation permanente des Sociétés française de la Paix (Gaston MOCH, "Paci-

fisto kaj pacifismo" in Espero Pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 14) ; car de celle-ci il n'était que l'un des 9 membres, 

avec entre autres Frédéric PASSY, Emile ARNAUD et Charles RICHET. (Ville de Toulouse, Premier Congrès National des 

Sociétés Françaises de la Paix, Octobre 1902 : Compte rendu des Travaux (...) , Toulouse : Impr. Lagarde et Sebille, 1903, 
p. 67 ; consulté à www.archive.org/stream/compterendudest05unkngoog/compterendudest05unkngoog_djvu.txt (mai 2010). 
3 Le Secr : J. A. MORIN, "Klubo Progreso, 137a rue Ste-Elizabeth", in La Lumo (Montrealo), n° 5, 1er mai 1902, p. 73. 
4 J.-B.-A. Léo LEYMARIE, "Notre but et notre prétention", in La lumo n° 3, 1er mars 1902, p. 34. 
5 Charles F. LARKIN, "Esperanto and the peace of the world", in La lumo n° 4, 1er avril 1902, p. 59 :  
   "Esperanto, from its very inception, has been delicated [sic] to the sacred cause of peace. In the introductory hymn, 'Espero', 

or 'Hymn of Hope', the author of the language expresses the fervent wish that Esperanto may prove a message of concord and 

peace to the nations of the world, which are now oppressed by the intolerable burden of militarism (...) 

   (...) Esperanto makes for the future peace of the world, by establishing an invisible bond of sympathy amongst the inhabi-
tants of every country in the world, a policy incomparably more efficacious and more lasting in its effects than were those 

historic sanguinary revolutions, which met violence by violence and oppression by oppression. The international language is 

thus preparing the way for the realization of the universal brotherhood of man, the expansion of international trade, the disar-

mament of the nations, the reduction of pauperism and the gradual extinction of religious and racial prejudices." 
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 Il semble y avoir eu  Ŕ mais peut-être trop tard pour le congrès, hormis l'article "très 

documenté et utile pour la propagation de l'idée Esperantiste [sic]" que Gabriel CHAVET avait 

fait passer dans le mensuel La Paix par le Droit
1
 Ŕ  comme une mini-campagne de presse plus 

ou moins spontanée, cinq journaux d'Europe reproduisant par exemple un des articles de La 

Lumo : Le Petit Bleu en Belgique, et en France Le Petit Journal, Concordia, L'Educateur, un 

cinquième ajoutant même "ce flatteur témoignage de sympathie"
2
 : 

 

 "Les espérantistes et les pacifiques poursuivent par des moyens différents le même idéal."
3
 

 

 Ce à quoi l'éditorial en français du numéro suivant de La Lumo s'empressera de ren-

chérir encore, de plus en plus lyrique : 
 

 "(...) hardiment (...) nous nous écrions : '(...) Nous sommes les promoteurs de la paix et l'Esperanto est le che-

min qui nous y conduit.' C'est pourquoi nous avons embrassé cette cause avec enthousiasme (...) Il faut que 

l'être tout entier soit pris par une idée généreuse rénovatrice, c'est pourquoi nous avons placé notre œuvre 

sous la bannière de la paix. 

 (...) Il y a un monde des esprits, une patrie morale que toutes les barrières et les traités sont impuissants à 

détruire ou à limiter (...) Les engins de mort dorment leur lourd sommeil en des lits de fleurs. (...) La poudre 

ne s'emploie plus que pour les feux de joie. Plus de guerres ! (...) 

 La paix, le bonheur, la prospérité, voilà ce dont nous nous enorgueillissons d'être les promoteurs par l'Es-

peranto, l'instrument délicat, harmonieux qui mettra au même diapason les intelligences et les cœurs (...) 

 Vous tous, frères connus et inconnus, (...) vous êtes les artisans d'une rénovation sociale dont les bienfai-

sants effets continuent à se faire sentir. Poursuivez donc vos études, correspondez avec vos frères (...) vous 

vous convaincrez par vous-mêmes que les frontières sont des barrières conventionnelles tracées sur des 

cartes de géographie seulement, et destinées à s'évanouir demain comme la fumée d'une cigarette."
4
 

 

 Il s'agissait d'ailleurs d'une campagne ni seulement de presse ni limitée à l'Europe 

occidentale puisque par exemple le chef des sténographes et traducteur officiel de la Cour de 

Police et de la Cour Criminelle de Montréal, Albert SAINT-MARTIN
5
  Ŕ qui participera en 1905 

au premier congrès à Boulogne-sur-Mer
6
, y jouant un rôle dans la représentation en espéranto, 

                                                 
1 J.-B.-A. L[éo] L[EYMARIE],  "Kion diras niaj kolegoj", in La lumo n° 4, 1er avril 1902, p. 59. 
2 "La paix" [éditorial], in La lumo n° 7/8, juillet-août 1902, p. 98. 
3 La Paix par le Droit, cité dans l'éditorial intitulé "La paix", in La lumo n° 7/8, juillet-août 1902, p. 98. 
4 [J.-B.-A.-L. LEYMARIE ?], "La paix", in La lumo n° 7/8, juillet-août 1902, p. 98-99. 
5 "Fils d'un vendeur de tabac et de mélasse du quartier Sainte-Marie de Montréal et greffier-sténographe au Palais de Jus-tice, 

Albert Saint-Martin s'intéresse dès les années 1890 à l'espéranto, cette langue internationale qui doit abolir les frontières entre 
les hommes. Saint-Martin [aurait] même publi[é] une revue (...), imprim[é] un manuel d'espéranto et enregistr[é] un disque 

dans cette langue. Cet intérêt l'amène à effectuer diverses conférences au Québec et à participer à des congrès inter-nationaux 

[dont celui de Boulogne-sur-Mer]. (Communisme et anticommunisme au Québec (1920-1950), à www.uqac.ca/ 

class/contemporains/fournier_marcel/communisme_anti_communisme/communisme_anti_qc.pdf (consulté en 2006), se réfé-
rant à Claude LARIVIERE, Albert Saint-Martin : militant d'avant-garde, Ed. coopératives Albert Saint-Martin, Montréal, 1979, 

que nous n'avons pu consulter.) 
6 Fr. SCHNEEBERGER, Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Universala Kongreso de 

Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1905 ?], p. 38. 
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le 6 août, du Mariage forcé de MOLIERE
1
, où les dix acteurs amateurs étaient de neuf pays 

différents
2
 Ŕ  fait le 2 juillet 1902 une conférence sur l'espéranto, où il dit entre autres : 

 

 "Alors s'accomplira ce rêve de tous, la fraternité universelle."
3
  

Puis  

"M. Saint-Martin pria [l'avocat] M. [A.] Beauparlant de vouloir bien adresser quelques mots sur le sujet 

qui venait d'être traité. / M. Beauparlant, quoique pris à l'improviste, parla de l'Esperanto au point de vue 

de la paix (...) Il termina en rappelant la conférence de La Haye, en 1900
4
, [réunie] dans le but de faire ré-

gner sur la terre la paix universelle. '(...) Je ne connais pas l'Esperanto, mais je vais l'apprendre, car l'adop-

tion de cette langue est un facteur puissant dans la réalisation du grand projet de la paix universelle'."
5 

 

 (Le plus étonnant c'est qu'il tiendra parole et apprendra en effet l'espéranto, étant 

même élu l'année suivante président du club espérantiste de Saint-Hyacinthe.)
6
 

 

 A la fin de la même année 1902 était fondé à Sofia le premier club espérantiste de Bul-

garie, "l'Aurore", dont le président-fondateur Ŕ qui avait étudié au collège français de Bebek à 

Constantinople et été correspondant du Courrier de l'Orient Ŕ , Todor PEEV, lui aussi 
 

"était un ardent partisan de l'idée mettant en mouvement tout espérantiste comme une vague (ondiganta) : 

'Aimez-vous les uns les autres !...' Il appréciait la signification humaniste de la langue auxiliaire interna-

tionale, il appréciait l'espéranto, étant devenu un ardent adepte de cette grande idée-là, visant à faire dispa-

raître la discorde et les persécutions au sein de l'humanité, apparemment civilisée."
7
 

                                                 
1 Kontraŭvola edziĝo, Paris : Presa Esperantista Societo, 1905, 46 p., trad. Victor DUFEUTREL. Il s'agit de la deuxième des 
douze comédies de Molière traduites en espéranto (11 notices in H. GONIN, Bibliografio de la franclingvaj literaturaj tekstoj 

tradukitaj al Esperanto, Paris : UFE, 1987, p. 32 ; et Kleraj virinoj, Paris : UFE, 1992, 107 p., trad. H[erman] BOUCON). 
2 Liste donnée par Kongresinto [P. FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia n° 16, 1905, 

p. 369 (repr. in La neforgesebla kongresoj, p. 83). Albert SAINT-MARTIN a dû jouer le rôle de Marphurius, d'abord attribué à 
Alfred MICHAUX (Sous la Présidence du Dr Zamenhof, Congrès Universel à Boulogne-sur-Mer (du 5 au 13 Août 1905) : Pro-

gramme officiel (...) Dimanche 6 Août, photocopie aimablement communiquée par M. Xavier DEWIDEHEM), bien que le rem-

placement n'ait pas été noté dans un des comptes rendus l'attribuant donc toujours à l'avocat français (S. MEYER, "Chronique : 

Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-sept. 1905, p. 181) ; ce qui explique l'erreur : "présenté par dix acteurs 
amateurs de huit pays différents" (H. GONIN et J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Unua kajero : 

1898-1926, Paris : UFE, 1998 , p. 16). Sur l'exemplaire du programme le nom de celui-ci et la mention entre parenthèses 

"Français" sont d'ailleurs rayés, avec mentions manuscrites respectivement ajoutées au-dessus : "Martin" [sic] et "Canadien". 

Et c'est "Sro St Martin (Kanado)" qui est noté en face de "Mariufuso [sic], filozofo", dans Sino DANNE, "La Bulonja Kongreso : 
Koncertoj kaj Festeno", in Tra la mondo, 1ère année, n° 2, août 2005, p. 22 ; à http://docs.google.com/viewer?a=v&pid =sites& 

srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc3BlcmFudG9rb3J0cmlqa3xneDo3NmJmZDQ1OGJjMGUwMzI1(cons. en mai 2010). 
3 L'Union de Saint-Hyacinthe ; reprod. [s.d.] dans "Saint-Hyacinthe", in La Lumo (Montréal), n° 7-8, 7/8-1902, p. 113. 
4 La conférence de La Haye date en fait de 1899 (René Jean DUPUY, "Arbitrage international", in Encyclopaedia Universa-lis, 
2002, vol. 2, p. 777b), une première Convention sur le règlement pacifique des conflits internationaux y ayant été signée le 

29 juillet 1899, y instaurant une Cour permanente d'arbitrage, fondée en avril 1901 (Gaston MOCH, "Pacifisto kaj pacifismo", 

in Espero pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 16). En 1903, dans un article des Annales diplomatiques et consulaires, 

était niée la possibilité d'employer l'espéranto dans les débats du Tribunal de La Haye ; ce qui a suscité une ré-ponse de 
l'espérantiste V. DUFEUTREL dans Le Boulonnais du 24 décembre. (S[amuel] MEYER, "Chronique : (...) Boulogne", in 

L'Espérantiste n° 73, 31 janvier 1904, p. 9), et un article dans le premier numéro de la très éphémère Revuo Universala, 

intitulé "La Cour Internationale d'Arbitrage de La Haye et la fondation des Etats Unis d'Europe", et consistant principalement 

en traduction de citations, en particulier de G. CLEMENCEAU. ("La Arbitracia Juĝistaro Internacia de La Hago kaj la fondo de 
la Unuigitaj Ŝtatoj de Eŭropo", in Revuo Universala, 1ère année, n° 1, 15 janvier 1904, p. 6-7.) 
5 "Saint-Hyacinthe", in La Lumo (Montréal), n° 7-8, 7/8-1902, p. 114. 
6 L'Union de Saint-Hyacinthe ; reprod. [s.d.] dans "St-Hyacinthe", in La Lumo (Montréal), 2e année, n° 2, fév. 1903, p. 21. 
7 N. D. KOVAĂEV, "Teodor Pjeev : Rememoroj kaj notoj biografiaj", in Rondiranto, 3e année, n° 5/6, juillet-août 1904, p. 45. 
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 Il ne nous semble pas utile de multiplier les exemples de hautes personnalités d'Europe 

voyant dans l'espéranto un instrument de paix, cet enseignant de formation présentant juste 

pour nous l'intérêt d'un certain exotisme et d'une carrière prestigieuse mais dramatique expli-

quant son profond attachement à une telle valeur : après avoir été arrêté comme rebelle, et été 

effectivement président du comité révolutionnaire (secret, créé en 1870 par Vasil LEVSKI)
1
 

d'Etropole, sa ville natale, il avait été secrétaire-en-chef du Conseil d'Etat bulgare durant toute 

l'existence de celui-ci, puis longtemps l'équivalent de préfet... et finalement il sera 

inopinément assassiné en juillet 1904 (pour des motifs politiques sans rapport avec 

l'espéranto). 

 

 Revenons donc à la France où, dans le premier numéro de la très éphémère Revuo 

Universala lancée le 15 janvier 1904 par Emile GASSE, promoteur de l'insigne espérantiste et 

cofondateur de l'Université Populaire du Havre
2
 (et qui sera nommé membre d'honneur de 

l'UEA en 1933, au congrès de Cologne)
3
, était publié juste à la suite de l'éditorial présentant la 

revue, un long article du pasteur Paul ALLEGRET, président de la Société Chrétienne des Amis 

de la Paix
4
 (dont la revue mensuelle s'intitulait L'Universel, ce qui pourrait avoir influé sur le 

titre de la nouvelle revue en espéranto ?). 

 L'article, sans doute écrit par lui en français bien qu'il n'y soit fait mention ni de tra-

ducteur ni de traduction
5
, était intitulé "Pour la paix : Appel à la Chrétienté". Le pasteur y 

montre d'abord, sans la nommer puisqu'elle n'avait pas encore de nom, la proximité de l'idée 

interne et de l'idéal chrétien tel qu'il se le représentait : 
 

 "Il me semble aussi qu'elle [la revue] a une ambition plus élevée encore : de faire grandir, grâce à la 

diffusion de cet outil si merveilleux pour le rapprochement des cœurs et des pensées, la somme des idées 

acquises et des progrès réalisés, en lesquels consiste le bien commun de l'Humanité. Un Appel pour la 

                                                 
1
 www.google.fr/search?hl=fr&source=hp&q="todor+peev"+révolution&btnG=Recherche+Google (consulté en janvier 2011). 

2 EdE, p. 168. 
3 "La kongreso de UEA", in Esperanto n° 396/397, août-septembre 1933, p. 146. 
4 "Créée le 10 mai 1899 au Havre, par M. le pasteur Allégret, elle a pour but de combattre la guerre par la parole, la plume et 

tous les moyens légitimes. Elle exerce principalement sa propagande dans les milieux ouvriers, par des conférences, des 

réunions hebdomadaires, des distributions de brochures et d'« almanachs de la Paix »*. Sa revue mensuelle, L'Universel, tire à 
2.000 exemplaires (...) Cette Société (...), comptait, en 1901, près de cent membres (...). Elle a puissamment contribué à faire 

circuler les pétitions lancées par la section havraise de la Société d'arbitrage, avec qui elle collabore avec entente et succès." 

(Ville de Toulouse, Premier Congrès National des Sociétés Françaises de la Paix, Octobre 1902 : Compte rendu des Tra-

vaux, Résolutions et Actes du Congrès, Toulouse : Imprimerie Lagarde et Sebille, 2, Rue Romiguières, 2, 1903, p. 49-50 ; 
consulté à www.archive.org/stream/compterendudest05unkngoog/compterendudest05unkngoog_djvu.txt en mai 2010). 

* Publié tous les ans depuis 1889, avec un tirage maximum de 10.000 exemplaires, est une initiative heureuse de l'Associa-

tion "La Paix par le Droit" (op. cit., p. 42). 
5 En tout cas son nom, par exemple, ne figure pas dans l'index de l'histoire du premier demi-siècle de la Ligue espérantiste 
chrétienne internationale (KELI, 1911-1961) principalement protestante, où l'auteur il est vrai ne fait remonter qu'à 1906 le 

commencement d'une "évolution intéressante (...) qui nous montre les premiers germes à partir desquels s'est développée 

notre actuelle KELI". (H[endrik] A[rie] DE HOOG, Nia historio : Kristana Esperantista Ligo Internacia de 1911-1961, [s.l. : 

Pays-Bas ?] : KELI, 1964, (159 p.), p. 7.) 
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Paix est donc à sa juste place ici. La Paix Universelle, voilà le premier progrès qu'il nous reste à réaliser. 

La Guerre, voilà la monstrueuse barrière que nous rencontrons en travers de notre marche en avant vers 

l'idéal de Justice et de Fraternité que nous entrevoyons dans nos rêves."
1
 

 

 Mais il va encore beaucoup plus loin, dans l'avant-dernier paragraphe où, mentionnant 

la première Pentecôte, il écrit : 
 

 "N'y a-t-il pas là comme une prophétie, que la langue auxiliaire va nous aider à réaliser ? Saul de Tarse s'est élancé 

en avant sur les voies construites par les légions romaines pour rapprocher les extrémités du monde alors connu, et il a 

proclamé l'étrange message missionnaire de la paternité divine et de la fraternité humaine aux hommes de toute race, 

de toute langue et de toute nation ; de la même manière les pacifiques chrétiens peuvent ici s'adresser à tous leurs 

frères, qui le comprendront [le message] à l'aide de cette voie actuelle par laquelle nos pensées communiquent et dont 

le nom est 'Esperanto', l'envoyé de la PAIX UNIVERSELLE !"2 

 

 Dans le numéro 2 de la même revue, et peut-être son dernier, daté du 15 mai, est paru 

un autre long "Appel à la Paix"
3
 ; mais comme il s'agit d'une traduction du suédois Ŕ par "le 

jeune anarchiste"
4
 Einar HAKANSSON, de "Södertelge", ce qui ne l'empêchera pas d'être 

délégué de la neutre UEA
5
 Ŕ , nous ne faisons que le mentionner au passage puisque son 

contenu ne présente donc pas d'intérêt pour notre propos. 

 

 Plus intéressante, et en tout cas originale, a été l'application par le Club espérantiste de 

Prague
6
, d'une initiative (inspirée des sténographes) prise par Paul BAVAY de Douay, qui avait 

fondé en 1902 un petit club nommé "Cercle International I ", constitué d'un espérantiste de 

chaque pays, entre lesquels circulaient des cahiers, en un unique exemplaire manuscrit, d'un 

bulletin intitulé Rondiranto.
7
 Expédiée de Prague le 21 février 1905 à l'initiative d'Eduard 

KÜHNL pour, selon une légère exagération, 
 

"aller porter en vingt points du monde des paroles de paix et de fraternité"
8
 

 

Ŕ alors qu'il s'agissait en fait de "15 bonnes adresses espérantistes de 15 pays")
1
 Ŕ  

                                                 
1 Paŭlo ALLEGRET, "Por la Paco : Alvoko al la Kristanaro", in Revuo Universala, 1ère année, n° 1, 15 janvier 1904, p. 4-5. 
2 Paŭlo ALLEGRET, "Por la Paco : Alvoko al la Kristanaro", in Revuo Universala, 1ère année, n° 1, 15 janvier 1904, p. 5. 
3 Jean BOLDT, "Alvoko al la Paco", in Revuo universala : Memstara organo malfermita por ĉiuj fakoj kaj opinioj, (Havro : E. 

Gasse), n° 2, 15-5-1904, p. 24-27 ; el la lingvo sveda tradukis Einar HAKANSSON, Södertelge [sic], Svedujo. 
4 Marielle GIRAUD, "Pacifisme et antimilitarisme dans le mouvement espérantiste avant la première guerre mondiale", 4e p. 

(Chapitre 16, in Francis McCollum FEELEY (réd.), Les mouvements pacifistes américains et français, d’hier et d’aujourd’hui, 
Chambéry : Université de Savoie, 2007, 426 p. (coll. "Sociétés, Religions, Politiques"), ISBN 291579734X.) 
5 EdE, p. 207, qui orthographie le lieu plus communément "Södertälje", mais indique comme prénom "Eskil", suivi sur ce 

point par Ar Mor, "Veteranoj", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka 

Kongresa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 83. 
6 Fondé soit le 9 décembre 1902 (EdE, p. 90a), soit le 9 novembre 1902 (Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-

movado en Ĉeĥoslovakio : Iom da historio kaj iom da rememoroj, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 23). 
7 I. CHIRIAEV, "Rondirantaj gazetoj", in EdE, p. 469-470. Nom original espéranto : "Rondo Internacia l'Unua". 
8 Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Groupe d'Alger et de l'Afrique du Nord", in L'Espérantiste, n° 88, mai 1905, p. 113. 
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une lettre "circulante", de trois mètres de long sur douze centimètres de large (aux deux noms  : 

"Rondira letero" ou "Praha Rondiranto"), invitait chaque destinataire successif à ajouter dans 

sa langue la traduction de ce court message en espéranto : 
 

 "Par l‟Esperanto se réalisera la belle idée de paix, de fraternisation humaine, de compréhension mutuelle 

entre les nations ; et c'est pourquoi, que tous ceux qu'enthousiasme la brillante idée travaillent sans cesse, 

inlassablement et avec énergie, pour que cette sainte idée triomphe et accomplisse son noble but !"
2
 

 

 Son passage à Alger a par exemple donné l'occasion au capitaine Auguste CAPE alias 

A. Montrosier, président d'honneur du Groupe d'Alger et de l'Afrique du Nord (et dont nous 

reparlerons dans le chapitre sur la Croix-Rouge), de faire paraître un article dans Les nou-

velles du 1
er
 mai 1905

3
, et 

 

"elle revint à son point de départ vingt-et-un mois plus tard, après avoir traversé l‟Allemagne, la Suède, la 

Russie, la Bulgarie, l‟Italie, l‟Algérie, l‟Espagne, la France, l‟Angleterre, le Canada, le Mexique, le Pérou, 

le Chili et l‟Australie."
4
 

 

 

II - Société espérantiste internationale de la Paix 

 

A – L'essor 

 

1. Fondation 

 

 A la suite d'un Appel en espéranto de Gaston MOCH, publié dans L'Espérantiste de fé-

vrier 1905 et montrant clairement que la fondation envisagée avant le 3
e
 congrès français de la 

Paix à Lille puis le 14
e
 congrès mondial de la Paix à Lucerne visait en fait, car 

 

"on peut assurer que toutes les Sociétés de la Paix acceptent le principe d'une Langue Internationale"
5
 

 

à principalement 
 

" faire comprendre que le problème est résolu : (...) les congressistes auraient la preuve indiscutable que 

notre langue convient [pour ce rôle]",
6
 

 

                                                                                                                                                         
1 Stanislav KAMARÝT, op. cit., p. 34. 
2 Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio : Iom da historio kaj iom da rememoroj, Prague : 

Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 34 : "Per Esperanto efektiviĝos la bela ideo de paco, de homara kunfratiĝo, de reciproka 

interkompreniĝo de nacioj ; kaj tial ăiuj, kiujn entuziasmigas la brila ideo, senăese, nelaceme kaj energie laboru (...)" 
3 Sam[uel] MEYER, loc. cit. 
4
 Marielle GIRAUD, loc. cit., 4e p., sans référence mais traduisant essentiellement Stanislav KAMARÝT, op. cit., p. 34. 

5 [G. MOCH], "Alvoko por la fondo de 'Societo Internacia Esperantista por la Paco' ", in L'Espérantiste n° 85, fév. 1905, p. 39. 
6 Ibidem. 
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le 6 avril au siège de la Fédération des Universités Populaires (28 rue Serpente, à Paris), seize 

personnes, dont seulement deux femmes mais aussi le trésorier de cette fédération, l'ingénieur 

et éditeur Henri CASEVITZ Ŕ également membre de la Délégation permanente des Sociétés 

françaises de la Paix, ce qui explique sans doute le choix du lieu Ŕ , 
 

"ont décidé à l'unanimité, sur proposition de M. Gaston MOCH, de fonder une Société Espérantiste Inter-

nationale de la Paix, nommée 'Pacifisto'."
1
 

 

 L'aspect international tenait peut-être seulement
2
 à la participation à la réunion fon-

datrice du Belge Paul BLAISE, correspondant commercial qui résidait alors à Paris puisqu'il y 

enseignait l'espéranto à l'Association polytechnique
3
. La présence espérantiste était de haut 

niveau, avec le D
r
 Paul FRUICTIER, le baron Félicien MENU DE MENIL, Carlo BOURLET (cou-

sin de celui-ci)
4
, ou l'enseignant Vincent CHAUSSEGROS qui était  Ŕ ou allait en tout cas devenir 

avant la guerre Ŕ  secrétaire du Groupe de Paris, et rédacteur à partir de 1907
5
 (ou dès sa fon-

dation en octobre 1906 ?)
6
 du bulletin mensuel Paris-Esperanto.

7
 

 Et l'enracinement dans les milieux pacifistes était incarné non seulement par Henri CA-

SEVITZ déjà mentionné ou Gabriel CHAVET, à la fois secrétaire du Groupe espérantiste de Paris 

et membre du Comité du Groupe parisien de l'Association de la Paix par le Droit, mais éga-

lement par Emile ARNAUD : notaire qui avait vice-présidé le 13
e
 Congrès des notaires français 

mais surtout présidé le 12
e
 Congrès universel de la Paix (Rouen, 1903), il était membre du 

Comité permanent du Bureau International de la Paix (Berne) et du conseil d'administration 

de l'Institut international de la Paix (Monaco), vice-président de la Délégation Permanente des 

Sociétés françaises de la Paix, et président de la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté 

(Berne)
8
 ; et enfin bien sûr par son président provisoire Gaston MOCH qui, en plus des fonc-

tions ou titres déjà indiqués, était non seulement lui aussi membre du Comité permanent du 

                                                 
1 Gaston MOCH, la provizora prezidanto, "La Societo : [Fonda] Protokolo", in Espero Pacifista : Monata organo de 
"Pacifisto" (Internacia Societo Esperantista por la Paco), 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 18. 
2 Les deux derniers noms de la liste (par ordre alphabétique) pourraient néanmoins être ceux d'espérantistes aussi bien 

étrangers que français : Hugo SCHWEITZER et Edouard STOECKEL, dont nous ne savons rien par ailleurs. 
3 EdE, p. 53. Il deviendrait trois ans plus tard secrétaire de la Chambre de Commerce Belge à Londres, où il épouserait une 
Anglaise enseignant l'espéranto en cours du soir. 
4 Lettre de Carlo [Charles] BOURLET, adressée (et portée "par un officier ministériel") à Alphonse FRECHAS, rédacteur ; publiée 

dans "La vérité blesse", in La Vero : Organo por la defendo de l' Fundamento kaj de ĝiaj partianoj, n° 11, mai 1912, p. 23. 
5 EdE, p. 82. 
6 Stojan n° 3344, p. 323. 
7 Paris-Esperanto : Bulletin mensuel du Groupe espérantiste de Paris [et] Organe officiel de la Fédération Espérantiste de la 

Région Parisienne, (Réd. et administration : 21 rue de l'Arbre-sec, Paris), 5e année, n° 48, mai 1911, 4 p., 38 x 56 cm. 
8 Fondée en 1867 à Genève (R. PIEDELIEVRE, Précis de droit international public ou Droit des gens, t. II : Livre 4ème, Des li-
tiges internationaux et de leurs solutions, § 703, Paris : R. Pichon, 1895, p. 35 ; consulté à books.google.fr, "Elibron Classics"). 

En 1902 son siège était indiqué à Paris (Ville de Toulouse, Premier Congrès National des Sociétés Françaises de la Paix, Oc-

tobre 1902 : Compte rendu des Travaux, Résolutions et Actes du Congrès, Toulouse : Imprimerie Lagarde et Sebille, 1903, 

p. 49-50 ; cons. à www.archive.org/stream/compterendudest05unkngoog/compterendudest05unkngoog_djvu.txt (mai 2010). 
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Bureau International de la Paix
1
, et membre du Comité central de la Ligue internationale de la 

Paix et de la Liberté, mais encore membre d'honneur du Comité pour la défense des Intérêts 

nationaux et la Conciliation internationale, de la Société hongroise de la Paix, et de la Société 

de la Paix de Torre Pellice. 

 Le nombre était donc remplacé par la qualité, et l'ambition puisque s'il s'agit de la 

première association qui considérait l'espéranto "non comme un but mais comme un moyen", 

c'était surtout pour une raison tactique. Le Bureau International de la Paix avait en effet deux 

catégories d'association membres. Au 1
er
 mars 1905 il comptait  

"470 sociétés ou groupes, avec 222 sociétés pas spécialement consacrées au mouvement pacifiste mais y 

ayant adhéré"
2
. 

 Ces dernières, n'ayant pas la paix comme but essentiel, n'avaient droit qu'à une seule 

voix quel que soit le nombre de leurs membres, alors que la nouvelle association, étant à 

proprement parler une Société de la Paix, aurait ainsi le droit de disposer, autant pour elle-

même que pour chacun de ses groupes organisés, de voix pouvant s'élever à un nombre de 2 à 

10 en fonction du nombre de membres. Mais pour être considéré comme constitué et donc 

avoir droit à une voix, un groupe local devait avoir au moins 20 membres, donc plus que le 

nombre des membres fondateurs de la Société toute entière, qui ne dépassera sans doute 

guère, au mieux, les 300 membres
3
. 

 

2. Les débuts 

 

 Tout semblait pourtant démarrer très vite puisque au troisième congrès des Sociétés 

Françaises de la Paix, tenu à Lille du 26 au 30 du même mois, Gaston MOCH  

"a proposé une résolution en faveur de 'la langue internationale', sentant qu'il valait mieux prendre cette 

voie indirecte pour amener plus sûrement à l'Esperanto"
4
 ;  

résolution donc acceptée par le congrès demandant  

"que les membres des Sociétés de la Paix fassent individuellement, avant le congrès de Lucerne, l'expé-

rience de l'étude d'une langue internationale" ; 

                                                 
1 Gaston MOCH, "La Societo : Protokolo", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 20. Mais fin 1902, il était dit 
non pas komitatano (G. MOCH, art. cit., p. 20), mais "membre de la Commission du Bureau International de la Paix (Berne)" 

(Ville de Toulouse, Premier Congrès National des Sociétés Françaises de la Paix, Octobre 1902, Toulouse : Impr. Lagarde 

et Sebille, 1903, p. 12 ; à www.archive.org/stream/compterendudest05unkngoog/ compterendudest05 unkngoog_djvu.txt 

(consulté en mai 2010) ;ce qui pourrait donc être l'original ou la traduction française de ce qui est appelé en espéranto 
Komitato konstanta (G. MOCH, "Pacifisto kaj pacifismo", in Espero pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 12). 
2 Gaston MOCH, "Pacifisto kaj pacifismo", in Espero pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 13, se référant au dernier 

annuaire du Bureau, publié le 1er mars 1905. 
3 Herman ALFERI, lernejestro, eksprezidanto de kultura sekcio de Landa Centra Asocio de Unuiĝoj Instruistaj en la regno 
Bohemujo, nune prezidanto de Instruista Unuiĝo "Budeĉ" en Humpolec, "Instruistoj kaj Esperanto", in Ĉasopis Ĉeských Es-

perantistů : Oficiala organo de bohemaj Esperantistoj (red : Ed. KÜHNL, Praha), 1ère année, n° 3, brezen/marto 1907, p. 37 : 

"Que les espérantistes enseignant(e)s adhèrent à la société 'Pacifisto' (...) qui a maintenant plus de 300 membres." 
4 Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Sociétés Françaises de la Paix", in L'Espérantiste, n° 88, mai 1905, p. 114. 
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celle-ci ne pouvant en fait clairement qu'être l'espéranto vu le considérant 
 

"qu'il en existe au moins une qui, au dire de ceux qui l'ont apprise, est assez facile pour être acquise au 

prix d'un effort insignifiant, par tout homme possédant une bonne instruction primaire"
1
. 

 

 Le mois suivant Zamenhof, salue, avec un peu de retard donc, ce qui montre peut-être 

déjà des difficultés de communication dues à la situation politique, la nouvelle association : 
 

 "A la fondation de votre Société Espérantiste de la Paix je souhaite les meilleurs succès ; et je suis 

convaincu que cette société fera progresser les deux causes, c'est-à-dire l'espérantisme et la paix mondiale 

qui, par essence, sont mutuellement très fortement liées entre elles."
2
 

 

conviction qu'étaient loin de partager tous les espérantistes, en particulier français, craignant 

au contraire le mélange des genres comme on peut le constater le mois suivant, au lancement 

par Raffaele BAGNULO de l'éphémère mensuel Gefrataro Esperanta. Aussitôt paraissait dans 

L'Espérantiste le commentaire bilingue : 
 

 "Nous souhaitons plein succès à (...) mais (...) S'il veut être organe pacifiste, certes il en a le plein droit, 

mais alors il aura grand profit à le dire. S'il est organe de propagande de la langue internationale Esperanto, 

comme le dit son sous-titre, le programme qu'il se fixe : règne de la paix universelle par l'abolition de la 

guerre et du duel, ne paraît pas assez neutre et peut éloigner un grand nombre de ceux qu'il vise. (...) Tous 

nos journaux de propagande espérantiste gardent avec profit pour notre cause une neutralité plus sévère."
3
 

 

 Sans doute échaudé par ce possible relent de la polémique qui l'avait opposé huit ans 

plus tôt à Louis CHEVREUX alias de Beaufront et son disciple René LEMAIRE  (sur lesquels 

avait fini par s'aligner même le jeune pacifiste Gabriel CHAVET)  Ŕ et qui allait, nous l'avons 

déjà vu aussi, à nouveau faire rage quelques mois plus tard à propos du hillélisme puis de 

l'homaranisme Ŕ , Gaston MOCH, se souvenant de la leçon, prendra soin de leur couper l'herbe 

sous le pied dès le premier numéro de Espero Pacifista Ŕ daté de juillet 1905 mais en fait paru 

de justesse pendant le congrès de Boulogne
4
 (5 au 13 août) même s'il "est sous presse" le 

25 juin au plus tard
5
 Ŕ , en reprenant totalement à son propre compte leurs arguments : 

 

 "De l'avis de quelques personnes, notre Société serait destinée à joindre et unir les causes de l'espéranto 

et du pacifisme. C'est une erreur complète, et le faire croire serait très dangereux. 

                                                 
1 Résolution partiellement reproduite dans Sam[uel] MEYER, loc. cit. 
2 Lettre à M. Gaston MOCH, publiée in Espero pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 64 ; reprod. in OVZ, V-14, p. 432 ; et 

in PVZ Or. 2, 05-63, p. 1500 : "(...) ke tiu ăi societo akcelos ambaŭ aferojn, t. e. la esperantismon kaj la tutmondan pacon, 

kiuj laŭ sia esenco estas tre forte ligitaj inter si reciproke..." 
3 Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Italie", in L'Espérantiste, n-ro 89, juin 1905, p. 133-134. 
4 Gabriel CHAVET, "Paco per Esperanto", in La Gazeto de la XXIVa Universala Kongreso de Esperanto (Rédacteur en chef 

Raymond SCHWARTZ, Paris), n° 6, juin 1932, p. 67 : "Espero Pacifista aperis unuafoje en 1905 dum la unua Kongreso". 
5 Correspondance bimensuelle du Bureau de Berne, 25 juin ; cité dans Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Société espéran-

tiste de la Paix", in L'Espérantiste n° 90, juillet 1905, p. 156. 
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 Sans aucun doute de très nombreux espérantistes sont inspirés par un humanisme qui les rend enclins à 

comprendre l'idéal pacifiste et les incite à travailler à sa réalisation ; et il est bien sûr souhaitable qu'ils de-

viennent de plus en plus nombreux. Cela se produira d'ailleurs nécessairement. Faciliter les relations entre 

des hommes de diverses nations en leur donnant le moyen de se comprendre les uns les autres, c'est dimi-

nuer les risques (ŝancoj) d'incompréhension et augmenter les chances d'une paisible résolution de leurs iné-

vitables désaccords : c'est pourquoi l'espéranto est par essence un moyen d'harmonie internationale. (...)
1
 

 

 Il ne s'agissait bien sûr là que d'une concession, intéressante cependant en ce qui con-

cerne l'idée interne, et il en arrive bientôt à l'essentiel : 
 

 "Mais il n'est pas moins certain qu'actuellement beaucoup d'espérantistes ne sont pas des Pacifistes. On 

comprend que l'espéranto peut être un utile moyen même pour préparer une guerre (...) Si l'on voulait 

joindre les deux mouvements, on ferait donc tort à tous les deux, car on détournerait de l'un les gens qui 

ne sont pas partisans de l'autre."
2
 

 

 Nous n'entrerons pas ici dans les huit paragraphes suivants, en particulier sur l'impos-

sibilité pour des groupes d'espéranto d'adhérer en bloc, les membres qui le souhaitent devant 

le faire individuellement ou fonder des sections locales de Pacifisto clairement distinctes du 

groupe neutre de départ, et nous passerons directement à sa conclusion : 
 

 "En résumé, il ne faut pas oublier que, bien que les causes de l'Espéranto et du Pacifisme puissent toutes 

deux se donner une aide réciproque à condition qu'elles restent tout-à-fait indépendantes l'une de l'autre, 

on ne pourrait que compromettre les deux à la fois si on s'efforçait de les identifier l'une avec l'autre."
3
 

 

B – Plafonnement et déclin 

 

1. La paix à Boulogne-sur-Mer ? 

 

 Cela s'est traduit dans les faits par une hésitation concernant le premier congrès uni-

versel. Gaston MOCH avait, en effet, 

"pensé que, pour accélérer l'organisation [de l'association], on pourrait faire à Boulogne-sur-Mer, pendant 

le Congrès Espérantiste, une assemblée générale extraordinaire qui élaborerait les statuts définitifs (...) 

Mais quelques conversations et lettres reçues ont montré qu'on pouvait craindre qu'en se réunissant à 

Boulogne nous créerions une confusion entre les deux causes  Ŕ Espéranto et Pacifisme Ŕ  qui doivent 

rester clairement distinctes. / Puisqu'une objection de cette sorte (tia kontraŭparolo) a vu le jour, il semble 

convenable d'abandonner la réunion à Boulogne (...)"
4
 

                                                 
1 [Gaston MOCH]*, "Ĝeneralaj observoj pri la regularo", in Espero pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 26.     * Nous le 

déduisons de ce passage, bien qu'à la 3e personne : "De diverses lettres qu'a reçues le fondateur de la Société (...)" (ibid.) 
2 Ibidem. 
3 [Gaston MOCH], art. cit., p. 27. 
4 Gaston MOCH, la provizora prezidanto, "La Societo : Protokolo", in Espero Pacifista : Monata organo de "Pacifisto" 

(Internacia Societo Esperantista por la Paco), 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 19. 
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 Cette explication, publiée dans le premier numéro de l'organe de la Société, n'a été 

connue qu'à Boulogne même, et pourrait donc avoir eu une autre cause : l'impossibilité de 

faire parvenir à temps Espero Pacifista, où une annonce officielle aurait pu tenir lieu de con-

vocation. Les choses s'y sont cependant accélérées en raison d'un soudain débordement des 

consignes de neutralité, comme l'indique un franc-maçon dans son rapport sur le congrès : 
 

 "Mais il est arrivé, mes FF .   . , que ce congrès, après s'être réuni en tant qu'espérantiste, a vu ses 

membres se diviser en tant qu'affinités et, un beau jour, une petite affiche a été apposée dans un couloir 

du local du congrès invitant tous les catholiques espérantistes à se grouper et à se fédérer internationale-

ment. Immédiatement a suivi une autre petite affiche invitant tous les Francs-Maçons à se réunir (...)"
1
 

 

 L'ouverture officielle du congrès avait eu lieu le samedi 5 août ; et le lundi 7, Gaston 

MOCH, franc-maçon rappelons-le, convoquait une réunion pacifiste "sur proposition de Mon-

sieur Barthel", qui est presque certainement l'Allemand Karl (ou Carl) BARTHEL, membre de la 

loge Union en Allemagne
2
, espérantiste depuis 1904 (et fondateur la même année du groupe 

d'espéranto de Francfort), ayant pris part au congrès où il avait été l'un des co-fondateurs d'Es-

peranto framasona
3
, puis membre de la Ligue Universelle de Francs-Maçons

4
 qui lui fera 

suite en 1913
5
 et dont il sera élu secrétaire général en août 1930

6
. (Elle aurait compté, selon 

une unique source, "environ 3.000 membres" en 1959
7
, ce qui paraît nettement exagéré

8
.)  

 

 Cette réunion pacifiste improvisée a néanmoins réussi à rassembler 39 membres, dont 

sans doute plus de la moitié de nouveaux (22), 24 autres présents au congrès n'ayant pu y 

assister (dont huit nouveaux membres). L'effectif de la jeune association, qui comptait 195 

adhérents jusqu'au 30 juin
9
, avait donc connu en une semaine environ 15 % d'augmentation. 

Mais ce résultat apparemment impressionnant reste en fait relativement faible puisque seuls 

63 des au moins 688 congressistes, donc en fin de compte moins de 10 %, étaient membres 

d'une association correspondant pourtant à l'un des aspects essentiels de ce qui serait appelé 

moins d'un an plus tard l'idée interne de l'espérantisme. 

                                                 
1 Rapport du F.   . Emile LEMAITRE, cité in J. C. LESCURE, op. cit., p. 473-474. 
2 J. C. LESCURE, op. cit., p. 479, note 3. 
3 Fiche "Barthel, Carl (13.5.1875 Ŕ 10.2.1960 en Franckfurt am Main)", JAKOB, Ms. EdE2. 
4 C'est ainsi que le nom est traduit in Espéranto et Franc-Maçonnerie, Un siècle d'histoire : 1905-2005, Universala Framasona 
Ligo, Sainte-Enimie : Esperanto info (Supplément au n° 53), 2005, p. 12. 
5 J. C. LESCURE, op. cit., p. 475. 
6 "La Universala Framasona Ligo", HdE n° 597, 5 décembre 1930, p. 2. 
7 Fiche "Barthel", JAKOB, Ms. EdE2. 
8 La UFL n'a en tout cas jamais produit ni de listes ni, à notre connaissance de statistiques de ses si nombreux membres. A la 

même époque, selon un compte rendu confidentiel de la réunion du Bureau de l'UEA, "l'UEA a reçu une demande d'adhé-

sion, en tant qu'association spécialisée, de l'UFL. Le Bureau a décidé que nous ne pouvons accepter d'associations spéciali-

sées que si nous pouvons publier dans l'annuaire les noms de leurs responsables. Lorsque l'UFL aura la possibilité de présen-
ter à l'UEA son Bureau et le but de son activité, l'UEA sera prête à prendre la demande en considération." ("53. Universala 

Framasona Ligo", in C. C. GOLDSMITH, Ĝenerala Sekretario, ("Konfidenca") Protokolo de la Estrara Kunsido [de UEA] je 

Pasko 1953 [3/5-4-1953], p. 8 ; aprobita : E[rnfrid Carl] Malmgren, Prezidanto ; AdUEA Estraro 1953/54.) 
9 "Aliĝoj ricevitaj ĝis la 30-a de junio", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 30-37. 
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 Gaston MOCH s'en consolait, au moins publiquement, en écrivant que c'est le congrès 

tout entier qui avait été 
 

"une fête de la Paix entre les hommes. C'était un congrès de Paix tout aussi justement qu'un congrès 

d'Espéranto. Les trois discours introductifs, de MM. Peron, maire de Boulogne, Farjon, président de la 

Chambre de Commerce, et Zamenhof, ont été des hymnes à la Paix (...) De même les toasts portés pen-

dant le banquet, le discours final du président [du congrès] Boirac, les discours des maires de Folkestone, 

Douvres et Calais, étaient des déclarations pacifistes montrant avant tout le grand service qu'a rendu Za-

menhof pour la pacification (pacigo) de l'humanité."
1
 

 

 Cela malgré d'importantes tensions, peut-être restées inconnues de Gaston MOCH ? 

Celles, d'une part, entre le D
r
 Paul FRUICTIER, rédacteur en chef depuis 1902 de Lingvo Inter-

nacia, et cofondateur (1904) et directeur commercial de l'imprimerie "Presa Esperantista 

Societo", et Hachette dont, selon lui, le directeur désirait avoir le monopole sur les livres 

espéranto. L'espérantiste Carlo BOURLET avait vainement essayé de s'entremettre mais était 

suspecté d'avoir pour but d'assurer le monopole en question, à une entreprise pour laquelle il 

travaillait lui-même. Ce conflit était récemment devenu ouvert, au point que le D
r
 FRUICTIER 

avait apporté au congrès des tracts contre Bourlet-Hachette, et que BOURLET voulait provo-

quer celui-ci en duel. Il a fallu tout l'art de l'avocat MICHAUX, organisateur du congrès, pour 

éviter la diffusion des tracts et obtenir un armistice entre les deux.
2
 

 Et d'autre part, tensions entre d'un côté des intellectuels français à l'esprit trop sèche-

ment rationnel, et de l'autre un Zamenhof en partie censuré par eux dans ses idées les plus 

chères comme nous l'avons vu, ou plus largement des espérantistes de Russie dont 
 

"l'insistance permanente sur l'aspect de fraternisation humaine de la chose a créé parmi les espérantistes 

de tous les pays ce très beau sentiment poétique qu'on a plus tard appelé 'idée interne de l'espérantisme'."
3
 

 

 Une discrète manifestation en a été une intervention généralement oubliée à propos de 

la "Déclaration sur l'essence de l'espérantisme". Et il nous faut remarquer au passage que sans 

doute une légère insuffisance de recherche amène le D
r
 ALBAULT à commettre une erreur 

lorsqu'il affirme que 
 

"non seulement personne ne proteste ou ne demande la parole, mais 'cette lecture, le Congrès la salue par 

des applaudissements enthousiastes' "
4
 ; 

                                                 
1 [Gaston MOCH ?], "Movado esperantista : Unua Kongreso Esperantista en Boulogne-sur-Mer", in Espero Pacifista : Monata 

organo de "Pacifisto" (Internacia Societo Esperantista por la Paco), 1ère année, n° 2, août 1905, p. 102. 
2 WLZ, t. I, p. 176. 
3 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : Deveno kaj komenco 1887-1900, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, [s.d. : 

19232 ?] (1ère éd. : 1912), p. 72. 
4 [D-ro] A[ndré] A[LBAULT] , Membro de la Akademio de Esperanto, "Klariga notico al la Deklaracio pri Esperantismo", in 

L. L. Zamenhof, Fundamento de Esperanto, Marmande : EFE, 19639, p. 38. 
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 Par un compte rendu d'époque, que nous n'avons aucune raison de remettre en doute 

sur ce point, nous apprenons en effet plus précisément : 
 

 "Le D
r
 Zamenhof se lève et lit le nouveau texte de la Déclaration. On l'accepte par des applaudissements 

enthousiastes (...) . / M. Belmont [pseudonyme de Leiba BLUMENTAL] désire que le mot "Paix" soit mis 

dans la 'Déclaration' pour montrer que le mouvement espérantiste a pour but la paix internationale aussi. 

Mais la demande n'est pas acceptée"
1
, 

 

ce qui aurait été dû selon PRIVAT qui avait participé tout jeune au congrès (suivi par COURTI-

NAT qui le recopie sans guillemets ni indication de sa source), au 
 

"président du congrès, le recteur Boirac, [qui] a réussi à faire accepter le texte sans additions"
2
 

 

peut-être après une intervention du rédacteur du projet de Déclaration, qui venait d'en lire lui-

même la version définitive, bien que nous n'ayons pu trouver de confirmation à cette affirma-

tion, néanmoins vraisemblable : 
 

 "Lorsque la définition officielle de la nouvelle langue était en discussion à Boulogne, la proposition que 

le but de hâter la venue de la paix universelle devrait être incorporé dans la profession de foi (creed) a été 

rejetée par le D
r
 Zamenhof, pour la raison que le progrès serait retardé si l'on permettait à des motifs qui 

sembleraient dictés de remplacer la simple suggestion de moyens."
3
 

 

 Mais il ne se serait de toute façon agi que d'un refus stratégique et provisoire, pour 

préserver la participation de tous car personnellement en tout cas Zamenhof était pour un tel 

rapproche-ment, comme l'a par exemple déjà montré une citation de sa lettre à Gaston MOCH 

moins de trois mois plus tôt et comme nous aurons l'occasion de le voir à l'occasion du 

congrès suivant. 

 

 Si le mot "paix" (paco) lui-même n'apparaît donc pas dans le texte de la Déclaration, la 

racine y était d'ailleurs déjà présente sous la forme de l'adjectif avec suffixe paciga ("pacifi-

cateur", "apaisant"), d'ailleurs omis dans une traduction française
4
. On comprend donc que tous 

les comptes rendus n'aient pas cru devoir signaler la brève intervention en question.  

                                                 
1 Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16, p. 384 ; reproduit in 

[Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 98 (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
2 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-

fako, 1927, p. 26. 
3 [George B. M. HARVEY], "The Editor's diary, Saturday, December 1 [1906] : Broader Aspects of Esperanto", in The North 

American Review, vol. [183], p. 1211 ; photocopié in Séamas [J. Brian] MCCLAFFERTY, op. cit., vol. 3, p. 163.  
4 Dans son Grand dictionnaire espéranto-français : Nouvelle édition avec Supplément, Gaston WARINGHIEN n'indique que le 

seul sens : "[pac]iga (juĝisto) : (juge) de paix" (Paris : SAT-Amikaro, 1976, p. 242). D'où l'expression "langue de paix" de 
notre traduction, car elle nous semble plus élégante que les plus littérales "langue pacificatrice", ou "langue pacifiante" etc. : 

"L'espérantisme est l'effort fait pour répandre dans le monde entier l'usage d'une langue neutre qui (...) pourrait servir comme 

langue de paix des institutions publiques dans les pays où diverses nationalités se battent entre elles à propos de la langue (...)" 

(Texte et autre trad. dans Sam. MEYER, "Chronique : Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-sept. 1905, p. 177.) 
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 Mais le refus de l'amendement proposé nous montre que la majorité des espérantistes 

partageaient le souhait exprimé par Zamenhof (et MOCH dans son article cité), que la langue 

espéranto et l'espérantisme ne soient ni l'un ni l'autre officiellement liés au pacifisme, pourtant 

sans doute individuellement apprécié et soutenu par la grande majorité des espérantistes ; qui 

partageaient sans doute aussi l'opinion du "romancier bien connu" Arthur Thomas QUILLER-

COUCH (1863-1944), répondant au secrétaire du groupe d'espéranto de Plymouth : 
 

 "La moitié des querelles en ce monde vient de ce que les peuples n'ont pas la possibilité de se com-

prendre les uns les autres, et une langue commune ferait beaucoup plus pour la paix internationale que de 

nombreux traités."
1
 

 

Mais la probité nous pousse à indiquer que la citation ne s'arrête pas là, et que le renommé 

professeur de littérature de Cambridge, auteur de On Art of Writing, ajoutait aussitôt : 
 

 "Je doute que l'espéranto soit un jour une langue littéraire mais j'espère que, comme moyen de commu-

nication internationale, il aura un grand avenir"
2
, 

 

Si la première partie de la phrase exprime une opinion qui, bien qu'alors déjà combattue, était 

encore légitime il y a un siècle, la multiplication ultérieure d'écrivains et poètes espéranto-

phones semble l'avoir depuis longtemps infirmée. Mais si le doute n'est donc plus permis sur 

ce point, par contre l'espoir exprimé dans la seconde partie est encore loin de s'être réalisé : 

double erreur de pronostic en une seule phrase donc, chez ce critique littéraire auquel on doit 

pourtant l'anthologie de la poésie anglaise restée la plus populaire pendant près d'un siècle
3
. 

(A moins, bien sûr, que l'avenir en question dans la citation ne soit à plus long terme ?)  
 

 

2. Echec au XIV
e
 congrès mondial de la Paix 

 

 Malgré cette relativement prestigieuse prise de position en faveur de l'espéranto de Sir 

Arthur QUILLER-COUCH quelques mois avant le 14
e
 congrès mondial de la Paix (du 19 au 28 

septembre à Lucerne), où la Société suisse d'espéranto avait décidé de tenir en même temps 

son assemblée générale annuelle, "symptôme de la parenté existant entre les deux idées"
4
 ; 

 malgré la résolution déjà acceptée comme nous l'avons vu par le congrès national 

français de Lille, et un article très favorable (peut-être de la plume de Gaston MOCH ?) paru 

fin juin dans la Correspondance bimensuelle du Bureau de Berne, indiquant par exemple : 

                                                 
1 Lettre publiée in The British Esperantist, que nous n'avons pu consulter, et traduite en espéranto dans "Chronique : (...) 

Angleterre", in L'Espérantiste n° 90, juillet 1905, p. 159, avec une traduction française légèrement différente de la nôtre. 
2 Ibidem et idem. 
3 Sir Arthur Thomas QUILLER-COUCH, Oxford Book of English Verse : 1250Ŕ1900, Oxford University Press, 1900 ; téléchargé 

à www.gutenberg.org/ebooks/1304 ; et http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Quiller-Couch (consulté en février 2011). 
4 [Gaston MOCH], "VI. Ŕ Movado esperantista", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 57. 
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 "La Société compte publier, selon ses moyens, une Bibliothèque pacifiste qui donnera le texte Esperanto 

des documents officiels et des meilleurs ouvrages concernant le pacifisme. La chose est d'autant plus inté-

ressante, qu'il n'existe actuellement de périodiques pacifistes qu'en huit langues différentes ; il n'en paraît, 

notamment, en aucune langue slave, ni en espagnol, ni en hongrois. Quant aux ouvrages de propagande, il 

ne s'en publie qu'en moins d'idiomes encore, et il est bien rare que l'un d'eux soit traduit [même] en une 

seule langue étrangère."
1
 

 

accompagné d'une première réalisation en juillet au plus tard
2
 sous la forme de deux bro-

chures de cinquante pages par Gaston MOCH lui-même sur l'histoire de l'arbitrage perma-

nent
3
, dont une en espéranto

4
, n° 1 de la collection annoncée, Libraro Pacifisma5, mais en fait 

éditée comme l'autre à Monaco par l'Institut international de la paix (dont MOCH était 

président) ;  

 et enfin malgré la convocation à la première assemblée générale de la Société elle-

même le 21 septembre
6
 supposée étoffer encore du même coup la présence espérantiste au 

congrès, l'affaire y a néanmoins échoué, peut-être en partie pour une double bévue a poste-

riori impardonnable bien qu'en fait explicable car, comme son auteur l'a lui-même presque 

aussitôt reconnu, "l'énorme succès du congrès de Boulogne m'avait encouragé, peut-être trop". 

 

 D'une part, au lieu de "s'en tenir au vieux proverbe 'le mieux est l'ennemi du bien' ", 

comme il l'écrit lui-même dans son rapport
7
, et donc à une résolution du même genre que 

celle déjà acceptée au niveau national (à Lille) comme il en avait d'ailleurs eu l'intention au 

départ, Gaston MOCH a cru pouvoir proposer par exemple, entre autres points : 
 

 "II. Le Congrès invite le Bureau de Berne à joindre, le plus prochainement possible, une traduction 

espéranto à ses publications, et le laisse juge du moment où les dites [sic] publications pourront paraître 

exclusivement en cette langue"
8
 ; 

 

                                                 
1 Correspondance bimensuelle du Bureau de Berne, 25 juin ; cité dans Sam[uel] MEYER, "Chronique : (...) Société espé-

rantiste de la Paix", in L'Espérantiste n° 90, juillet 1905, p. 156. 
2 "Bibliographie / Bibliografio : (...) Histoire sommaire de l'arbitrage permanent / Historio resumo de l' Arbitracio kons-tanta", 
in L'Espérantiste n° 90, juillet 1905, p. 163. 
3 Gaston MOCH, Histoire sommaire de l'arbitrage permanent, Monaco : Institut international de la paix, 1905, 50 p., (coll. 

"Publications de l'Institut international de la paix", n° 2) ; notice FRBNF30955130, BNF 8- E*- 820 (2). 
4 Gaston MOCH, Historio resumo de l' Arbitracio konstanta, Monako : Instituto Internacia por la Paco, 1905, 50 p. (coll. 
"Eldonaĵoj de l' Instituto Internacia por la Paco", nþ 2 ; [coll. "Libraro Pacifisma", nþ 1]*) ; Bibliothèque nationale autri-

chienne, 702.120-B.Esp- ; notice FRBNF30955131 ; BNF 8- E*- 820 (2BIS)   * Voir note suivante. 
5 "Libraro Pacifisma", in Espero Pacifista, 1907, avant-dernière page de couverture (face à la p. 284). 
6 [Gaston MOCH], "Avizoj de l'provizora komitato", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 29. 
7 Gaston MOCH, Rapport sur la question d'une langue auxiliaire internationale ("imprimé, distribué aux membres du Con-

grès") ; publié en annexe (p. 162-177) du Bulletin officiel du XIVe Congrès Universel de la Paix : Tenu à Lucerne du 19 au 

23 septembre 1905, publié par les soins du Bureau International de la Paix à Berne, (196 p.), p. 166 ; consulté à : www. 

archive.org/stream/bulletinofficie03buregoog/ bulletinofficie03buregoog_djvu.txt (en mai 2010). 
8 Gaston MOCH, Rapport sur la question d'une langue auxiliaire internationale, daté d'Engelberg, août 1905, ("imprimé, dis-

tribué aux membres du Congrès") ; publié en annexe (p. 162-177) du Bulletin officiel du XIVe Congrès Universel de la Paix : 

Tenu à Lucerne du 19 au 23 septembre 1905, publié par les soins du Bureau International de la Paix à Berne, p. 177, et cité 

p. 51 ; consulté à : www.archive.org/stream/bulletinofficie03buregoog/bulletinofficie03buregoog_djvu.txt (en mai 2010). 
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 Ce qui a dû effrayer les congressistes car cela menaçait de les obliger à apprendre l'es-

péranto peut-être dans les plus brefs délais : il aurait fallu un bien grand enthousiasme, compa-

rable à celui éprouvé par les espérantistes qui, comme MOCH, avaient pris part au congrès de 

Boulogne  Ŕ expérience que n'avaient pas connue, hormis peut-être une poignée de ces espé-

rantistes, les pacifistes du congrès de Lucerne Ŕ , pour qu'une majorité se sente suffisamment 

motivée pour accepter non seulement de voter le texte mais, inévitable conséquence, décider 

de se lancer plus ou moins immédiatement dans l'étude de la nouvelle langue. C'est ce que 

reconnaît d'ailleurs Gaston MOCH lui-même : 

 "Mais la cause principale de l'opposition est (...) la paresse (mallaboremo), principalement chez les 

membres âgés" 

qui n'avaient pas le courage de 

"consacrer quelques heures à l'étude de l'espéranto"
1
. 

 

 Et d'autre part, ce qui expliquera sans doute en partie la seconde bévue, si le 21 sep-

tembre la "Commission préconsultative C (Propagande)" chargée d'examiner le rapport de 

Gaston MOCH, composée de quinze membres dont deux anglophones
2
, avec MOCH lui-même 

comme président, l'avait approuvé à l'unanimité, laissant donc présager un succès définitif, 

sans doute MOCH n'avait-il pas encore été averti par un ami, que celui-ci 
 

"avait entendu deux des plus respectés [des membres âgés], l'un[e] d'Autriche, l'autre de France, qui se 

mettaient d'accord qu'on devrait renvoyer la proposition au Bureau de Berne : 'Ce sera mieux, par consi-

dération pour Moch, que de la faire refuser par le Congrès'."
3
 

 

Ŕ Nous croyons même pouvoir préciser qu'il s'agissait très vraisemblablement
4
 : de la baronne 

Bertha VON SUTTNER, alors âgée d'environ 62 ans
5
, qui allait recevoir cette année-là le prix No-

bel de la Paix (sur proposition, entre autres, de Gaston Moch en 1904 et 1905)
6
 ; et de Frédéric 

PASSY, qui avait 83 ans environ
7
 et avait reçu quatre ans plus tôt le premier prix Nobel de la 

                                                 
1 Gaston MOCH, "La 14-a Kongreso [de Paco en Lucerno]", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 4/5, oct.-nov. 1905, p. 208. 
2 Bulletin officiel du XIVe Congrès Universel de la Paix : Tenu à Lucerne du 19 au 23 septembre 1905, Berne : Bureau Inter-
national de la Paix, [s.d.], p. 23 ; archive.org/stream/bulletinofficie03buregoog/ bulletinofficie03buregoog_djvu.txt (consulté 

en mai 2010) : Il s'agissait de [Lucia True Ames]* MEAD [1856-1936]* (Etats-Unis), et Melle ROBINSON (Grande-Bretagne). 

* Charles F. HOWLETT, Ph.D., Molloy College, "Lucia True Ames Mead : Publicist for Peace Education in the United States", 

21 mai 2009 ; téléchargé à www.tc.edu/centers/epe/htm%20articles/Howlett_Lucia_21May09.doc en janvier 2011). 
3 Gaston MOCH, "La 14-a Kongreso [de Paco en Lucerno]", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 4/5, oct.-nov. 1905, p. 208. 
4 Il y avait une douzaine de congressistes autrichiens, mais seul Alfred Herman FRIED, futur prix Nobel de la Paix, en 1911 

(sur proposition de MOCH), pourrait semble-t-il correspondre au qualificatif "des plus respectés", or c'était déjà un espérantiste 

actif puisqu'il avait publié en 1903 un manuel d‟espéranto en allemand qui avait déjà atteint sa troisième édition en 1905. 
(EdE, p. 161 ; et Stojan n° 2296, p. 243 : A. FRIED, Lehrbuch der Int. Hilfssp. Esperanto : Mit Wörtb. in Esp-Deut. & Deut.-

Esp., [s.l.], 1903 (Imprimerie Pass & Garleb), ii+120 p., 18 x 12 [cm] ; 3e éd. : Stuttgart : Franckh, 91 p.) 
5 Née KINSKY (1843-1914). Le Petit Larousse Illustré 2009, Paris, 2008, p. 1706. 
6 nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=61(consulté en septembre 2010) ; 
et nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=169 (consulté en septembre 2010). 

(C'est aussi ce qui était indiqué à nobelprize.org/nomination/peace/nomination.php?string=moch&action= simplesearch&submit. 

x=0&submit.y=0&submit=submit ; mais en septembre 2010 ce lien-ci ne fonctionne plus.) 
7 1822-1912 (J. C. LESCURE, op. cit., p. 31). 
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Paix (avec Henri DUNANT), lui aussi sur proposition de MOCH. Celui-ci précise en effet que 

parmi les 26 membres du Bureau de Berne dont il faisait lui-même partie, "quatre se dressent 

(stariĝas) contre [l'espéranto], MM. Novikov
1
, Passy, Trueblood et M

me
 von Suttner"

2
). Ŕ 

 Gaston MOCH a donc publiquement vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, 

arrogance qui a dû dresser un peu plus contre lui les anglophones sans doute déjà peu 

favorables (et ce pourrait fort bien n'être qu'une litote) : 
 

 "Quand le Daily News m'a fait l'honneur de me demander d'inaugurer une rubrique d'espéranto par un 

article sur le congrès, j'y ai donc écrit, sincèrement, que l'espéranto vaincrait le lendemain."
3
 

 

 Or c'est tout le contraire qui s'est produit le 22 septembre. Bien que le congrès précé-

dent (Boston, 1904) ait décidé que le Bureau de Berne ferait rédiger un nouveau rapport sur la 

questions de la langue internationale, et que ce soit MOCH qui en ait été chargé
4
, dès que le 

rapporteur, officiel donc pourtant, a fini une présentation résumée de son rapport, imprimé et 

préalablement distribué à tous les congressistes, en donnant lecture de la proposition de résolu-

tion contenue à la fin, Benjamin [F.] TRUEBLOOD [1847-1916]
5
, porte-parole de "la nom-

breuse délégation américaine (60 délégués)"
6
, qui a ensuite confessé à MOCH qu'il n'avait pas 

lu le rapport et ne savait pas que MOCH avait été chargé par le Bureau de Berne de le rédiger
7
, 

 

"propose le renvoi de cette question au Bureau de Berne. Nous ne pouvons trancher présentement une 

question de ce genre. Nous avons bien assez de trois langues dans nos Congrès. Il est superflu d'en ajouter 

une quatrième. / Les délégués américains et anglais appuient la manière de voir de M. Trueblood.  

 M. Moch insiste pour l'adoption des conclusions du rapport qu'il a été chargé d'élaborer.  

 A une grande majorité l'assemblée vote le renvoi de cette question au Bureau de Berne."
8
 

 

Compte rendu officiel que nous pouvons légèrement compléter par celui de Gaston MOCH 

faisant encore plus nettement porter la responsabilité sur les anglophones : 
 

 "Et aussitôt [après l'intervention de Benjamin TRUEBLOOD], alors que de quelques points de la salle on 

demandait la parole pour répondre, M. [G. H. ?]
9
 Perris (Angleterre) a crié : 'Fin, fin !' et a été imité par 

quelques compatriotes. Et le congrès, voyant qu'une discussion longue et passionnée se préparait, a 

accepté la proposition Trueblood (renvoi de la question au Bureau de Berne)."
10

 

                                                 
1 Jacques NOVICOW, que J. C. LESCURE mentionne en effet plus de trente fois dans son HDR pour son choix et sa défense du 
"français, langue internationale de l'Europe", selon le titre de l'un de ses ouvrages (Grasset, 1911). 
2 Gaston MOCH, "La 14-a Kongreso", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 4/5, oct.-nov. 1905, p. 209. 
3 Gaston MOCH, "La 14-a Kongreso", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 4/5, oct.-nov. 1905, p. 207. 
4 Gaston MOCH, "La 14-a Kongreso", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 4/5, oct.-nov. 1905, p. 206. 
5 "Benjamin Franklin Trueblood" ; à freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~dbeeler/BenjaminFranklinTrueblood.htm. 
6 Bulletin officiel du XIVe Congrès Universel de la Paix : Tenu à Lucerne du 19 au 23 septembre 1905, Berne : Bureau 

International de la Paix, [s.d.], p. 25 ; archive.org/stream/bulletinofficie03buregoog/ bulletinofficie03buregoog_djvu.txt. 
7 Gaston MOCH, "La 14-a Kongreso [de Paco en Lucerno]", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 4/5, oct.-nov. 1905, p. 208. 
8 Bulletin officiel du XIVe Congrès Universel de la Paix, op.cit., p. 51-52. 
9 A aussi participé au congrès un Rév. H. W. PERRIS, membre comme lui de l'International Arbitration and Peace Associa-

tion de Londres, qui ne semble pas être mentionné dans les débats car on est en droit de supposer qu'il auraient été distingués. 
10 Gaston MOCH, "La 14-a Kongreso [de Paco en Lucerno]", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 4/5, oct.-nov. 1905, p. 208. 
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Et Gaston MOCH commente : 
 

 "Quelques collègues américains et anglais ont fait tomber la proposition. (...) Elle gênait le reste 

d'égoïsme national qui existe, inconsciemment, chez beaucoup d'internationalistes : il est plus commode 

(oportune) pour un anglophone, d'obliger un Russe, un Bulgare ou un Hongrois à apprendre à fond (el-

lerni) l'anglais, que de consacrer [lui-même] quelques heures à l'étude de l'espéranto."
1
 

 

 L'échec le plus total (vote négatif au lieu d'un simple renvoi) avait sans doute été évité 

au moins en partie, comme nous l'avons vu, grâce à la baronne Bertha VON SUTTNER (et à Fré-

déric PASSY, qui avait, près de vingt ans plus tôt, déjà exprimé son soutien au volapük)
2
.  

 

 Gaston MOCH était donc sans doute trop sévère en les classant, peut-être dans un 

moment de dépit, parmi ceux qui "se dressent contre" l'espéranto. Il avait par contre eu raison 

de souligner comme nous avons vu que le faisait Zamenhof vers la même époque, le caractère 

impersonnel de la question, et de terminer sa remarque sur une note optimiste, en écrivant : 
 

 "Comme ils ont eu tort de penser qu'ils doivent agir d'une certaine manière par considération pour ma 

personne, c'est-à-dire qu'on peut y voir une sorte de question de personne ! (...) Je suis (...) un simple adhé-

rent [de l'espéranto], qui présente la langue aux congressistes pour leur rendre service ; et, s'ils ne l'ont pas 

déjà compris, le jour viendra où ils le comprendront."
3
 

 

 Bertha VON SUTTNER deviendra en effet favorable à l'espéranto, non pas d'ailleurs di-

rectement grâce à Gaston MOCH mais à Alfred Herman FRIED
4
  Ŕ futur prix Nobel de la Paix 

en 1911, sur proposition de MOCH
5
 Ŕ , son jeune compatriote (qui avait fondé en 1891 le 

journal Die Waffen Nieder, dont le titre reprenait celui du fameux roman de VON SUTTNER : 

"Bas les armes"). Et elle le deviendra même rapidement puisque déjà 
 

"le vendredi 20 juillet [1906, elle] a honoré le Club [d'espéranto] de Londres de sa présence à une réunion 

hebdomadaire. Elle a dit aux membres du club qu'il lui plaisait beaucoup de se trouver là. L'espéranto pré-

sente beaucoup d'intérêt pour elle car les buts de l'espérantisme et du pacifisme sont presque les mêmes."
6
 

 

                                                 
1 Gaston MOCH, "La 14-a Kongreso [de Paco en Lucerno]", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 4/5, oct.-nov. 1905, p. 208. 
2 KERCKHOFFS, La langue commerciale universelle : Exposé de la question et grammaire, précédé de lettres de MM. Dietz-

Monnin et Frédéric Passy, Paris : Le Soudier, 1885. (Stojan, p. 478, n° 5771.) 
3 Gaston MOCH, art. cit., p. 208. 
4 H[ans] J[AKOB], "Niaj Mortintoj : D-ro Alfred H. Fried", in Esperanto n° 250, juin 1921, p. 121-122. 
5 "The Nomination Database for the Nobel Peace Prize, 1901-1956", consulté en juillet 2010 sur le site officiel du Prix No-

bel, à http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=simplesearch&string=suttner&start=121 ; 

et nobelprize.org/nomination/peace/nomination.php?string=moch&action=simplesearch&submit.x=0&submit.y=0&submit=submit 

(bien que ce dernier lien ne semble plus fonctioner). 
6 A[nn. ou Anie*] E[liza] LAWRENCE, Secrétaire du Londona Klubo, "Pri Esperanto Ŕ Diversaĵoj : Baronino VON SUTTNER", 

in Tra la mondo : Tutmonda ilustrata revuo esperantista, 2e année, n° 1, juillet 1906, p. 19.  

* Selon Ar Mor, "Pioniroj", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka 

Kongresa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 51. 
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Ŕ Par la suite elle enverra, à la Société d'espéranto de Dresde (où sera édité la traduction espé-

ranto de son livre "Bas les armes"), le télégramme : "Espéranto et pacifisme sont cousins"
1
 ; 

ce qui sera rappelé sans références par l'espérantiste français Edmond LUDWIG à la rédaction de 

Radio Polonia en octobre 2003, à l'occasion de l'attribution du prix Nobel à Chirin Ebadi
2
 Ŕ 

 

 La secrétaire du Londona Klubo termine le compte-rendu de la soirée avec Bertha VON 

SUTTNER : 
 

"Elle attend avec beaucoup d'espoir le glorieux jour où l'on dira 'Déposez les armes et aimons-nous les 

uns les autres !', et qu'on le dira en espéranto."
3
 

 

 Son attente s'est trouvée, mais seulement partiellement, réalisée puisque dans la der-

nière phrase de la citation il s'agissait en même temps d'une allusion au titre de son livre, dont 

une traduction espéranto paraîtra effectivement juste avant la guerre : For la batalilojn !, tra-

duit par le Prof. Armand CAUMONT (Lausanne) et recommandé l'Association Espérantiste de 

Littérature.
4
 

 

 Et si Frédéric PASSY était sans doute déjà trop vieux pour manifester un soutien actif à 

l'espéranto, il a néanmoins accepté qu'un ouvrage auquel il avait contribué avec Bertha VON 

SUTTNER, P. NATTAN-LARRIER, le capitaine ALESIANO et Gaston MOCH, soit traduit dans 

cette langue : "La guerre future, selon les enseignements de Jean de Bloch".
5
 

 

 Un troisième, G. H. PERRIS de Londres, opposant plus net puisqu'il avait crié pour 

mettre fin au débat avant même qu'il n'ait commencé, a dû lui aussi se laisser finalement plus 

ou moins convaincre puisque fin 1907 il était annoncé qu'une traduction espéranto d'un de ses 

opuscules était sous presse : "Pour la limitation des armements".
6
 

                                                 
1 D-ro Heinrich ARNHOLD, "Antaŭparolo", Dresde, 1914, in Bertha VON SUTTNER, For la batalilojn !, Tyresö (Suède) : Inko, 
juillet 2001 (1ère éd. : 1914)], p. 3, ISBN 91-7303-108-9 (coll "elibro") ; consulté à http://i-espero.info/files/elibroj/eo - suttner, 

berta von - for la batalilojn!.pdf (en juillet 2010). 
2 Edmond LUDWIG (TAKE-La Domo), Atentigo al la Esperanto-redakcio de Radio Polonia ; publié par Henri MASSON dans un 

message à la liste de diffusion luarlandoj, le 13 octobre 2003, à http://fr.groups.yahoo.com/group/luarlandoj/message/430 
(consulté en juillet 2010) ; avec trad. fr. par H[enri] M[ASSON] (ibidem). 
3 A[nn. ou Anie*] E[liza] LAWRENCE, Secrétaire du Londona Klubo, "Pri Esperanto Ŕ Diversaĵoj : Baronino VON SUTTNER", 

in Tra la mondo : Tutmonda ilustrata revuo esperantista, 2e année, n° 1, juillet 1906, p. 19.  

* Selon Ar Mor, "Pioniroj", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka 
Kongresa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 51. 
4 Marie HANKEL, "Bertha von Suttner", in La Revuo, 8e année, n° 96, août 1914, p. 559-560 ; et Dreves UITTERDIJK, "Bi-

bliografio", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 2, février 1915, p. 21. 
5 "11. Estonta milito, laŭ la instruoj de Johano de Bloch, tradukoj de F-ino ROYER, Fritz Schuck kaj Alesiano." ("Libraro 

Pacifisma", in Espero Pacifista, 1907, avant-dernière page de couverture (face à la p. 284). 
6 "12. Por la Limigo de l' Armadoj, de G. H. PERRIS, trad. Arthur A. Gray. (En preso)" ("Libraro Pacifisma", in Espero 

Pacifista, 1907, avant-dernière page de couverture (face à la p. 284). 
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3. Déclin d'une association spécialisée dans la paix 

 

 Gaston MOCH a dû informer aussitôt Zamenhof de l'échec puisque le 29 du même 

mois de septembre 1905 celui-ci,  Ŕ par esprit de logique, naïveté ou optimiste volontariste ? Ŕ 

lui écrivait de façon consolante : 

 "Maintenant les pacifistes ne veulent pas encore se lier étroitement (tre) à l'espéranto, et les espéran-

tistes craignent encore de se joindre trop officiellement aux pacifistes, mais je suis convaincu que tôt ou 

tard les idées de l'espérantisme et du pacifisme fusionneront totalement, car le but final des deux est le 

même : faire fraterniser l'humanité..."
1
 

 

 Malgré cette conviction, déjà un bon siècle plus tard pourtant, l'espoir de Zamenhof 

sur ce point semble encore loin de devoir se réaliser ; et l'entreprise de Gaston MOCH n'a pas 

abouti malgré quelques avancées de plusieurs types : 
 

     Ŕ Des collaborations à la base, comme par exemple, dans le premier quart de 1906, 

l'élection du président du groupe local d'espéranto au Bureau d'une union pacifiste de "plus de 

mille membres" à Francfort, 

"avec le souhait particulier qu'ainsi celui-ci puisse encore plus efficacement propager l'espéranto parmi 

les pacifistes"
2
. 

 

     Ŕ Des reconnaissances aux plus hauts niveaux, par exemple par le secrétaire-fondateur 

du Bureau international permanent de la paix à Berne Elie DUCOMMUN (1833-1906), prix 

Nobel de la Paix 1902 (après que le Bureau ait d'ailleurs été, l'année précédente, proposé pour 

ce prix par Gaston MOCH) : 

 "Nous sommes toujours heureux de voir l'espéranto utilisé au profit du pacifisme et nous croyons qu'il 

peut rendre d'immenses services à notre cause, en particulier dans des pays et des milieux dans lesquels 

elle n'a pas pu pénétrer jusqu'à présent."
3
 

(Bien que ce n'ait pas été le thème de sa lettre, il faisait sans doute aussi allusion par là à la 

publication d'une traduction espéranto de sa brochure sur les fondements du pacifisme.)
4
 

 

ou par Alfred Hermann FRIED, futur prix Nobel (1911), qui a adressé au congrès d'espéranto 

de Cambridge en 1907 un télégramme sans doute ainsi rédigé
5
 : 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à Gaston MOCH, du 29 septembre 1905 ; publiée in Espero Pacifista, 1ère année, 1905, p. 244 ; reprod. 

in OVZ, V(A)-15, p. 436 ; et in PVZ Or. 2, 05-17, p. 1603. 
2 "El germanlingvaj landoj : (...) Frankfurt a. M.", in Germana Esperantisto, 3e année, n° 4, avril 1906, p. 39. Il s'agissait d'un 
certain Monsieur KÜCHLER, inconnu de nous par ailleurs. 
3 Lettre [presque certainement à Gaston MOCH], datée du 11 juillet 1906 à Berne ; trad. espéranto dans "Esperanto kaj paci-

fismo", in Tra la mondo : Tutmonda ilustrata revuo esperantista, 2e année, n° 1, juillet 1906, p. 2. (Notre rétrotraduction.) 
4 La Fundamentoj de l'Pacifismo de Elie DUCOMMUN, trad. de Victor DUFEUTREL, édition de la société "Pacifisto". ("Biblio-
grafio Ŕ Novaj verkoj", in Tra la mondo : Tutmonda ilustrata revuo esperantista, 2e année, n° 1, juillet 1906, p. 7.), 32 p. 

(coll."Libraro Pacifisma", n° 3), imprimé par la Presa Esperantista Societo (Paris). (Stojan n° 4538, p. 387.) 
5 "Ĝeneralaj kunsidoj : Solena Malferma Kunsido, en la Nova Teatro de Cambridge, la 12-an de Aŭgusto", in 3a Universala 

Kongreso de Esperanto Cambridge, Paris : Esperantista Centra Oficejo, janvier [1908], p. 26 ("Esperantista Dokumentaro", 
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"De la non-conférence-de-paix de La Haye à la vraie conférence de paix j'envoie mes sincères salutations." 
 

Télégramme qui faisait d'ailleurs sans doute allusion à un article presque certainement de 

Gaston MOCH dans un numéro de l'année précédente d'Espero Pacifista (que recevait FRIED, 

membre de la Société depuis la première moitié de 1906)
1
 : 

 "Et le Congrès [d'espéranto à Genève, 1906] a de nouveau été  Ŕ comme il le sera toujours Ŕ  un autre 

Congrès de la Paix. Juste après, participant au Congrès [de la Paix] de Milan, j'ai eu le courage de dire 

aux Pacifistes que le Congrès d'Espéranto donne, plus que l'autre, l'impression d'un vrai Congrès de la 

Paix. Plus que jamais, effectivement, les consultations milanaises rappelaient la Tour de Babel (...) Quelle 

différence par rapport au Congrès d'Espéranto,  

 - dont les membres forment une amicale monolingue ; 

 - où l'idée de diversité nationale n'existe même pas ; 

 - où, parlant avec une personne inconnue, il arrive qu'au bout d'une demi-heure de conversation sérieuse 

ou gaie, on lui demande subitement : 'Mais de quel pays êtes-vous au fait ?' (...) Comme on le voit, la 

collectivité espérantiste est une vraie nation Ŕ nous dirons une 'Supra-nation', qui s'organise par-dessus les 

frontières, grâce à notre belle langue !"
2
 

 

Vision bien optimiste sans doute due à l'enthousiasme, à tempérer par cette réflexion de 

l'agrégé français Camille AYMONIER à propos de ce même congrès de Cambridge : 

 "Certes beaucoup ont le droit d'espérer que l'espéranto fera triompher la fraternité universelle, que grâce 

à l'espéranto la guerre disparaîtra, la paix règnera. Mais l'espéranto est avant tout (...) un instrument de 

connaissance, il favorise la paix dans la mesure où l'ignorance favorise l'inimitié entre les peuples."
3
 

 

     Ŕ Une série de peut-être plus
4
 de 15 titres en espéranto, ou seulement 14

5
, en moins de 

quatre ans dans la collection "Librairie pacifiste", dont voici les auteurs que nous n'avions pas 

encore mentionnés jusque-là : Henri DUNANT, Octave MIRBEAU, Leonid ANDREEV, Charles 

RICHET, Andrew CARNEGIE, Paul D'ESTOURNELLES DE CONSTANT, Alfred Hermann FRIED et 

Ernest RENAN ; à quoi s'ajoutent les 1.238 pages de la revue en quatre ans, où l'on constate 

cependant d'une année sur l'autre la réduction progressive du nombre de pages publiées
 6
. 

                                                                                                                                                         
Kajero Sesa) : "El Haga nepackonferenco al vera packonferenco mi sendas miajn sincerajn salutojn". Autre version d'époque : 
"El la falsa Pac-Konferenco mi salutas la veran Pac-Konferencon". ("VI. Esperantista movado : La Tria Kongreso", in Espero 

Pacifista n° 26/28, août-octobre 1907, p. 206.) Troisième version : "De la nepaca konferenco en Haag korajn salutojn al la 

vera paca konferenco en Cambridge." (Z. Adam (Adam ZAKRZEWSKI, L. K.), Historio de Esperanto 1887-1912 : [Verko 

premiita en konkurso (...) de la VII-a Internacia Esperantista Kongreso, Antwerpen 1911], Varsovio : Librejo Gebethner kaj 
Wolff, 1913, p. 88.) On supposera donc que l'original, perdu, était non pas en espéranto mais sans doute en allemand. 
1 "Aliĝoj ricevitaj ĝis la 30-a de junio", in Espero Pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 31. 
2 "IV. Esperantista movado : Dua Kongreso de Esperanto", in Espero Pacifista, Ière année, n° 15/16, sept.-oct. 1906, p. 272. 
3 Camille AYMONIER, in La Tria, 1907, p. 4. 
4 Il ne figure par exemple dans la liste de fin 1907 qu'une seule brochure d'Elie DUCOMMUN, alors que Ŕ exagération ? Ŕ il est 

indiqué que, de ses brochures sur la paix, "plusieurs sont parues dans Libraro Pacifisma (1905-1908)". (JAKOB, Ms. EdE2) 
5 "Libraro Pacifisma", in Espero Pacifista, 1907, avant-dernière page de couverture (face à la p. 284) indique, par Gaston 

MOCH, la traduction en préparation de Qu'est-ce qu'une nation ? d'Ernest RENAN [Conférence faire en Sorbonne, le 11 mars 
1882 et publiée à Paris : C. Lévy, 1882, 30 p. (notice AIC BNF 064221105)] ; mais dans Espero Pacifista, 4e [et dernière] 

année, n° 11/12, nov.-déc. 1908, la liste s'arrête au n° 14. Bien qu'il ne puisse pas être entièrement exclu que la brochure en 

préparation ait pu paraître et, contrairement à toutes les autres, être déjà épuisée, nous penchons pour sa non publication. 
6 Stojan n° 3295 : "4 vol. : 400+356+284+198 p.". 
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     Ŕ Et enfin une petite percée au niveau institutionnel puisqu'au congrès de la paix de sep-

tembre 1907 auquel Zamenhof, après son discours du 19 août contre le "pseudo-patriotisme" 

(au Guildhall où il avait été reçu par Sir VEZEY STRONG), avait adressé un télégramme envoyé, 

sans doute de Bad Nauheim, à Felix MOSCHELES qui avait été son hôte à Londres : 

 "Je fais une tournée mondiale pour vous aider à réaliser vos nobles aspirations pour la paix du monde. 

Je suis auprès de vous, mes frères. J'y suis et j'y reste. Signé : Esperanto"
1
, 

 

il a été accepté, sur proposition de Wilhelm FÖRSTER, professeur d'éthique et de sciences 

sociales à Munich
2
, "une des plus hautes personnalités de la science allemande, un savant dont 

le nom est glorieux dans tous les pays du monde"
3
, que l'espéranto devienne une langue de 

travail à égalité avec le français, l'anglais et l'allemand (et la langue du pays dans lequel se 

déroulerait le congrès)
4
 : 

 "En vue de réduire les grandes difficultés et pertes de temps occasionnées dans les Congrès internatio-

naux par la diversité des langues, et qui, malgré toutes les modifications apportées aux règlements, pèsent 

si lourdement sur les Congrès de la Paix,  

 Le Congrès décide qu'à partir de la prochaine session l'Esperanto pourra être employé en séance."
5
 

(la seconde partie, que voici, de la proposition ayant cependant été finalement repoussée :  

"et que les discours non prononcés dans cette langue ne seront traduits qu'en Espéranto")
6
  ; 

le même Congrès de la Paix de Munich votant ce qui restera sans doute un beau vœu pieux : 

 " Le XVI
me

 Congrès exprime le désir que l'Esperanto soit enseigné dans les écoles à titre de langue inter- 

nationale, et donne mission au Bureau international de la Paix de transmettre ce désir aux Gouvernements."
7
 

 

 Dans le dernier numéro de l'année 1908 Gaston MOCH avouait finalement néanmoins, 

dans un éditorial quand même intitulé "Au revoir ? ..." : 

 "Durant quatre années de travail et de sacrifices nous n'avons réussi à intéresser ni les espérantistes au 

Pacifisme ni les pacifistes à l'Espéranto suffisamment pour justifier notre entreprise."
8
 

après avoir été un peu plus explicite dans une lettre du mois de novembre à Théophile CART : 

 "Pendant quatre années durant lesquelles j'ai sacrifié mon temps et mon argent
9
 hors de proportion avec 

mes moyens, je n'ai pu attirer ni les pacifistes à l'espéranto ni les espérantistes au pacifisme : c'est pour-

quoi j'abandonne."
1
 

                                                 
1 Original semble-t-il perdu, et absent des œuvres complètes de Zamenhof ; traduction française in Bulletin officiel du XVIe 

Congrès universel de la Paix : Tenu à Munich du 9 au 14 septembre 1907, Berne : Comité d'organisation du Congrès de Mu-
nich, 1908, p. 100 ; à www.archive.org/ stream/ bulletinofficie00unkngoog#page/n109/mode/2up (consulté en janvier 2011). 
2 EdE, p. 143. 
3 G. MOCH, Intervention au cours de la discussion sur la "Proposition Fœrster", in Bull. off. du XVIe Congrès, loc. cit., p. 100. 
4 Gaston MOCH, "Venko de Esperanto ăe la 16-a Universala Kongreso de Paco", in Esperanto Pacifista n° 26/28, août-
octobre 1907, p. 207-209. 
5 "32. L'Espéranto aux Congrès de la Paix", in Bulletin officiel du XVIe Congrès universel de la Paix, loc. cit., p. 124. 
6 "3. Proposition Fœrster [sic]", in Bulletin officiel du XVIe Congrès universel de la Paix, loc. cit., p. 99. 
7 "31. Enseignement de l'Esperanto", in Bulletin officiel du XVIe Congrès universel de la Paix, loc. cit., p. 124. 
8 [Gaston MOCH], "Ĝis revido ? ...", in Espero Pacifista n° 41/42, novembre-décembre 1908, p. 141. 
9 Et celui de son épouse, selon le général SEBERT. (Copie carbone [paŭsita : "calquée"] de sa lettre ms. en français à Zamen-

hof, du 15 mars 1912, PS du 17 ; trad. en espéranto par R. LLOANCY in [ITO Kanzi], Kial ludoviko abdikis ? Leteroj de Sebert 

al Ludoviko (2) : 1909-1913, Eldonejo Ludovikito, 1990, p. 220 (coll. "PVZ", Kromkajero 7.) (Rétrotraduit de l'espéranto.) 
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III – Trois moments postérieurs significatifs 
 

 Contrairement à Gaston MOCH qui, malgré les encouragements de Zamenhof, renon-

cera finalement à la bataille pour une jonction entre les mouvements pacifiste et espérantiste   

Ŕ alors que certains non espérantistes commençaient justement à comprendre le lien entre les 

deux, comme par exemple le "fameux apôtre du pacifisme" T. SANDSTØL, de Stavanger : 
 

"Je suis convaincu que l'Esperanto et la cause de la paix poursuivent le même but... Je crois de manière 

certaine que la langue est bonne, et son idée interne est bien sûr une grande chose..."
2  

 

( bien qu'il le voie aussi comme un instrument : 
 

"Si ça m'est possible j'apprendrai l'Esperanto (...) Ce serait bien sûr de la plus grande valeur d'avoir une 

langue facilement apprise avec laquelle les amis de la paix du monde entier pourraient se rendre compré-

hensibles les uns aux autres."
3
 ) Ŕ , 

 

Gabriel CHAVET, lui, persistera au moins jusque dans les années 1930. Membre du Lingva Ko-

mitato ("Comité linguistique") depuis 1909 et toujours secrétaire de l'Institut international de 

la paix (dont Gaston MOCH avait été président de 1903 à 1906)
4
, il écrivait en effet dans le bul-

letin mensuel d'information sur la préparation du 24
e
 congrès universel (Paris, 1932), un article 

clairement intitulé "La paix par l'espéranto", dont voici une traduction de l'introduction : 
 

 "J'espère que personne ne me reprochera de porter atteinte à la neutralité de notre mouvement si je 

déclare que la diffusion de l'espéranto est considérée par presque tous les espérantistes comme l'un des 

moyens les plus efficaces pour assurer une paix mondiale. Tous savent que ce bel et haut but a guidé notre 

Maître dans l'élaboration de son œuvre géniale. Beaucoup d'entre nous, d'autre part, ont appris et propagé 

avec enthousiasme l'espéranto non pour des buts utiles, pratiques, mais principalement parce qu'ils avaient 

conscience qu'en faisant cela ils prennent part, à un degré modeste mais certain, à cette grande entreprise 

de pacification internationale."
5
 

 

 Il avait par contre été beaucoup plus discret lorsqu'il était secrétaire (depuis 1905) à 

l'Office central espérantiste (Paris), secrétaire général du Comité administratif, du Comité per-

manent des congrès (KKK) et des Congrès universels, se contentant de répondre très sobre-

                                                                                                                                                         
1 Citée par Gaston WARINGHIEN dans une lettre à ITO Kanzi, du 17 mars 1980 ; publiée in [Ludovikito (ps. de ITO Kanzi)], 

Korespondaĵo ludovikologia, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, [1982], p. 211, (coll. "PVZ", Kromkajero 2). 
2 Lettre de T. SANDSTØL à Nils ØKLAND ; publiée [s.d.] in "Esperanto en Norvegujo", in Norvega Esperanta Gazeto / Norsk 

Esperantoblad : Organ for de norske Esperantist-foreninger og selskaper / Organo por la norvegaj Esperantist-unuiĝoj kaj 

societoj (Kristiania : akcia societo ; réd. : E. SCHIBBYE, Bergen), 1ère année, n° 4, avril 1909, p. 32. (Notre traduction directe-

ment sur l'original norvégien : "Deres brev har glædet mig meget, thi jeg er overbevist om at Esperanto og freds-saken søker 
mod samme maal... Visselig tror jeg, at sproget er godt, og dets indre ide er jo storartet...") 
3 Ibid. (Idem : " Hvis det blir muligt, skal jeg lære Esperanto, og da vil jeg kunne hjelpe at propagandere ved artikler i 

bladene og ved foredrag om sproget paa de internationale fredsmøter. Det var jo av største værdi at faa et letlært sprog, ved 

hvilket alverdens fredsvenner kunde gjøre sig forstaaelig for hinanden.") 
4 C'est-à-dire dès sa fondation à Monaco par le Prince Albert Ier. (Gaston MOCH, "Pacifisto kaj pacifismo", in Espero paci-

fista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 17.) 
5 Gabriel CHAVET, "Paco per Esperanto", in La Gazeto de la XXIVa Universala Kongreso de Esperanto (Parizo) (La Maison 

de France, rédacteur en chef Raymond SCHWARTZ), n° 6, juin 1932, p. 67 ; photoreprod. in ASM1, p. 304. 
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ment à un questionnaire, fin 1913, peut-être par devoir de réserve (alors que par ailleurs il 

était déjà, depuis l'année précédente
1
, secrétaire de l'Institut international de la paix) : 

 

 "L'espéranto n'est qu'un outil utilisable pour de bonnes et de mauvaises causes mais pourtant, parce qu'il 

met des hommes en relation par-dessus les nations, il aura certainement un effet pour la paix, et Zamenhof 

est l'un des hommes qui ont le plus fait pour cette paix universelle."
2
 

 

 Cette hésitation entre neutralité et engagement actif, en particulier pour la paix, se 

poursuit à travers presque toute l'histoire de l'espéranto. Sans parler de Zamenhof dont nous 

avons étudié la position avec également la déclaration du congrès de Boulogne sur (la neutra-

lité de) l'espérantisme
3
  Ŕ dans laquelle Belmont (ps. de Leiba BLUMENTAL) n'a pas réussi à 

faire introduire le mot Paix "pour montrer que le mouvement espérantiste a aussi pour but la 

paix internationale"
4
 Ŕ , nous n'en verrons ici que trois moments plus particulièrement signifi-

catifs : à la veille des première et seconde guerres mondiales et dans l'après-guerre. 

 

1. A la veille de la Grande Guerre 

 

 En 1913 a eu lieu une vaste enquête sur "l'avenir de l'espéranto", dont les résultats ont 

été publiés sur dix pages de la revue Esperanto alors bimensuelle. La 6
e
 question était ainsi 

formulée : 
 

 "Pensez-vous que l'Espéranto a ou aura une influence sensible sur la paix internationale, ou est-il seule-

ment un instrument qui de lui-même n'influera pas spécialement sur elle ?"
5
 

 

 Les clivages semblent passer moins entre les nations qu'entre les espérantistes indivi-

duellement, peut-être en raison des orientations et expériences socioprofessionnelles, comme 

le montrent deux opinions exprimées en Allemagne, la première étant le fait, il est vrai, d'un 

Finnois consul à Dresde, mais président de la Société d'espéranto locale et directeur com-

mercial  Ŕ il était banquier Ŕ  de l'Association allemande d'espéranto, Karl VON FRENCKELL
6
 : 

 

 "Car notre mouvement doit et peut rassembler toutes les races, toutes les religions et en somme tous les 

hommes de la Terre, il pourrait aussi attirer des personnes des opinions les plus diverses. Ne mélangeons 

d'aucune manière notre mouvement avec quelque autre.  

                                                 
1 Ero, "Nia enketo : La estonteco de Esperanto", in Esperanto n° 159, "Kristnaska numero", 20 décembre 1913, p. 375. 
2 Gabril CHAVET, cité dans Ero, "Nia enketo : La estonteco de Esperanto", in Esperanto n° 159, 20 déc. 1913, p. 375. 
3 Deklaracio pri la esenco de la Esperantismo (Akceptita en la lasta laborkunsido de la Bulonja Kongreso...), repr. in L. L. 

Zamenhof, Fundamento de Esperanto, Marmande : Esperantaj Francaj Eldonoj, 19639, § 1 et 5, respectivement p. 33 et 35.  
4 Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16 ; reprod. in [Ludo-
vikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 98 ; (coll. "PVZ", Kajero 7bis). 
5
 Ero, "Nia enketo : La estonteco de Esperanto", in Esperanto n° 159, 20 déc. 1913, p. 373. 

6 EdE, p. 161. 
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 Qu'il aille son propre chemin, et que ses adeptes travaillent de manière séparée (flanke, litt. : à côté) pour 

des buts spécifiques (specialaj) à la poursuite desquels (kie, litt. : où) nous, bien qu'espérantistes, soute-

nons notre langue maternelle, quelle qu'elle soit."
1
 

 

 Opinion à laquelle semble en effet s'opposer directement celle du vice-président de la 

même association, et membre de l'Académie espérantiste, le professeur Paul CHRISTALLER, 

qui avait d'ailleurs publié en 1908 une traduction de "La formule de la réduction des arme-

ments" d'[Otto] UMFRID
2
, et dont paraîtrait en 1924 une traduction de "Vers la paix perpé-

tuelle" de KANT
3
 (et qui présidera en 1933 une réunion bahaïe au congrès de Cologne

4
, où il 

sera d'ailleurs nommé membre d'honneur de l'UEA
5
) : 

 

 "Je crois fortement que l'espéranto a une influence sur la paix internationale, et j'apprécie beaucoup que 

l'UEA ait souligné que les chauvins soient écartés (estu for) de notre association. Je peux à peine comprendre 

que des chauvins puissent être espérantistes, je sais pourtant bien qu'il y en a de tels. Peut-être ne font-ils 

montre de chauvinisme que pour des raisons commerciales et le chauvinisme ne leur est-il pas naturel."
6
 

 

 Raisons commerciales ou peut-être principalement diplomatiques chez un consul ? 

Cette possible différence entre ce qui est souvent dit, en particulier aux non-espérantistes, et 

ce qui serait en fait pensé apparaît clairement par exemple chez l'un des principaux fondateurs 

de l'UEA, alors aussi directeur de la revue Esperanto, le Suisse Hector HODLER, qui parle de 

position officielle, selon laquelle, du moins pour lui, "l'espéranto n'est 'officiellement' qu'un 

outil, seulement une langue internationale" qui, croit-il réellement cette fois, peut-être en effet 
 

"n'aidera pas beaucoup plus à la paix internationale que les voies ferrées, la radiotélégraphie ou les aéro-

planes (qui peuvent aussi bien servir pour la paix que pour la guerre) mais, si les espérantistes le vou-

laient, pourrait être un excellent outil au service de la paix interethnique et de la civilisation mondiale."
7
 

 

 De même en France la division est profonde entre par exemple : 
 

- d'une part un Alphonse FRECHAS, rédacteur du Monde Espérantiste, qui, croyant amèrement 

constater que "l'idée interne n'existe plus" et qu'on se réunit "seulement pour s'amuser", pense : 
 

"non, l'espéranto n'aura aucune influence sur la paix mondiale tant que règnera le capitalisme. L'espéranto, 

en se répandant, peut cependant gêner..."
8
 ; 

 

                                                 
1 K[arl] VON FRENCKELL (Dresden), in "Nia enketo...", art. cit., p. 377. 
2 UMFRID, Formulo pri malarmo, 1908, 16 p., [trad.] CHRISTALLER. (Stojan n° 4544, p. 387.) 
3 KANT, Al Eterna Paco, Hannover : Fricke, [1924], 88 p., [trad.] CHRISTALLER. (Stojan n° 4556, p. 388.) 
4 "Fakaj kunvenoj : Bahaa kunveno", in Esperanto n° 396/397, août-sept. 1933, p. 151. 
5 "La kongreso de UEA", in Esperanto n° 396/397, août-sept. 1933, p. 146. 
6 S-ro P-ro P. CHRISTALLER (Stuttgart), in "Nia enketo...", art. cit., p. 375. 
7 H. HODLER, direktoro de Esperanto, in "Nia enketo...", art. cit., p. 377. 
8 A. FRÉCHAS (Paris), in "Nia enketo...", art. cit., p. 376. 
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- et d'autre part Théophile ROUSSEAU de Dijon, cofondateur et vice-président de l'UEA, qui, 

faisant une distinction entre les "pas moins d'un million" de personnes inactives sachant plus 

ou moins l'espéranto et les "quelques dizaines de milliers" d'autres, auxquelles il réserve le 

titre de "samideanoj" et dont la majorité 
 

"est encline à des idées philanthropiques, à l'enthousiasme pour de nobles buts et idées, et abhorre en gé-

néral beaucoup plus que d'autres les diverses manifestations de chauvinisme de toute nation"
1
,  

 

proclame : 
 

 "Si je n'étais convaincu du fond de l'âme, par ma participation d'une décennie déjà au mouvement espé-

rantiste, que nos samideanoj, presque sans exception, collaborent quotidiennement pour apporter plus de 

paix entre les hommes, aussitôt, selon les mots énergiques de notre maître au congrès de Genève, j'arra-

cherais de ma poitrine l'étoile verte."
2
 ; 

 

- ou même un président de la Société française pour l'Espéranto, Maurice ROLLET DE ISLE, qui 

prend nettement ses désirs pour des réalités : 
 

 "Je suis profondément convaincu que l'espéranto aura une grande influence sur l'établissement de la paix 

internationale. Effectivement de plus en plus de gouvernements n'ont pas le courage de décider une guerre 

qui serait désapprouvée par leurs peuples ; seul l'espéranto se répand principalement dans les milieux po-

pulaires et y engendre un profond sentiment de fraternité internationale. Ce sentiment, les gouvernements 

s'y trouveront confrontés sur le chemin [menant] vers la guerre, et bientôt il en barrera tout-à-fait la voie."
3
 

 

 Sa conviction vaut à Maurice ROLLET DE ISLE une facile N. D. L. R. de la part d'Al-

phonse FRECHAS reproduisant une partie de l'enquête en 1915 : "Les événements actuels en 

Europe, donnent un cruel démenti à l‟espoir de ces deux samideanoj..."
4
 ; le second étant 

Edmond PRIVAT, pour lequel la critique tombe cette fois à plat puisque, contrairement au pré-

sident de la SfpE, il n'avait par exprimé le moindre triomphalisme pacifiste à l'égard de la 

guerre, se contentant d'affirmer l'opposition indirecte entre espéranto et miltarisme : 
 

 "L'espéranto a déjà une influence sensible en ce qui concerne la paix internationale car il a ôté des pré-

jugés chauvins à beaucoup de ses adeptes (...) Sa diffusion fait en même temps croître entre les hommes de 

diverses nationalités un sentiment de solidarité commune, qui s'oppose logiquement au militarisme."
5
 

 

sans donc nullement préjuger si cette opposition serait assez forte pour aller jusqu'à empêcher 

une guerre. 

                                                 
1 Th. ROUSSEAU (Dijon), in "Nia enketo...", art. cit., p. 381. 
2 Ibid. 
3 ROLLET DE L‟ISLE (Paris), in "Nia enketo...", art. cit., p. 380. 
4 "El Esperanto (20 Décembre 1913) : Nia enketo, La Estonteco de Esperanto", in Le Monde Espérantiste, n° 69, août 1914 Ŕ 

mai 1915, p. 60. 
5 Edmond PRIVAT, cité par Ero, "Nia enketo : La estonteco de Esperanto", in Esperanto n° 159, 20 déc. 1913, p. 379. 
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 On trouve donc déjà toute la palette des opinions possibles  : de celle de l'espéranto, 

simple outil neutre utilisable même par les "chauvins" (euphémisme pour désigner les natio-

nalistes ne refusant pas, voire prônant, la guerre) ; jusqu'à celle de l'espéranto barrière bientôt 

capable au contraire d'empêcher toute guerre  Ŕ la paix naissant, sortant d'elle-même de la 

langue sans même qu'on en parle pour ne pas "provoqu[er] d'objection", selon Marie HANKEL
1
 

que nous avions citée ailleurs Ŕ ; et même jusqu'à la volonté d'exclusion des "chauvins". 

 

2. A la veille de la seconde guerre mondiale 

 

 Nous retrouvons cette position-ci encore plus radicalement exprimée en janvier 1939, 

dans un éditorial du Yougoslave B. BORJAN
2
 (en la mémoire duquel le groupe de Zagreb a 

pris le nom de "Esperanto-Societo Bude Borjan")
3
 : 

 

 "Si malgré cela ["que les générations actuelles ont connu les cruautés de la guerre mondiale"], il existe, 

dans les rangs des espérantistes, aussi des hommes qui font l'éloge de la guerre, de la haine raciale, nous 

devons les combattre activement. 

 C'est un fait, que chacun peut apprendre l'espéranto, que chacun peut l'utiliser, mais c'est un fait aussi, 

que nous devons combattre activement tous les mésusages de l'espéranto si nous voulons qu'il reste fort, 

qu'il progresse. / (...) / 

 Et comme aujourd'hui non seulement le mot guerre est partout dans l'air mais qu'en fait la guerre existe 

déjà sur notre globe, nous devons à ce propos, à propos de la guerre, dire clairement que notre mouvement 

est son ennemi déclaré. Peu importe si cette guerre est formellement proclamée ou non, ce qui est grave, 

c'est que [déjà] le sang coule réellement. 

 Notre Maître n'a-t-il pas dit un jour : 

 

Non pas vers une épée assoiffée de sang 

nous
4
 tirons toute la famille humaine : 

à ce monde éternellement en guerre 

nous
5
 promettons une sainte harmonie.

6
 

 

 Si nous approuvons ces paroles de notre Maître, cela signifie que nous devons œuvrer activement contre 

la guerre. Non seulement y œuvrer en tant qu'hommes, en dehors du mouvement, non seulement y œuvrer 

en tant qu'espérantistes individuels, mais y œuvrer en tant que collectivité espérantiste tout entière. C'est 

(...) en combattant en tant que collectivité espérantiste, que notre combat recevra sa vraie signification." 

                                                 
1 M. HANKEL (Dresden), in "Nia enketo...", art. cit., p. 377. 
2 Inĝ. B. BORJAN, "Ni kuraĝe diru…", in La Suda Stelo : Monata organo de la Esperanto-Movado en Jugoslavio, 8e année, 

janvier 1939 ; reproduit in Esperanto : Internacia Gazeto de UEA, n° 474, 15 mars 1939, p. 11. Autre courte citation du 

même article in Ulrich LINS, La danĝera lingvo, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 153. 
3 Ulrich LINS, "Eŭropo : Espero [Sankt-Peterburgo], Fenikso [Riga], Bude Borjan [Zagrebo]", in Esperanto n° 1066, janvier 
1995, p. 5. Voir aussi Esperanto-societo "Bude Borjan" : 1945-1985, Zagreb, 1985, 20 p. (que nous n'avons pu consulter). 
4 Consciemment ou non, l'auteur a remplacé ici ĝi ("il", pour : l'espéranto) par ni. 
5 Idem. 
6 2e strophe de La Espero, le poème de Zamenhof rapidement devenu l'hymne des espérantistes. 
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 Le rédacteur de "L'Etoile du Sud" ("Organe mensuel du Mouvement Espéranto en You-

goslavie") étend alors au racisme sa réflexion : 

 "Ce qui est dit sur la guerre vaut également pour la soi-disant 'haine raciale'. Nous ne combattons pas 

pour le bien seulement des blancs et pas des noirs, des aryens et pas des sémites. Nous combattons pour le 

bien de l'homme, de l'homme qui travaille, qu'il soit blanc ou noir, aryen ou sémite."
1
 

 

 Les espérantistes yougoslaves ne sont d'ailleurs pas totalement isolés sur ce point car 

indépendamment, le mois précédent, un groupe local important  Ŕ au moins historiquement 

puisque d'une part nous avons vu que le grand-père de Zamenhof avait vécu à Vilno (l'actuelle 

Vilnius, capitale de la Lituanie) avant de venir s'installer à Biélostok, et d'autre part à la veille 

de la guerre précédente, celui qui avait été le premier groupe espérantiste en Lituanie
2
 comptait 

85 membres
3
 Ŕ , avait déjà, dans un message "aux espérantistes du monde entier" relayé par la 

revue Esperanto, pris collectivement position contre l'antisémitisme (la "Jérusalem lituanienne"
4
 

ou "Jérusalem du Nord"
5
 ayant été, sous le nom de Vilnè, "le plus important centre juif du 

monde"
6
, et comptant 100.000 juifs avant-guerre

7
) : 

 "Considérant qu'actuellement en Allemagne les constants pogroms et attaques barbares et glaçant le 

sang sont dirigées contre un peuple dont la seule faute consiste à être le peuple juif, 

 considérant que les droits humains les plus sacrés sont par là foulés aux pieds d'une manière particuliè-

rement honteuse et les idéaux d'amour de l'homme et de fraternité entre les peuples totalement bafoués, 

 considérant que le créateur de l'espéranto  Ŕ le D
r
 L. L. Zamenhof Ŕ , fils du peuple juif, a milité de toute 

la force de sa géniale individualité pour la fraternisation de tous les peuples sur la base d'un fondement 

linguistique neutre, 

 la Société espérantiste de Vilnius 'Universo', face aux actuelles persécutions terrifiantes et brutales 

contre des juifs en Allemagne, Ŕ alors que nos cœurs saignent avec eux et que nos âmes sont débordantes 

de tristesse et d'indignation Ŕ ,  

 a décidé, pour l'anniversaire du D
r
 L. L. Zamenhof, le 15 décembre, qui est pour nous le symbole d'une 

harmonieuse convivialité entre tous les peuples, de s'abstenir cette année de quelque fête que ce soit, 

exprimant ainsi sa protestation la plus vive contre la profanation des valeurs sacrées d'amour de l'homme. 

 Nous croyons que l'ensemble des espérantistes (associations, presse et individus) protestera avec nous 

de la manière la plus ardente, au nom de l'idée interne de l'espéranto, contre les cruelles et abominables 

persécutions à l'encontre de gens innocents."
8
 

                                                 
1 B. BORJAN, art. cit. 
2 Vytautas ŃILAS, "Inter revolucio kaj mondmilito : Esperanto en Vilno dum 1906-1915", in Litova Stelo n° 135, 4e période, 

10e année, n° 5, septembre-octobre 2000, p. 21. 
3 Vytautas ŃILAS, "Aldono al la artikolo : De revolucio ĝis mondmilito", in Litova Stelo n° 136, nov.-déc. 2000, p. 17. 
4 Tomas VENCLOVA, "Vilnius : Dialoga urbo", in Beata PIASECKA, Vilnius kaj Trakai : Gvidlibro, [s.l. : Vilnius ?] : R. Pak-

nio leidykla, 2005, p. 10 ; trad. espéranto Laimius STRAŅNICKAS. 
5 André SELLIER et Jean SELLIER, Atlas des peuples d'Europe centrale, Paris : La Découverte, 1991, p. 64. 
6 "Historio de Vilnius", in Tomas VENCLOVA, Vilnius : Gvidlibro tra la urbo, [s.l. : Vilnius ?] : R. Paknio leidykla, 2005, 
p. 10 ; trad. espéranto Laimius STRAŅNICKAS. 
7 Alain GUILLEMOLES, à Vilnius, "Sur les traces de l'ancienne 'Jérusalem du Nord' ", in La Croix, 7-7-2008 ; consulté à : 

www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2342964&rubId=1094 (en août 2010). 
8 Vilna Esperantista Societo "Universo", Al la Tutmonda Esperantistaro, Vilno, en decembro 1938 ; reprod. sous le titre "La 
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 Mis à part une petite résolution du congrès universel réuni Varsovie en 1937 pour 

célébrer le cinquantenaire de la langue, condamnant très timidement (tre timeme) les auteurs 

d'articles mensongers et calomnieux dans les journaux nationaliste polonais à cette occasion
1
, 

et passée presque entièrement inaperçue
2
, c'est là, à notre connaissance, la première prise de 

position collective publique d'espérantistes en tant que tels contre le nazisme ; car une 

demande dans ce sens n'avait pas été acceptée un peu moins d'un an et demi plus tôt (au même 

congrès de 1937), provoquant l'indignation d'Izrael LEJZEROWICZ, qui avait appris l'espéranto 

à l'âge de 11 ou 12 ans, était devenu en 1925 président de l'Association hébraïque (mondiale) 

d'espéranto
3
 (dont il avait été à l'initiative avant la guerre) , et allait périr à Treblinka en 1942 : 

 

 "Et justement, même purement en tant qu'espérantistes nous devons proclamer notre combat contre 

l'hydre de cette noire obscurité et haine bestiale. Notre expérience nous a déjà assez clairement appris 

combien cette peste menace directement notre mouvement. Finalement notre mouvement aussi possède, 

doit posséder, son honneur, sa dignité. Le congrès du Jubilé n'a pas eu le courage de dire ce qu'il pense 

des innombrables cracheurs de venin voulant noyer le monde dans une mer de sang, et il a refusé la réso-

lution de plusieurs hommes de culture espérantistes, dans laquelle était exprimée la protestation la plus 

énergique contre ces forces démoniaques qui s'efforcent dans certains pays de donner un coup mortel au 

mouvement espéranto.  

 Devons-nous réellement avaler avec résignation attaques, bluffs et mensonges des plus abominables, 

que nos ennemis répandent sans vergogne ? N'avons-nous donc pas le courage de défendre notre propre 

dignité ? Nous savons ce que des esprits pratiques veulent nous dire : 'nous devons être prudents, nous 

devons être d'habiles diplomates pour ne pas offenser qui que ce soit'. Mais c'est une erreur ! Nos ennemis 

Ŕ vous les connaissez très bien Ŕ , nous ne les attendrirons pas par notre humilité. Entre eux et nous il y a 

un abîme infranchissable : nous sommes exactement ce qu'ils haïssent le plus : un mouvement culturel, 

démocratique, pacifiste ! Si nous ne nous défendons pas contre eux ils nous fracasseront, comme c'est 

déjà arrivé dans quelques pays ! 

 L'espérantisme ne peut plus rester un mouvement marginal (periferia), comme l'a qualifié le journaliste 

mentionné
4
. Par son contenu et son esprit l'espérantisme est intimement lié à la partie noble, démocra-

tique, de l'humanité se débattant. Qui ne l'avoue pas nuit directement à l'espérantisme. 

 Doit enfin cesser la dissimulation hypocrite de nos idéaux. De cette manière-ci non seulement nous 

n'agrandirons pas notre cercle mais Ŕ au contraire Ŕ nous décimerons nos rangs, qui ne sont déjà pas trop 

forts sans cela (...) 

 Se battre pour l'espéranto signifie se battre pour la démocratie car seulement et uniquement la démo-

cratie garantit au mouvement espéranto existence durable et victoire finale ! 

                                                                                                                                                         
voăo de l' protesto", in Esperanto n° 471, 15-31 décembre 1938, p. 76. 
1 [Izrael LEJZEROWICZ] (George Verda [pseudonyme de Ŕ ]), "La Jubilea", in Literatura Mondo, 1937, n° 3, p. 97b et 99b. 
2 Cette résolution n'est pas même mentionnée dans le compte-rendu (en une soixantaine de lignes) de la réunion où elle a été 
présentée : "Ferma kunsido : Sabato 14 Aŭgusto 1937, Kongresejo", in Esperanto n° 447/448, août-sept. 1937, p. 59. 
3 Tutmonda E[sperantista] Hebrea Asocio (EdE, p 334b) ; ou Hebrea Esperanto-Asocio (OVP, p. 140b, qui indique la date). 
4 Un des "journalistes sérieux qui ont obervé pendant quelques jours le congrès", qu'on supposera polonais mais dont l'identité 

n'est pas indiquée, "par ailleurs un ami de l'espéranto". ([Izrael LEJZEROWICZ] (George Verda [ps. de Ŕ ]), art. cit., p. 97b.) 
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 La seule réaction du congrès du Jubilé contre les sauvages articles anti-espéranto dans les journaux 

nationalistes a été la résolution déjà mentionnée contre leurs auteurs. (...) 

 Contre les lois anti-espérantistes décrétées (ordonitaj) dans certains pays, contre la persécution d'espé-

rantistes pour la seule raison qu'ils sont espérantistes, pour défendre ses hommes, ses pionniers, ses 

espérantistes, le congrès du Jubilé n'a pas dit même un seul mot..."
1
 

 

a/ Racisme ? 
 

 Cela nous amène à ouvrir ici une vaste parenthèse à partir d'un point de cette question 

(de la passivité d'une majorité d'espérantistes), qui n'a, semble-t-il, pas été abordé jusqu'à 

présent : celui d'éventuelles tendances racistes parmi un certain nombre d'espérantistes.  

 Dans son numéro d'avril 1903 le mensuel espérantiste québécois La Lumo ("La 

Lumière") attribue à Zamenhof un propos traduit en français, dont le contenu serait très vrai-

semblable par ailleurs s'il ne s'y touvait trois mots de trop, que nous faisons ressortir en les 

mettant en italiques : 

 "Je propose", dit le docteur ["L. Zamenhof, de Varsovie"], "l'adoption d'une langue neutre, pour servir 

de ralliement entre les individus de race blanche ; cette langue devant être apprise 'subsidiairement', en 

outre, en sus, comme langue additionnelle ou supplémentaire à la langue maternelle de chacun. Ce véhi-

cule de la pensée humaine n'étant l'apanage d'aucun peuple en particulier, ne pourrait porter ombrage aux 

autres et deviendrait la langue seconde auprès de tous."  
 

( Et l'histoire continue tranquillement : 
 

"L'idée, naturellement, fut trouvée excellente. / Seulement, dirent quelques personnes, si on n'adopte pas 

une langue nationale..." ) 

 

 Nous n'avons pu trouver d'original espéranto correspondant à une telle "traduction", 

qui semble d'ailleurs très francisée, voire purement et simplement française  ; elle pourrait donc 

fort bien avoir été prêtée à Zamenhof plutôt que lui avoir été empruntée, dans un dialogue plus 

ou moins reconstitué ou même entièrement fictif. 

 Nous serions en fait tenté de proposer une source possible à ce peu vraisemblable amal-

game, dont on ne trouve nulle trace, même sous une forme seulement voisine, dans toute 

l'œuvre connue de Zamenhof. Il s'agirait de la citation suivante, du pionnier du sionisme 

SÜDFELD, alias Max Nordau  Ŕ (1849-1923) : de dix ans l'aîné de Zamenhof Ŕ , et qui aurait 

dit, avant la publication de l'espéranto et même presque certainement du volapük : 
 

 "Pourquoi les hommes, mutuellement semblables et égaux, ne peuvent-ils sans gêne et sans peine se 

comprendre au moyen d'une certaine langue ? Pourquoi les différences de langue dressent-elles des bar-

rières entre nous ? 

                                                 
1 [Izrael LEJZEROWICZ] (George Verda [ps. de Ŕ ]), art. cit., p. 99. Voir, à la fin de l'Annexe 25 ("L'idée interne comme moteur 

de toute une vie"), un reproche de sa part, des années plus tôt, pour un silence similaire bien que sur un tout autre problème. 
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 Les différences de race et de couleur ne peuvent être changées. Mais est-ce qu'au moins tout le monde 

de race blanche ne devrait pas former un grand cercle-de-famille d'un seul peuple ?"
1
 

 

 L'idée de Max Nordau aurait donc été reprise non pas sans doute par Zamenhof (qui ne 

fait d'ailleurs nulle mention de lui, ni sous son nom ni sous son pseudonyme)
2
, mais du moins 

par quelques espérantistes dès le début du XX
e
 siècle. La Lumo semble en effet n'être pas 

totalement isolée. D'une part, en effet, Gary MICKLE mentionne, bien que nous n'ayons pu re-

trouver sa source selon sa trop vague indication, une expression similaire que nous livrons 

donc (mais seulement à titre de piste de recherches en espérant retrouver l'original) : 
 

 "Je me souviens qu'un auteur dans Germana Esperantisto, au début du XX
e
 siècle (juste avant la pre-

mière guerre mondiale, je crois), a nommé l'espéranto la 'langue de l'homme blanc cultivé', bien entendu 

sans provoquer de réaction de la part des rédacteurs, ou quoi que ce soit de similaire"
3
 ; 

 

 Et d'autre part un espérantiste des Etats-Unis, James Denson SAYERS (1888-1957)
4
, 

après avoir été au moins représentant de l'Institut d'espéranto de New York, "Harmonie", vers 

1919
5
, et son président au moins en 1923

6
, a mentionné Zamenhof, d'une manière non 

défavorable,
7
 dans un livre raciste (mais non antisémite)

8
 publié en 1929, Can the White Race 

Survive ?
9
 Selon une brève description, dans ce livre "de nombreuses illustrations photogra-

phiques d'individus et de groupes essaient d'expliquer la chute d'éminentes cultures mondiales 

du passé par les effets du mélange racial", thèse spécieuse qui aurait même été "utilisée 

comme justification par des groupes racistes postérieurs et le Ku Klux Klan"
10

. 

 

                                                 
1 Max Nordau, Vom Kreml zur Alhambra, vol. II, 1880 ; (trad. littérale de la) trad. espéranto publiée in DRATWER (Mag.), Isaj, 

Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv : [auto-édition], 19772, p. 18 ; paroles qui auraient été prononcées "à l'oc-

casion d'une rencontre avec le fameux Hans Christian Andersen, qui ne connaissait pas de langues étrangères". 
2 "Indekso", in Iom reviziita plena verkaro de L. L. Zamenhof : Originalaro 3, Tokyo : Eldonejo Ludovikito, 1991, p. I-XLIII. 
3 Gary MICKLE, "James Denson Sayers", in ehist@yahoogroups.com, le 5 avril 2008 : "lingvo de la blanka kulturhomo". Le 

lendemain, il formulait, mais de manière légèrement différente, la même chose en anglais : "I remember reading in old num-

bers of 'German Esperantists' (from the time just ahead of WW1) stating that Esperanto is the language of 'white culture'." 

(Gary MICKLE, à http://skemono.blogspot.com/2008/04/this-is-probably-of-no-interest-to-most.html, consulté en avril 2009.) 
4 EeP p. 179, avec faute de frappe : "Denton". 
5 "Aliaj okazaĵoj", in Harmonio : Bulteno de la Esperanto-Instituto (Nov Jorko), 6e année, 1920, p. 5-6 : "Dum la somer-

monatoj (...) Harmonio delegis reprezentantojn por paroladi (...) pri Esperanto (..). S-roj (...) Sayers (...) paroladis (...)" 
6 Message anonyme du 5 avril 2008, à http://skemono.blogspot.com/2008/04/this-is-probably-of-no-interest-to-most.html. 
7 Voici la citation, repr. par "Skemono" le 1er avril 2008 dans "This is probably of no interest to most of you" (cf. ci-dessus) : 

"I once heard an interesting series of lectures, the theme of which was to show that the three greatest men of all time were 

Jews : Jesus Christ, Karl Marx, and Ludwig L. Zamenhof. [(...) ?] One did not have to be a Christian, Socialist nor Esperantist 

to be profoundly interested by the reasoning of the speaker, who went on to outline an ideal, hypothetical world in which the 
teachings of Christ, the social readjustments proposed by Marx, and the neutral, simplified world language of Zamenhof were 

applied by the best brains of the world. A happy brotherhood of mankind was attained, in which the more fortunately endowed 

of intellect used their natural gifts for the common good instead of for selfish superiority. He stressed the important fact that 

those three Jews did their life-work [sic] without expectation of material reward and died in sacrifice for their principles." 
8 Il écrivait en effet : "I make the unqualified assertion that the Jewish people, as a whole, are the purest surviving portion of 

the White race." (Ibidem) 
9 1ère édition : Independent Publishing Co, 1929. 
10 Commentaire du livre chez Amazon. 
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 Enfin le 9 février 1931 a été fondée en Allemagne une petite association nazie, NDEB, 

à laquelle le parti a d'ailleurs refusé le droit d'utiliser le qualificatif Nationalsozialistischer 

(Deutscher Esperanto-Bund), ce qui a obligé les fondateurs à la renommer Neue Deutsche Es-

peranto-Bewegung
1
. Y aurait adhéré un "nombre surprenant (environ deux cents)"

2
 d'es-

pérantistes allemands ; ce qui reste néanmoins infime puisqu'en 1932 l'Association ouvrière 

allemande d'espéranto (GLEA)
3
 affirmait avoir environ 4.000 membres

4
, après la fondation 

d'une Association socialiste d'espéranto (sécessionniste de la précédente devenue presque 

totalement communiste), qui "atteignait presque 1.500 membres"
5
, et qu'une 4

e
 organisation, 

neutre, l'Association allemande d'espéranto (GEA), en comptait plus de 2.000
6
. L'association 

nazie, qui avait pourtant dû, afin de pouvoir recruter plus d'adhérents, s'ouvrir non seulement 

aux membres du parti mais même aux sympathisants
7
, n'a donc peut-être jamais réussi à 

attirer, au mieux, qu'à peine plus de deux et demi pour cent des espérantistes organisés
8
, bien 

qu'elle ait prétendu, à la mi-janvier 1935, avoir 350 membres, et 500 début avril alors que déjà 

à la fin de la même année elle ne montrait plus, ou à peine, de signes d'activité.
9
 

 

 Dans la GEA qui, comme nous l'avons vu en parlant de son président Arnold BEH-

RENDT, avait réussi à repousser jusqu'en septembre 1935 l'exclusion des juifs, sans beaucoup 

retarder pour autant sa dissolution forcée en juillet 1936
10

, 
 

"comme l'ont dit des espérantistes allemands pour se justifier après la guerre, ils ont seulement fait 

semblant pour l'extérieur, en serrant les dents, 'que le club d'espéranto est en harmonie avec les concepts 

nationaux', pour sauver ainsi sa survie"
11

 ; 

 

compromission qui en fait ne se sera donc finalement révélée, au mieux, qu'une simple ma-

nœuvre dilatoire à l'efficacité des plus réduites. 

 

 Et il existe même au moins un cas de complicité des plus actives avec le nazisme 

puisqu'un ancien espérantiste s'est plus ou moins volontairement engagé dans la SS où il est 

même sans doute devenu officier SS "tête de mort" avec un grade équivalent à celui de capi-

                                                 
1 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 108. 
2 Gary MICKLE, message du 6 avril 2008, conservé à http://skemono.blogspot.com/2008/04/this-is-probably-of-no-interest-to-

most.html (consulté en avril 2009). 
3 Germana Laborista Esperanto-Asocio, nom trad. "Association Espérantiste de Travailleurs Allemands" in ASM1, p. 6. 
4 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 101. 
5 Ulrich LINS, op. cit., p. 100. 
6 Ulrich LINS, op. cit., p. 107 : "106 voix, qui constituaient moins de 5 % de l'ensemble des membres" (qui étaient donc plus 

de 2120). 
7 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 109. 
8 200 divisés par au moins 7.820 (4.000 + 1.500 + au moins 2.120 + 200) et multipliés par 100 = tout au plus 2,55. 
9 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 119. 
10 Ulrich LINS, op. cit., p. 120. 
11 Ulrich LINS, op. cit., p. 113, se référant à la lettre d'un "vieil espérantiste" publiée in GEJ-Gazeto, mai-juin 1984, p. 34. 
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taine, tout en faisant preuve, à l'occasion, d'une discrète bienveillance pour les espérantistes, 

selon le récit d'un espérantiste autrichien qui avait combattu dans les brigades internationales 

puis, d'un camp d'internement français
1
, avait été déporté le 1

er
 mai 1941 à Dachau : 

 

 "En 1945 est arrivé un grand convoi de déportés d'un autre camp de concentration évacué à cause de sa 

proximité du front oriental. Nous avons préparé une affiche et l'avons fixée sur un des baraquements qui 

allaient leur être assignés. Il était écrit : 'Espérantistes, rendez-vous à 19 heure au baraquement 81.' 

 A l'heure dite, nous avons attendu pour faire la rencontre des nouveaux, mais personne n'est venu : rien 

que les visages connus de quelques samideanoj regardant autour d'eux d'un air innocent. 
 

 Brusquement est arrivé un SS, et il a demandé en bon espéranto : 'Qui parle espéranto ici ?' Je me suis 

avancé courageusement et lui ai dit, moitié en allemand, moitié en espéranto : 'Jawohl, Herr Haupt-

sturmführer, mi parolas Esperanton !' Il m'a entraîné quelques pas plus loin et m'a dit : 
 

 'En passant dans le baraquement je suis tombé sur l'affiche. Estimez-vous heureux que ce soit 

moi qui l'aie vue. Si c'est un autre SS qui l'avait trouvée, je ne sais pas ce qui se serait passé. 

Prenez garde, à l'avenir, et travaillez de manière plus cachée. J'ai été membre du groupe d'espé-

ranto de Nuremberg avant 1933.' 
 

 Il est parti et je ne l'ai plus jamais revu. Ce[tte] anecdote(s) prouve(nt) que même dans des circonstances 

dangereuses et inhumaines on peut être fidèle à de nobles idéaux." 

 

 Pour résumer en une phrase ce récit datant de 1975, mais dont nous n'avons pu trouver 

que la version abrégée de 1998
2
, nous serions tenté de détourner un fameux slogan un peu 

antérieur et de dire : "SS, sous l'uniforme, tu restes espérantiste !"
3
 

 

 Des espérantistes danois, eux, semblaient par contre très proches de Bude BORJAN, du 

moins dans leur analyse publiée durant la guerre : 
 

 "Il est évident que l'impérialisme de la race blanche et l'espérantisme sont contradictoires : le premier 

exige l'introduction de la langue nationale de l'Etat impérialiste conquérant, alors que l'évolution complète 

du second, l'introduction universelle de l'espéranto, rend impossible (malebligas) le privilège d'un groupe 

linguistique particulier, l'hégémonie de la langue spécifique d'une nation."
4
 

                                                 
1 Deux lettres en espéranto de Francisko HAIDERER, Groupe Autrichien, Camp de Concentration à Saint-Cyprien (Pyénées-
Orientales), partiellement publiées sous la rubrique "Letero de hispanaj rifuĝintoj", in Comprendre, 6e année, n° 4, avril 1939, 

p. 4 ; et Melle CLAVIER, 25, rue Jamen Grand à Caluire, "Des parrains, des marraines !" (loc. cit., p. 5). 
2 Franz HAIDERER [† 1996] (Aŭstrio), "Esperanto en koncentrejo", in El Popola Ĉinio n° 478, juillet 1998, p. 8, "abrégé selon 

la recommandation de Mme Carme Llapart". La version originale, que nous n'avons pu consulter, est parue in Aŭstria 
Esperanto-Revuo, 30e année, n° 10/12, [octobre-décembre] 1975, p. 11-12 (Ulrich LINS, op. cit., p. 155) ; (et non pas donc 

"1975-10-12" comme indiqué par erreur dans le chapeau de la rédaction présentant la version abrégée). Autre traduction 

française plus complète in ASM1, p. 229-230. 
3 Les lecteurs, et d'autant plus les historiens, auront bien sûr reconnu le calque d'un des slogans de mai 1968 : "CRS, sous 
l'uniforme, tu restes un travailleur !" 
4 Poul THORSEN, Brita OLSSON kaj Paul NEERGAARD, "La nuna stato de la Esperanto-movado kaj ties perspektivoj en la 

estonto", in Paul NEERGAARD [et alii], Tra densa mallumo : Esperanto-eseoj pri movado kaj lingvo, Kopenhago : Laborista 

Esperanto-Klubo, 1942, p. 35. 
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 Mais si par la voix de trois de ses membres les plus éminents, ils affirment que le com-

bat contre "l'impérialisme", qui désigne clairement ici le III
e
 Reich, ne peut que profiter à l'es-

pérantisme : 

 "L'impérialisme, qui maintenant par la guerre terrorise le monde entier [en le mettant à feu et] à sang, 

est le dernier stade de l'actuel système économique. Tout combat contre ce système de société, le capita-

lisme, est donc un combat très efficace pour l'espérantisme et les autres idéaux de liberté."
1
, 

 

déjà confrontés à l'occupation allemande, ils n'appellent pas plus explicitement à un combat 

actif Ŕ bien qu'ils eussent pu par exemple inciter à entrer dans la Résistance Ŕ , mais à une autre 

forme de préparation de l'avenir, en renforçant la langue par l'étude : 
 

 "Les circonstances actuelles qui nous enchaînent limitent notre pouvoir d'action vers l'extérieur. Résu-

mons à quoi nous devons maintenant, en tant qu'espérantistes, nous occuper. 

 Profitez maintenant de l'occasion pour vous plonger dans la langue elle-même ! (...) 

 Une idée, on ne peut l'interdire ni la tuer ! Même si une répression plus sérieuse de l'espéranto devait 

avoir lieu dans un proche avenir, il est cependant tout à fait certain que finalement l'évolution technico-

économico-culturelle donnera inéluctablement à la langue planifiée internationale la victoire, comme con-

séquence fondée sur une loi de la nature."
2
 

 

b/ Engagement antifasciste 

 

 Revenons à l'article de B. BORJAN dans "L'Etoile du Sud", qui montrait clairement où 

se trouvait le vrai danger et en appelait aux espérantistes pour une autre forme de courage : 

 Nos congrès (...) doivent officiellement proclamer le combat contre la guerre, contre la haine raciale.
3
 

 Est-ce que cela ne signifierait pas la perte du mouvement tout entier ? Non, cela signifierait seulement 

la purification (purigo)
4
 de notre mouvement, se trouvant libéré de ces hommes qui n'ont rien de commun 

avec notre mouvement, hormis le fait qu'ils ont appris la langue. 

 Nous ne pouvons leur interdire l'utilisation de la langue mais nous pouvons leur interdire de parler au 

nom des espérantistes. 

 L'espéranto est comme le téléphone, a dit un certain espérantiste, et peut l'utiliser quiconque. Ce n'est, 

répondons-nous, que partiellement la vérité. Les espérantistes ne sont pas un simple groupe de possesseurs 

de téléphones, car avec un tel espéranto nous n'avons rien de commun. L'espéranto est un mouvement, un 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibid. 
3 Au printemps, à l'occasion du XIIe congrès national à Karlovac, il fera voter à l'unanimité des membres de l'IEL qui s'y étaient 

réunis sous la présidence d'Ivo LAPENNA, à la fois délégué-en-chef de l'IEL pour la Yougoslavie et président de la Ligue yougo-

slave d'espéranto, une résolution (A[socio por] E[ŭropa] K[onscio] [Association pour une conscience européenne], "Nia dekdua : 

(...) Kunsido de IEL-membroj", in La Suda Stelo, 8e année, n° 74, juin 1939, p. 62), qui sera présentée, sans succès, au congrès 
universel de Berne, un mois avant l'explosion de la guerre. (Svisa Enc., p. 701 : Il a eu lieu du 29 juillet au 5 août.) 
4 Ce mot fait presque certainement allusion, au début de la 4e strophe d'un autre poème de Zamenhof, La Vojo ("La Voie") : 

Si une sécheresse ou des vents violents / arrachent quelques feuilles mortes, / ainsi purifiés, nous remercions le vent / de nous 

rajeunir de la sorte (...) 
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mouvement d'hommes vivants combattant dans un but défini. Et si de nos rangs déchoient (defalos) de tels 

hommes pour lesquels l'espéranto est égal à un téléphone, nos rangs n'en seront que renforcés. 

 Le temps est venu d'assumer clairement et courageusement son rôle dans le mouvement pour [les droits 

de] l'homme (hommovado). 

 Soyons courageux et combattons nos ennemis qui sont en dehors du mouvement. Soyons encore plus 

courageux et combattons aussi ces hommes qui se trouvent dans nos rangs et par leur activité mettent le 

mouvement en danger. 

 Des gens tomberont en groupes (opuloj falos), et sont déjà tombés, victimes [pour la cause] de l'espé-

ranto, mais le combat aguerrit
1
 les hommes et tout le mouvement. 

 Nous devons aller courageusement et fièrement de l'avant, conscients du sens de ce combat."
2
 

 

 Si nous avons tenu à traduire ici la presque totalité de cet éditorial, c'est parce qu'en 

plus des idées qui y sont exprimées, il pourrait être la cause Ŕ vraisemblablement avec d'autres 

articles de la même trempe en serbo-croate ? Ŕ , du fait que "B. BORJAN s'est trouvé parmi les 

premières victimes de la terreur de l'Oustacha nazie"
3
. Il aura encore eu le temps, à la décla-

ration de la guerre, d'écrire, sous le titre "[Elle] a commencé !" : 

 "Cela ne servira à rien si nous nous contentons de dire que la guerre est abominable. Bien entendu 

qu'elle est abominable, bien entendu que l'effusion du sang humain n'est pas le but de l'humanité. 

 Mais ce constat ne changera rien au fait. 

 (...) Notre devoir est justement d'évaluer la situation. 

 L'étendard espérantiste, étendard de la paix, doit rester tel. 

 Dans l'époque bouillonnante présente nous devons le préserver."
4
 

 

 L'espéranto devait donc continuer à symboliser la paix, alors même que "l'immense 

majorité des espérantistes yougoslaves" rejoignait les "détachements de partisans"
5
. 

 

3. Au lendemain de la guerre 

 

 La paix entre les espérantistes a donc quelque peu peiné à s'affirmer après la guerre, 

comme l'avait déjà prévu Théophile CART au début de la précédente : 
 

 "Et en vérité, quels que puissent être notre volonté d'oubli et désir de paix, il serait enfantin de croire 

qu'une fois la paix réobtenue, nous pourrons aussitôt tomber dans les bras les uns des autres comme si 

rien ne s'était passé"
6
, 

                                                 
1 Le texte comporte ici hardigas, où le suffixe causatif -ig- semble pléonasmique puisque le verbe, transitif, a déjà en lui-

même le sens de : "tremper (acier), raffermir (chairs) (...) // (f[iguré]) aguerrir (contre le froid etc.), tremper (muscles), 
endurcir (le cœur)" (G. WARINGHIEN, Grand dictionnaire espéranto-français, Paris : SAT-Amikaro, 1976, p. 135). 
2 B. BORJAN, art. cit., p. 11. 
3 EeP, p. 713, qui ajoute : "Au moins trois cents [espérantistes] sont tombés dans le combat [du Mouvement de Libération 

nationale] ou ont été tués en prison et en camps de concentration." 
4 Inĝ. B. BORJAN, "Komenciĝis !", in La Suda Stelo : Monata organo de la Esperanto-movado en Jugoslavio, n° 76-77, 

octobre-novembre 1939, p. 96. 
5 EeP, p. 713.  
6 Th. CART, "Bileto de blankbarbulo : Pri la rolo de UEA dum kaj post la milito", in Esperanto n° 174, 5 février 1915, p. 18. 
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et comme le révèle en effet cette lettre au président d'une Association allemande d'espéranto 

alors forte, selon ses statistiques, de plus de 4.000 membres
1
, à propos d'un incident diplo-

matique évité de justesse au congrès universel de Berne en 1947, et dont nous livrons la tra-

duction complète sur ce point qui ne semble pas avoir été divulgué par ailleurs : 
 

 "(...) / il s'est produit un incident, qu'il pourrait être bon que je vous explique maintenant car M. Sayers
2
 

ne reviendra que dans quelque temps et / TSVP / il se peut qu'entre temps courent des rumeurs inexactes. 

 Deux Allemands ont assisté au Congrès et ils ont voulu saluer le Congrès au nom de l'Allemagne. Notre 

Comité a discuté de le[ur] souhait et décidé de donner à M. Dahlmann (je crois que tel est son nom) l'occa-

sion de saluer le Congrès à la troisième séance de travail. Malheureusement est venue une vive protestation 

de la part des Polonais et des Palestiniens [c'est-à-dire des Juifs de ces deux pays], qui ont menacé, si un 

Allemand saluait le Congrès, de se lever, protester publiquement et quitter le Congrès. Nous n'avons pas 

souhaité qu'au premier Congrès de l'après-guerre ait lieu un scandale. Heureusement M. Dahlmann a été 

compréhensif et, pour éviter un incident malheureux, il a accepté de céder sur la question. 

 M. Sayers (...) confirmera sans doute ce que j'ai écrit. Je regrette beaucoup cette affaire, mais j'espère en 

même temps qu'on ne l'exagèrera pas. On peut s'attendre à ce que, si tôt après la guerre, des personnes qui 

ont beaucoup souffert de l'action du Gouvernement Allemand d'alors ne se lieront pas facilement d'amitié 

avec des Allemands. Nous devons espérer que dans les mois à venir tous les espérantistes deviendront 

plus compréhensifs, de telle manière qu'au Congrès de Malmö n'auront plus lieu de tels embarras. 

 Ma lettre est déjà beaucoup plus longue que je ne le prévoyais, mais je souhaite que vous soyez bien au 

courant de l'affaire. / Sincèrement vôtre / [C. C. GOLDSMITH
3
,] Secrétaire [de la nouvelle UEA]

4
."

5
 

                                                 
1 Dr. Siegfried ZIEGLER, La Germana Esperanto-Movado I. : Historia skizo, p. [3] ; joint à sa lettre du 22-7-47 aux présidents 

du 32e congrès universel d'espéranto, Berne (voir réf. 4 notes plus bas) : "Le 15 juillet [47], la GEA comptait, / de la zone amé-

ricaine 2.381, / de la zone britannique 1.554, / de la zone française 83, / de la zone russe 62 : / en tout 4080 membres." Ce chiffre 
d'après-guerre proportionnellement plus important que dans d'autres pays devrait selon Felix EPSTEIN, à l'initiative de la refon-

dation, être interprété ainsi : "Dans les premières années après la seconde guerre beaucoup de gens avaient, au moins en Alle-

magne, besoin d'un 'alibi' pour prouver qu'ils n'étaient pas hitlériens, et ils croyaient le trouver dans leur qualité de membre de 

l'espéranto. Puis, quand l'atmosphère s'est tranquillisée, par manque d'intérêt pour l'espéranto ils nous ont quittés." (Lettre po-
lémique de Felix EPSTEIN à "s-ro prof. d-ro Ivo LAPENNA, Wembley, M[i]dd[lesse]x, GB", datée du 8-11-1974 à Hambourg ; 

AdUEA, "speciale interesa".) Ce qui semble en contradiction avec cet argument utilisé à l'époque par C. C. GOLDSMITH pour 

appuyer la demande de ZIEGLER de "permission de publier des textes et autres livres en espéranto" : "Il est évident, pensons-

nous, que le développement d'un internationalisme engendré par l'étude de l'es-péranto aiderait énormément à éliminer toutes 
idées nazies cachées qui peuvent encore exister dans le pays." (Lettre du 10 fév. 1948, du "Secretary" de l'UEA, Heronsgate, 

au "U. S. Military Government, Information Control Division, (13b) München", réf. CCG/KET, Rotterdam, AdUEA). 
2 Il s'agit du même James Denson SAYERS (l'auteur d'un ouvrage raciste à la fin des années 1920), dont le président de la GEA 

écrit : "Mais nous devons un soutien vraiment inappréciable au samideano James D. Sayers qui, en tant que fonction-naire 
influent du gouvernement états-unien au contrôle de la presse [dans la zone américaine en Allemagne], a généreusement 

consacré toutes ses forces au relèvement du mouvement allemand d'espéranto. Sa personne joue un rôle extrêmement impor-

tant dans l'histoire de la nouvelle histoire [sic pour la répétition] de l'espéranto." (Voir réf. à la fin de la 3e note suivante). Son 

influence n'avait cependant pas réussi à obtenir à ZIEGLER la "permission de publier des textes et autres livres en espéranto" 
puisque à C. C. GOLDSMITH renouvelant le 10 février 1948 son appui à cette demande, il était encore répondu : "Nous trou-

vons que pour la période actuelle nous sommes dans l'impossibilité de lui accorder une autorisation en raison de l'extrême et 

continuel manque de papier, mais elle [sa demande] sera traitée aussitôt que la situation concernant le papier se sera quelque 

peu améliorée." (Lettre du 26 février 1948 de H. B. SIEMER, US CIV, Chief, Publications Control Branch, Office of Military 
Government for Bavaria, Information Control Division, Münich, APO 407, US Army, à Mr. Goldsmith, UEA, Heronsgate, 

Rickmansworth (Herts.), reçue le 3 mars 1948 ; réf. HBS/DCT/s et MGBK-B. AdUEA, Rotterdam.) 
3 La référence de la lettre est en effet "CCG/BP". Cela s'accorde avec l'indication de la lettre : "Ici en Grande-Bretagne (...)". 
4 EeP, p. 552. 
5 Lettre datée du 21 août 1947, adressée à "Germana Esperanto Ŕ Asocio / Engelberstrasse 7, / (13b) MÜNCHEN-Pasing, / 

Bavaria, U.Z.[sic]-Zono / Germanujo". L'indication TSVP (B[onvolu]/T[urni]) indique le passage du recto au verso de la 

lettre, à laquelle il manque une ou plusieurs lignes car il s'agit d'une copie carbone au verso de la lettre dont elle était la 

réponse, du D-ro Siegfried ZIEGLER, Prezidanto de la Germana E. - Asocio, Lektoro por Esperanto ăe Universitato en 
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a/ Proposition de résolution antifasciste 

 

 Encore le secrétaire n'avait-il pas tout dit car à cette même séance où auraient dû parler 

les espérantistes allemands, une proposition de résolution avait été présentée par le Comité de 

contact balkanique et les huit associations nationales
1
 d'Autriche, Bulgarie, Hongrie, Pales-

tine, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie  Ŕ organisations comptant, selon 

elles, 8.000 membres Ŕ , demandant que le congrès 
 

"condamne avec une profonde indignation les innombrables terribles crimes des nazis et des fascistes, 

dont les victimes ont été des millions d'êtres innocents, parmi lesquels des milliers d'espérantistes, la fa-

mille Zamenhof incluse, et considère comme l'expression de la plus élémentaire justice que tous les crimi-

nels soient sans délai durement punis ; appelle tous les espérantistes, les organisations d'espéranto et la presse 

espérantophone à sans cesse combattre de la manière la plus énergique les restes et les nouveaux foyers 

de fascisme sans acception de la forme et des aspects sous lesquels il agit, à démasquer ceux qui préparent 

et provoquent une nouvelle guerre, à soutenir activement toutes les tendances démocratiques à la paix (...)"
2
 

 

 Cette résolution, lue par le Croate Ivo LAPENNA, expert en droit international
3
 (et 

membre du Bureau de la nouvelle UEA venant juste d'être réunifiée par sa fusion avec la Ligue 

internationale d'espéranto IEL), qui avait déjà tenté en vain, dans la première séance de travail, 

de faire insérer une "phrase antifasciste dans les statuts " de la nouvelle UEA
4
, porte sans doute 

sa marque, comme en témoignent aussi les attendus (avec en particulier le remplacement du 

terme "espéranto" par celui de "Langue internationale", l'un des points de son plan pour chan-

ger l'image du mouvement) : 
 

 "Le 32
e
 Congrès Universel d'Espéranto (...) auquel participent 1300 représentants de 40 pays, après dis-

cussion détaillée sur la signification et le rôle social de la Langue Internationale, décide : / Considérant la 

guerre d'agression comme le plus grand crime international, détruisant les bases fondamentales de l'ami-

tié, la compréhension et la solidarité entre les peuples ; / Conscient du fait que divers groupes avides de 

profits désirent provoquer une guerre mondiale encore plus terrible en la préparant sur une grande échelle 

aux niveaux et financier et technique, et dans les esprits ; / Pensant que la Langue internationale est un 

instrument d'amitié entre les plus larges couches des peuples de diverses nations et une arme puissante 

dans la lutte pour la démocratie et la paix, contre des tendances semi-fascistes voulant la guerre (...)"
5
 

                                                                                                                                                         
Munĥeno, "Al la Prezidantaro de la 32a Universala Esperanto-Kongreso / Bern", datée de "Germana Esperanto - Asocio / 

(Federacio de la Germanaj Esperanto - Organizoj) / (13b) München-Pasing, Engelberstrasse 7 Ŕ Bavario Ŕ US-Zono / 
Germanio / 22.7.47", référence "134-Dr.Z/Le." ; AdUEA, Rotterdam.) 
1 Mais, car l'Etat d'Israël n'était pas encore créé, seulement "sept pays" (T. PENDLEBURY, "Unika Mondkongreso en Bern : (...) 

Pacaj batalantoj", in Heroldo n° 1074, p. 3b.) 
2 Balkana Kontakta Komitato, Bulgara Esperanto-Asocio, Jugoslavia Esperanto-Federacio, Rumana Esp.-Societo, Aŭstria 
Esperanto-Federacio, Ăeĥoslovaka Esperanto-Societo, Hungara Esperanto-Societo, Palestina Esperanto-Asocio, Asocio de 

Esperantistoj en Pollando, [Projet de] Résolution, publiée dans Hans JAKOB, "Tria laborkunsido, 30. VII. 47", in Esperanto : 

Internacia revuo esperantista n° 503, septembre 1947, p. 132-133 (Kongresa numero). 
3 C'est par exemple à ce titre qu'il avait participé, "dans la délégation yougoslave, à la Conférence de la Paix à Paris" l'année 
précédente. (Josip PLEADIN, Biografia leksikono de kroatiaj esperantistoj, Durdevac : Grafokom, 2002, p. 86.) 
4
 T. PENDLEBURY, "Unika Mondkongreso en Bern : (...) Unueco kaj dueco", in Heroldo n° 1074, art. cit., p. 2b. 

5 Balkana Kontakta Komitato, Bulgara E-A., Jugoslavia E-Fed., Rumana E-S., Aŭstria E-Fed., Ăeĥoslovaka E-S., Hungara E-
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 La proposition  Ŕ qui avait été précédée un an auparavant par une décision de la Première 

Conférence Balkanique d'Espéranto, d'exiger que l'IEL "change sa position neutre passive en 

ce qui concerne le fascisme et la réaction", combattue par Mason STUTTARD dans un éditorial 

de l'organe officiel de l' IEL
1
 Ŕ  a été suivie d'une longue discussion passionnée qui 

 

"se transforme déjà en dispute et [où] se prépare une division nette entre deux perceptions différentes"
2
, 

 

l'un des participants, citoyen des Etats-Unis (SCHROEPPEL), disant explicitement (du moins 

selon l'auteur du compte rendu) "que de telles résolutions sont un signe de la scission du 

monde en deux blocs". On voit en effet par exemple d'un côté James Denson SAYERS exiger 
 

"que le nationalisme disparaisse. Mais il appelle à la prudence. Selon son expérience il y a des hommes bons 

partout et [si] le nationalisme, plus sa forme débordante le nazisme, sont condamnables comme source de 

tous les maux dans les relations internationales, il est contre cette résolution qui ne pourra engendrer que des 

querelles sans fin. Si on l'acceptait, on devrait y ajouter un paragraphe sur la dictature où qu'elle soit"
3
 ; 

 

ce qui est une nette allusion à la dictature du prolétariat et est compris comme tel par Isaj 

DRATWER (qui avait déjà appelé dans la première séance à ce "qu'on travaille ensemble, les 

travailleurs et les neutres"
4
) puisque de son côté, au contraire, 

 

"protestant contre un refus et un éventuel renvoi au Comité
5
 pour qu'il l'enterre au fond d'un tiroir, [il] 

insiste pour que le Capitalisme aussi, comme source de misère, soit fustigé par la résolution."
6
 

 

 Après quatre autres interventions, "la discussion se fait de plus en plus animée" et, 

encore quatre autres interventions plus tard, "M. Dahl", c'est-à-dire sans doute Einar DAHL, 

membre du parlement suédois
7
, 

"condamne d'une voix tonnante les actes des régimes terroristes mais recommande de ne pas accepter la ré-

solution. Ayons une idée positive. C'est l'amour. Condamnons la haine interethnique et entre peuples."
8
 

 

 Une bonne douzaine d'interventions plus tard, Jan ISBRÜCKER "demande que la discus-

sion soit close et invite le président à faire passer au vote"
9
. Ivo LAPENNA défend alors la 

proposition de sa "parole enflammée", et 
 

"l'excitation se fait grande, à la chaleur extérieure s'ajoute l'ardeur interne, tous sentent qu'il s'agit mainte-

nant d'une décision de principe de la plus grande importance."
10

 

                                                                                                                                                         
S., Palestina E-A., As. de Esperantistoj en Pollando, [Projet de] Résolution, publiée dans Hans JAKOB, art. cit., p. 132-133. 
1 Unua Balkana Esperanto-Konferenco, le 26 août 1946 à Asenovgrad (Bulgarie) ; cité par M[ason ?] S[TUTTARD ?], "Neŭ-

traleco", in Esperanto Internacia, vol. 10, n° 11, novembre 1946, p. [161]. 
2 Hans JAKOB, art. cit., p. 133a. 
3 Ibid. Le mot indiqué par nous entre crochets droits est une correction de ke ("que") où nous voyons une coquille pour se. 
4 T. PENDLEBURY, "Unika Mondkongreso en Bern : (...) Unueco kaj dueco", in Heroldo n° 1074, art. cit., p. 2b. 
5 C'est-à-dire presque certainement le conseil d'administration de l'UEA. 
6 Ibidem. 
7 EeP, p. 484. 
8 Hans JAKOB, art. cit., p. 133b. 
9 Ibidem. 
10 Ibid. 
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 Encore deux interventions plus tard (dont celle de la Française M
elle

 DEDIEU, une des 

deux seules femmes à avoir pris part à la discussion), Hans JAKOB 
 

"s'élève contre toute forme de terrorisme intellectuel et cite le proverbe 'Si tu ne veux pas être mon frère, 

je t'éclate la tête'. Nous sommes finalement des Espérantistes, chacun avec sa propre opinion sur les ques-

tions de société. Ce qui nous relie, c'est l'Espéranto et l'idée interne dont il est l'incarnation, le respect des 

droits de l'homme, la tolérance et la compréhension mutuelle. Il insiste enfin pour qu'on renvoie sans vote 

la résolution au Comité."
1
 

 

 Sur l'insistance des signataires, le vote a quand même lieu, avec 40 pour, 126 contre et 

34 abstentions. Et, conclusion moins anecdotique qu'il n'y paraît, alors que la séance n'est 

d'ailleurs nullement close (contrairement à ce qu'affirme la seconde citation suivante en un 

raccourci ne reflétant pas la réalité), 
 

"tous spontanément se lèvent et entament l'hymne. Il sonne avec force à travers la chaleur estivale. Le bon 

sens espérantiste a vaincu la tendance à politiser notre mouvement."
2
 

 

 La quarantaine de personnes mises en minorité n'a pas boudé l'hymne par lequel la ten-

dance opposée manifestait sa victoire mais, selon un autre compte rendu beaucoup plus bref, y 

a habilement témoigné de l'enracinement, et donc de la validité à ses yeux, de sa propre inter-

prétation de l'espérantisme : 
 

 "Pendant le chant de La Espero à la fin de la séance, deux mots sont ressortis par contraste : les auteurs 

de la résolution antifasciste ont appuyé d'une voix forte 'militants pacifiques'. / Malgré la divergence d'opi-

nion, tous ont pourtant quitté la salle tranquillement, comme des militants pacifiques et amicaux."
3
 

 

 Cela n'empêchera pas en effet Ivo LAPENNA, sans doute le principal rédacteur de la 

proposition de résolution, d'être élu, après son passage à l'Ouest
4
 il est vrai, secrétaire général 

(1955-1964) puis président (1964-1974) de l'UEA
5
. Cette résolution anticipe d'autre part la 

fondation, le 6 septembre 1953, à Sankt Pölten (Autriche), du Mouvement espérantiste pour la 

paix mondiale
6
, que nous n'aborderons pas puisqu'il se situe principalement dans la mouvance 

des travailleurs espérantistes (et de Moscou ?)
7
, signant par exemple en 1975 un contrat avec 

le Conseil mondial de la paix
8
, comme on le sait d'obédience communiste. 

                                                 
1 Hans JAKOB, art. cit., p. 133-134. 
2 Hans JAKOB, art. cit., p. 134a. 
3 T. PENDLEBURY, "Unika Mondkongreso en Bern : (...) Pacaj batalantoj", in Heroldo n° 1074, p. 3b. 
4 Josip PLEADIN, loc. cit. : "Ekde la fino de 1949 Ivo Lapenna rezidas ekster Jugoslavio." 
5 Josip PLEADIN, op. cit., p. 87a. 
6 EeP, p. 529. En espéranto : Mondpaca Esperantista Movado (MEM). 
7 Voir polémique entre Aleksandr ĤARJKOVSKIJ [KARKOVSKY] (USA), "MEM estis manipulata de Moskvo", in La Ondo de Es-

peranto n° 18/19, 1994, p. 20, à http://esperanto.org/Ondo/H-hark18.htm ; et d'autre part Vladimir SAMODAJ (Ruslando), [vice-

prés. de l'ASE (Ass. des esp. soviétiques) puis prés. de la SEU (Union esp. des Rép. soviétiques)], "MEM ne povis esti mani-
pulata de Moskvo", in La Ondo n° 21, 1995 ; à [...]/Ondo/H-memsam.htm, et Nikola ALEKSIEV [prés. de la BEA (Ass. bulgare 

d'espéranto) de 1964 à 1976, prés. d'honneur du MEM à partir de 1978, et membre d'hon.de l'UEA], "Ĥarjkovskij mistifikas : 

Reago de Ŕ ", datée de Sofio, 31 VII 96 in La Ondo n° 31, 1996, à [...]/Ondo/H-alexie.htm. (Consultés en janvier 2011). 
8 "Courrier de la Paix über MEM", in der esperantist n° 76, 1976/2, p. 5. 
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b/ Les droits de l'homme : nouvelle forme de l'idée interne ? 

 

 Et un peu plus tard au cours du même congrès, une fois retombées les passions liées à 

ce débat apparemment clos, 
 

"sur proposition du D
r
 I. Lapenna, l'idée de base de la Résolution refusée a été reformulée de manière 

concise (...) sous forme de déclaration en faveur du respect des Droits de l'Homme"
1
, 

 

plus d'un an donc avant que, le 10 décembre 1948, ait été acceptée la Déclaration Universelle 

des Droits de l'Homme, dont le diplomate espérantiste Ralph HARRY (1917-2002), membre de 

la délégation australienne à l'ONU, "était fier d'avoir contribué à la formulation"
2
. (Il avait en 

effet "participé à la préparation de la Déclaration".)
3
  

 Il en effectuera une traduction en espéranto l'année suivante
4
, et cette même année 

1949 paraîtra dans Amerika Esperantisto une synthèse de celle-ci avec celle du président de 

l'Association d'espéranto d'Amérique du Nord W. SOLZBACHER, membre de l'International 

Lecturer Committee pour l'ONU ; avec article d'introduction par Eleanor ROOSEVELT, épouse 

du défunt président et elle-même présidente de la Commission de l'ONU pour les Droits de 

l'Homme. C'est elle qui avait présidé la commission chargée de rédiger la Déclaration et avait 

lu celle-ci à la tribune de l'Organisation des Nations unies ; et non seulement elle enverra un 

message de félicitation
5
 pour la traduction espéranto, mais elle aurait par ailleurs écrit : 

 

 "Je présente au forum de l'ONU une question sur la langue commune pour tous les enfants du monde. Je 

considère la langue comme un facteur très important pour la compréhension entre les peuples et espère 

avoir la possibilité, à la conférence de l'ONU, de faire une proposition : que chaque enfant, en plus de sa 

langue maternelle, apprenne une langue unifiée pour toute l'humanité."
6
 

 

                                                 
1 EeP, p. 443. Il pourrait s'agir de celle, très concise en effet, introduite dans l'art. 4 (sur la "Neutralité") des statuts de l'UEA : 
"L'UEA déclare que le respect des droits de l'homme est pour son travail une condition essentielle." (Statuto de Universala 

Esperanto-Asocio, reprod. in Statuto kaj Regularoj de Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1968, p. 4.) 
2 Trevor STEELE, "Ralph Harry : (1917-2002)", in Esperanto n° 1154, déc. 2002, p. 256 ; trad. française ("légèrement abrégée 

et annotée") : "L'ambassadeur d'Australie Ralph L. Harry : (1917-2002), in LME n° 537, nov.-déc. 2002, p. 12. 
3 "UNO disvastigos dokumenton en Esperanto", in HdE n° 1117, 1er janvier 1950, p. [1]. 
4 Et plus tard la traduction de la Charte des Nations Unies, publiée par la filiale, à Canberra, de l'Association australienne 

pour les Nations-Unies : La Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj, E[speranta] Traduko de R. L. HARRY, LL.B(Tas), B.A.(Oxon), 

Canberra : Canberra filio de la Aŭstralia Asocio por la Unuiĝinta Naciaro, 1952, 56 [+4] p. ; antaŭparolo de R. HARRY, De-
partemento de Eksterlandaj Aferoj, Canberra, Aŭstralio (novembre 1952). Elle a été rééditée dans une traduction révisée à 

laquelle était jointe celle des statuts de la Cour internationale de Justice, d'abord par l'UEA : Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj 

statuto de la Internacia Kortumo, Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1970, 93 p. ; trad. Ralph HARRY, Ivo LAPENNA, 

Eskil SVANE (coll. "Dokumentoj de Internacia Kunlaboro", n° 1) (ÖNB ZESP 708370-A.1) ; puis par le Département de l'in-
formation de l'ONU : New York, NY : Unuiĝintaj Nacioj, Oficejo de Publika Informado, 1979 et/ou 1980, 34 p. (ÖNB ZESP 

372255-B). Elle a enfin connu une édition beaucoup plus ample, par le Forum social mondial : Ĉarto de la Unuiĝintaj Na-

cioj, Embres-et-Castelmaure : Monda Asembleo Socia (MAS), 2009, 230 p. ; trad. Vilhelmo Lutermano [Wilhelm LUTHER-

MANN]; et a également été mise en ligne (par Martyn ECOTT, de Suisse) sur le site de l'UEA, à www.uea.org/dokumentoj/UN/ 
UN-charto.html#aE (consulté en octobre 2010). 
5 "UNO disvastigos dokumenton en Esperanto", in HdE n° 1117, 1er janvier 1950, p. 1. 
6 Isaj DRATWER, (compilé par Ŕ ), Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv, 19772, p. 258, avec pour seule référence : 

"Conservé à l'Internacia Esperanto-Muzeo, Wien". 
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 Cette citation, bien que sans date, semble de la même époque car dans une lettre de 

1950, Olave BADEN-POWELL, épouse du fondateur du scoutisme, écrivait : 
 

 "J'ai déjà souvent considéré, et ce serait magnifique, si M
me

 Roosevelt ne pourrait pas convaincre les 

Etats-Unis de faire accepter l'espéranto dans le monde entier et l'introduire dans les programmes de toutes 

les écoles et organisations. Ce serait pour le monde vraiment de la plus grande importance, et surtout très 

utile pour une meilleure compréhension entre les peuples (...)"
1
 

 

 Quoi qu'il en soit, l'envoi à divers responsables de l'ONU, d'exemplaires de la revue où 

est parue la traduction espéranto de la Déclaration, accompagnés d'une lettre,  a suscité d'autres 

réactions favorables dont celle du Secrétaire général adjoint Henri LAURIER ou, au nom du 

secrétaire général Trygve LIE, celle du vice-directeur de la Section des Droits de l'Homme 

Egon SCHWALB : 
 

 "(...) Je désire vous assurer que ces traductions aideront beaucoup le Secrétariat dans son travail pour 

faire connaître la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme"
2
 ; 

 

et surtout celle du Secrétaire général adjoint au Département de l‟information, Benjamin 

COHEN, qui n'en est pas resté aux remerciements d'usage : 
 

 "Et, avec le plus grand intérêt, je demande si vous pourriez nous obtenir mille exemplaires d'un tiré à 

part de la Déclaration en espéranto. Cela nous permettrait d'ajouter nos efforts aux vôtres, en diffusant la 

traduction à travers le monde entier. Très fidèlement vôtre, B. Cohen."
3
 

 

 La traduction connaîtra au moins une demi-douzaine d'éditions, en 1949, 1967, (4
e
 en) 

1968
4
, 1976 Ŕ celle-là, "certifiée par l'UEA", était cette fois publiée par le Département de 

l'Information des Nations Unies (avec la référence "DPI/15-35775"), ainsi que celle de février 

1979, réimprimée en février 1981
5
 Ŕ , et enfin en 2001

6
 ; et en 1988 (au plus tard) par Am-

nesty International avec une présentation du mouvement et la traduction de son Appel pour 

les "droits de l'homme : tout de suite !"
7
.  

                                                 
1 Lettre d'Olave BADEN-POWELL à Dr. Lydia DEVILBISS, 1950 ; traduite en espéranto in Isaj DRATWER, op. cit., p. 257. 
2 Lettre de Dr. Egon SCHWALB à l'Esperanto-Asocio de Nord-Ameriko, trad. sans date in HdE n° 1117, 1er janv. 1950, p. 1. 
3 Lettre du 10 oct. 1949, de Lake Success ; mentionnée in HdE n° 1116, 16-12-1949 ; trad. in HdE n° 1117, 1-1-1950, p. 1. 
4 Universala deklaracio de homaj rajtoj, Rotterdam  : Universala Esperanto-Asocio, 19684, 12 p. ; préface d'Ivo LAPENNA 

(ÖNB ZESP 706263-A.4.eld.). 
5 Universala deklaracio de homaj rajtoj : Esperanta traduko atestita de Universala Esperanto-Asocio, [s.l.] : United Nations 
Department of Public Information, 1976, 10 p., références : "DPI/15-35775" ; "DPI/15Ŕ79-29147ŔFebruary 1979Ŕ10M" 

[10.000 ex. ?] ; "ReprintedŔ81-04536ŔFebruary 1981Ŕ5M" [5.000 ex. ?]. (Exemplaires conservés à la BELO.) 
6 Voir catalogues de la Bibl. nat. autrichienne, à http://aleph18.onb.ac.at/F/ERISMRS1RF4RI16HGPU2B7LP5E4J1K7B 

5XX6P85ATFPND6U7SC-64600?func=find-b&find_code=WRD&adjacent=N&request=universala+deklaracio&x=15&y=12 
et celle de l'Association allemande d'espéranto à Aalen. 
7 Amnestio Internacia, Homajn rajtojn : tuj !, dépliant sans date (BELO), mais avec un "Alvoko" à retourner signé au siège à 

Londres pour permettre qu'il soit, le 10 décembre 1988, présenté à l'ONU et aux représentants des gouvernements à l'occa-

sion du 40e anniversaire de la Déclaration des Droits de l'Homme. Une affiche intitulée "Les prisonniers oubliés" semble de 
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 Et elle est consultable sur le site "Nations Unies  : Droits de l'Homme", du Haut-

Commissariat aux droits de l'Homme
1
 ; et sur celui d'Hadès : Le magazine des autres

2
. Une 

affiche de l'UNESCO a d'ailleurs été publiée en espéranto en 1958, à l'occasion du X
e
 Anni-

versaire de la Déclaration des Droits de l'Homme.
3
 

 

 Hans JAKOB, alors rédacteur de l'organe officiel de l'UEA, écrira en décembre 1953    

Ŕ dans un éditorial intitulé "L'Idée Interne" et en relation avec le 15 décembre, "notre jour de 

réflexion et de méditation sur notre cause" Ŕ , que "la Déclaration est le code de l'humanité, 

la reconnaissance des droits de l'homme par la plus haute instance interétatique" ; et que ce 

"document très important, base de la relation entre les peuples", 
 

"contient la concrétisation de l'idée interne : considérer un homme en tant qu'homme, sans acception de la 

race à laquelle il appartient, la religion qu'il pratique et la langue qu'il parle, quelles qu'elles soient. "
4
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
la même époque. (La forgesitaj malliberuloj, Luxembourg : Amnesty international, promotion-department, [s.d.], conservée 
dans les collections de la fondation Esperanto-fondaĵo Cesar Vanbiervliet* [1905-1992] (BM Courtrai) ; à www.flickr.com/ 

photos/22366608@N00/5418021234/.)  * "Environ 8500 livres et 10.000 années reliées de revues", selon Piet GLORIEUX in 

Horizon.taal, 2005/2, repr. à http://sites.google.com/site/esperantokortrijk/home-1/enkonduko-1. (Consultés en janv. 2011.) 
1 www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=1115 (consulté en mai 2010). 
2 http://hades-presse.com/langues/declaration-universelle.shtml (consulté en mai 2010). 
3 Reproduite in Pierre DELAIRE, L'Espéranto, fil d'Ariane du cœur et de l'esprit : Texte bilingue de l'auteur (français et Espé-

ranto), Orléans : Centre National Esperanto-Office, 1959, (196 p.), 4e page de couverture. 
4 Hans JAKOB, "La Interna Ideo", in Revuo Esperanto Internacia n° 577, décembre 1953, p. 345. 
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Chapitre 2. L'espéranto et la Croix-Rouge 

 

"Certes, il n‟est pas nécessaire pour compatir à la souffrance d‟autrui (...) de parler la même langue 

que les victimes. Il n‟en est pas moins vrai que les bonnes volontés qui nous portent les uns vers 

les autres (...) sont presque toujours enrayé[e]s dans la pratique par la confusion des langues."
1 

 

   Henri BARBUSSE, préf. du Cours Rationnel et Complet d’Espéranto, 1921. 

 

"L'histoire de cette société [Croix-Rouge-Esperanto] serait très intéressante 

et mériterait une place importante dans l'histoire de notre mouvement."
2
 

 

Baron Félicien MENU DE MENIL (rédacteur en chef et dir. de La Revuo), 1913. 

 

 

Introduction 

 

 L'origine de l'idylle entre l'espéranto et la Croix-Rouge peut sans doute être datée du 

1
er
 janvier 1902, avec un article français paru dans le premier numéro du mensuel La Lumo

3
 

("La Lumière")  Ŕ le n° 6 de Espérantiste canadien dont il prend ainsi le relais Ŕ , où la femme 

du Rédacteur en chef J.-B.-A. Léo LEYMARIE, peut-être elle-même dame de la Croix-Rouge
4
, 

brosse le tableau suivant, au saisissant contraste : 
 

 "Suivez-moi en un lieu de carnage et d'horreur : un champ de bataille. Je vous trouve, alors, avec votre 

générosité naturelle, infirmière de l'Union des Femmes de France parlant le français seulement, et vous 

êtes en présence de deux adversaires : Turcs et Allemands. La bataille a eu lieu et votre Croix-Rouge 

étant respectée, vous parcourez le lieu de misère avec le médecin-major qui, lui, est Italien : voilà quatre 

langues réunies là. Que ferez-vous, que répondrez-vous au malheureux soldat qui dans son idiôme [sic] 

tudesque vous demandera de le soulager ? Le Major, direz-vous, est là, oui, mais lui, le comprenez-vous 

davantage ? Non. Alors vous verrez souffrir et vous serez impuissante. 

                                                 
1 Henri BARBUSSE, "Préface", in Jean HABERT, Marcel BOUBOU, Cours rationnel et complet d'Esperanto, Paris : Fédération 

Espérantiste Révolutionnaire, 1921 (ÖNB 701.935-B.Esp-). Idem au moins jusqu'à la 7e éd. (anonyme), Paris : SAT-Amikaro, 

1948, p. 5-6, et in Nouveau cours rationnel et complet d'Esperanto, Nîmes : Fédération des Espérantistes Prolétariens, 1933, 
p. 5 (conservés à la BELO). Mais absent au moins dès la 9e éd. (Paris : SAT-Amikaro, 1981). Citation complète in Henri MAS-

SON, "Ău Zamenhof kredis, ke Esperanto forigos militojn ?", message espéranto du 31-5-2010 à reago@yahoogroups.com et 

reago-fr@googlegroups.com, introduite par : "J'ai l'impression que l'écrivain qui a le mieux compris l'esprit de l'espéranto et 

de son initiateur est Henri BARBUSSE (1883-1935) (...) président d'honneur du premier congrès de la SAT (Prague, 1921)." 
2 F[élicien MENU] DE MENIL, "Generalo Priou", in La Revuo n° 88, déc. 1913, p. 177. 
3 La Lumo : Pri, per, pro, por Esperanto. Red. A. P. BEAUCHEMIN*, 1902-1904, Montréal, Canada. (Stojan n° 3393, p. 327). 

Le sous-titre, au moins dans le n° 3, mars 1902, est : "Organe de la langue auxiliaire internationale 'Espéranto'."  

* Il n'est en fait rédacteur que "pour l'Espéranto" ; celui "pour l'Anglais" est Chas. [sic]** F. LARKIN, et le rédacteur en chef 
est J.-B.-A. Léo LEYMARIE (La Lumo n° 3, 1er mars 1902, p. 34.) ** ou Charles (La Lumo n° 4, 1er avril 1902, p. 59). 
4 Sindonemulo [pseudonyme d'Henri BEL], "Militistaro kaj Maristaro : Esperanto kaj Ruĝa-Kruco, ambaŭ estas nedisigeblaj", 

in Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata Revuo, 2e année, n° 7, janvier 1907, p. 102 : "subskribita de afabla sinjorino de Ruĝa 

Kruco 'Parisienne' ". 



685 

 

 Mais vous connaissez la langue auxiliaire internationale et dans votre détresse morale, vous tentez 

l'aventure et questionnez le Major en Espéranto. Ce médecin, militaire, homme de son siècle, connaît 

cette langue et immédiatement vous donne des instructions que vous suivrez (…)"
1
 

 

 Grâce au réseau espérantiste cet article éveille peu à peu des échos jusque dans l'An-

cien Monde. Le 7 mai, par exemple, le capitaine Charles LEMAIRE, futur président-fondateur 

en 1905 de la Ligue espérantiste Belge
2
, le reproduit avec un commentaire favorable dans le 

quotidien de Bruxelles Le Petit-Bleu
3
. 

 

 A la reprise, vers la mi-décembre 1902, des cours théorique et pratiques organisés par 

le Comité anversois de la Croix-Rouge pour les nouveaux candidats brancardiers, son prési-

dent le D
r
 DE ROP, "espérantiste convaincu, ne put passer sous silence les progrès de la belle 

langue"4 et, peut-être inspiré par le "très intéressant article"
5
, dit en particulier : 

 

 "En effet, si une langue internationale est un agrément dans les relations journalières, elle devient une 

nécessité là où des hommes de diverses nations doivent travailler ensemble au soulagement de l'humanité 

souffrante."
6
 

 

 Il existait déjà au moins un cours d'espéranto, inauguré en octobre à l'Athénée royal 

d'Anvers
7
 ; mais, à la suite d'une conférence à la Société des Brancardiers d'Anvers, le 3 jan-

vier 1903 par le D
r
 Raymond VAN MELCKEBEKE

8
 (qui en a aussi prononcé une à la Société 

centrale des chimistes belges
9
 et est sans doute devenu, le même mois, président-fondateur du 

                                                 
1 Parisienne*, "[Rubrique : "Pages des Dames"] Vous aussi... Mesdames", in La Lumo (Montrealo), n° 1 / Espérantiste cana-
dien, n° 6, 1-1-1902, p. 6 ; article reproduit in Lieutenant [G.] BAYOL, Esperanto et Croix-Rouge, Paris : Librairie Hachette & 

Cie, [s.d. : 1906 ?], p. 24-25, sans références précises mais avec l'appréciatin : "Voilà du beau féminisme !" 

* "Sous [c]e pseudonyme, la femme d'un de [nos] collaborateurs nous donnera pour chaque numéro une chronique féminine." 
2 Belga Ligo Esperantista, fondée le 30 juillet 1905. (EdE, p. 43-44.) 
3 "L'Esperanto dans les rôles de charité", 7 mai 1902. (Mentionné dans "Tra niaj kolegoj", in La Lumo, n° 6, 1-6-1902, p. 94.) 
4 Lieutenant [G.] BAYOL, Instructeur à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, Esperanto et Croix-Rouge, Paris : Librairie 

Hachette & Cie, [s.d. : 1906 ?*], p. 22. (Exemplaire portant le cachet "GRUPO ESPERANTISTA PARIZA, BIBLIOTEKO" et conservé 

au siège d'Espéranto-France.)         * Deux autres exemplaires, conservés à la BM Rennes (79 995) 
et à la BML (458 493), ont été édités à Paris en 1906 par la Presa esperantista societo. (J. C. LESCURE, op. cit., p. 495.) 
5 Sindonemulo [ps. d'Henri BEL], art. cité, p. 102. 
6 Lieutenant [G.] BAYOL, op. cit., p. 22-23. 
7 EdE, p. 42-43 : Il était organisé par la Section anversoise de la Fédération des élèves des Athénées belges, le responsable 
des inscriptions étant l'échevin DESGUIN, et guidé par Lucien BLANJEAN, censeur avec P. BLANJEAN de La Belga Sonorilo 

fondé en septembre de la même année par le capitaine Charles LEMAIRE. Sans doute vers la même époque avaient également 

lieu un cours à la société "Vastigado de la Lernejo por Instruistoj", et un autre à la Taverne Royale. (ibid.) Mais le groupe 

espérantiste d'Anvers n'a été fondé qu'en 1903 : "en mars avec 50 membres" (ibid.), ou même seulement "en octobre après un 
discours éloquent de Ch. Lemaire a été fondé un groupe  et organisé un cours fait par L. Blanjean et auquel ont pris part 15 

élèves" (D-ro Andreo FIŜER, Historieto de Esperanto : Premiita ĉe la literatura konkurso de la VII-a Universala Kongreso de 

Esperanto en Antwerpen 1911, Tiflis : Presejo "Esperanto", 1911, p. 20.) 
8 Il avait un doctorat non de médecine mais de chimie. (EdE, p. 43 ; voir sa notice biographie in EdE, p. 367.) Notons seule-
ment qu'était également espérantiste, et même "l'une de nos meilleurs stylistes", sa mère, Mme Edm. VAN MELCKEBEKE VAN 

HOV (morte en 1906), dont est parue, de manière posthume, une traduction de Hendrik CONSCIENCE [1812-1883], Blinda 

Rozo, Brugge : A. J. Witteryck, 1906, 53 p., 4 dessins d'Edward DUJARDIN. (Courtinat, p. 183 et Stojan n° 3984, p. 359.) 
9 EdE, p. 43. 
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Groupe espérantistes anversois
1
), le 10 janvier un nouveau cours est ouvert "devant une 

soixantaine de personnes, parmi lesquelles on remarquait de nombreux médecins, chimistes, 

droguistes, officiers, etc."
2
 

 Le jour même ou la semaine suivante, le D
r
 DE ROP donne lecture d'une adresse de 

sympathie "au Maître éminent, le Docteur Zamenhof", au nom du Comité anversois de la 

Croix-Rouge de Belgique, et de la Société des Brancardiers de la Croix-Rouge à Anvers, et 

signée par leurs présidents et secrétaires respectifs : 
 

 "(…) Nous exprimons notre profonde admiration et toute notre sympathie pour son œuvre géniale et 

humanitaire. / (…) / Nous serons heureux de propager la langue internationale auxiliaire Esperanto, et 

nous travaillerons, dans la mesure de nos moyens, au triomphe de cette idée."
3
 

 

Ce à quoi Zamenhof  répond : 
 

 "Je vous remercie très cordialement pour les sentiments amicaux que vous m'avez exprimés. Avec joie 

je vois que vous désirez travailler pour notre cause, et je ne doute pas que votre activité aura pour notre 

cause une signification très grande et très importante. La Croix-Rouge et la Langue Auxiliaire Internatio-

nale sont deux idées très parentes."
4
 

 

 Encouragée par cette lettre, une bonne partie de ceux qui venaient de commencer 

l'étude de la langue a sans doute persévéré, formant même peut-être ainsi un noyau auquel 

seraient éventuellement venues s'agréger d'autres personnes, puisque moins de quatre ans plus 

tard, si l'on en croit l'auteur non identifié d'un article en espéranto, 
 

 "en Belgique, la Croix-Rouge d'Anvers est presque tout entière espérantiste"
5
 ; 

 

ce qui confirme  Ŕ sauf si, moins probablement, elle en dépend Ŕ  l'information suivante, 

parue en octobre 1906 : 
 

 "Le lieutenant Bayol a eu une entrevue très longue avec M. le D
r
 de Rop, président du Comité anversois 

de la Croix-Rouge de Belgique, le D
r
 van Melckebeke et le président des Brancardiers de la Croix-Rouge, 

M. Branders. L'Espéranto dans la Croix-Rouge est presque chose faite à Anvers."
6
 

                                                 
1 C'est en tout cas ce que laisse supposer une carte postale datée de janvier 1903 et adressée par Zamenhof à MELCKEBEKE, 

qui était donc au moins représentant du groupe : "Al la Antverpena Grupo Esperantista, mi deziras la plej bonajn sukcesojn 
en ĝia laborado kaj mi esperas ke la Grupo baldaŭ okupos unu el la plej gravaj kaj meritaj lokoj inter la Grupoj Esperantistaj 

de la mondo. / Kun plej kora saluto, / L. Zamenhof." (Intégralement reproduite in PVZ Or. 2, 03-02-a, p. 1278.) 
2 Lieutenant [G.] BAYOL, Esperanto et Croix-Rouge, Paris : Librairie Hachette & Cie, [s.d. : 1906 ?], p. 23. 
3 Lettre du 17 janvier 1903, signée par les Docteurs DE ROP et DE BEVE, et par BRANDERS et HOSTIE respectivement président 
et secrétaire de la Société des Brancardiers ; intégralement publiée in La Belga Sonorilo, et reprod. in BAYOL, op. cit., p. 23. 
4 Lettre de L. Zamenhof au Comité anversois de la Croix-Rouge, ?. I. 1903 ; intégralement reproduite in PVZ Or. 2, 03-02-b, 

p. 1278 : "La Ruĝa Kruco kaj la Lingvo Helpanta Internacia estas du ideoj tre parencaj inter si." 
5 Sindonemulo [pseudonyme d'Henri BEL], "Militistaro kaj Maristaro : Esperanto kaj Ruĝa-Kruco, ambaŭ estas nedisigeblaj", 
in Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata Revuo, 2e année, n° 7, janvier 1907, p. 102. 
6 "La Croix-Rouge. Ŕ Avis important et urgent", in L'Espérantiste n° 103, octobre 1906, p. 201-202 ; traductions intégrales en 

espéranto et en danois : "La Ruĝa Kruco. Ŕ Grava kaj urĝa avizo / 'Det røde Kors'. Vigtig og presserende Berendtgørelse", in 

Esperanto Bladet / Helpa Lingvo, 1ère année, n° 1, janvier 1907, p. 6-7. 
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 Et c'est sans doute à la suite de ce passage en Belgique du lieutenant français Ŕ "un des 

plus fervents promoteurs"
1
 de l'espéranto dans la Croix-Rouge, dont le rôle a été si capital que 

sont en général passées sous silence les origines québéco-belges du mouvement Ŕ , que Son 

Altesse Sérénissime le Prince DE LIGNE, président de la Croix-Rouge Belge, lui a écrit : 
 

 "Je vous exprime mes plus sincères félicitations pour votre travail, qui sera de la plus grande utilité 

pour la Croix-Rouge."
2
 

 

et que le vice-président du groupe espérantiste anversois, Amatus VAN DER BIEST-ANDEL-

HOF
3
, futur 2

e
 président, du 25 octobre (ou du 20 septembre)

4
 1908 à sa mort en janvier 1912, 

de la Ligue Espérantiste Belge
5
 (dont il avait déjà présidé la réunion de fondation, le 30 juillet 

1905)
6
, a présenté aux membres de la Croix-Rouge Belge une communication sur l'espéranto 

(à l'Hôtel de Ville d'Anvers, 1907).
7
 

 

 Mais avant d'en venir au protagoniste lui-même, nous allons continuer à montrer 

qu'avant même son entrée en scène le lieutenant BAYOL était donc moins isolé que ne le 

laisseraient penser les esquisses historiques où cette question ne commence que directement 

avec "l'initiateur de l'application de l'espéranto à la Croix-Rouge"
8
. 

 

 Premier exemple, le pionnier russe de l'espéranto Nikolaï Aleksandrovitch KAZI-GUIREÏ 

(d'origine caucasienne mais né en 1866 à Saint-Pétersbourg), avant de devenir ingénieur en 

chef de la voie ferrée de Chine orientale et président-fondateur de la Société d'espéranto de 

Mandchourie,
9
 avait fait une communication, le 19 octobre 1898, à la société médicale de 

Borisoglebsk (à mi-chemin entre Saratov et Voronej, où le 25 octobre le docteur FEDIAEVSKI 

a lu la même communication à la société médicale locale ) aboutissant au vœu des membres 

présents que l'espéranto soit choisi comme langue officielle pour les congrès internationaux 

de médecine et que les ouvrages médicaux les plus importants soient édités en espéranto
10

.  

                                                 
1 Le Gaulois du 17 mars 1906 ; cité dans (L[ouis de] B[eaufront, pseudonyme de L. CHEVREUX]), "La Croix-Rouge et l'Es-

peranto", in L'Espérantiste n° 98, avril 1906, p. 81. 
2 Lettre au Lieutenant BAYOL, partiellement traduite (sans date) in Sindonemulo [ps. d'Henri BEL], art. cit., p. 102 ; rétrotrad. 

de l'espéranto : "Mi esprimas al vi miajn plej sincerajn gratulojn por via laboro kiu estos pleje utila por la Ruĝa Kruco." 
3 A ne pas confondre avec le Dr Willem VAN DER BIEST, oculiste et secrétaire-trésorier du Comité local du congrès du 7e UK 

à Anvers en 1911. (Maur. JAUMOTTE, "De la 'Sepa' ĝis la Milito", in Maur. JAUMOTTE, Historio de la Esperanto-grupo 'La 

Verda stelo' : Naŭ skizoj verkitaj de Ŕ , Antverpeno : Belga Esperanto-Instituto, 1932, p. 17-18.) 
4 Maur. JAUMOTTE, "La Idista Demando", in Maur. JAUMOTTE, Historio de la Esperanto-grupo 'La Verda stelo' : Naŭ skizoj 
verkitaj de Ŕ , Prezidanto, okaze de la arĝenta jubileo de la grupo 23an de Januaro 1907-1932, Antverpeno : Belga Esperanto-

Instituto, 1932, p. 10-11. 
5 EdE, p. 44b. 
6 EdE, p. 44a. 
7 I. CHIRIAEV, "Ruĝa Kruco", in EdE, p. 473. 
8 I. CHIRIAEV, "Ruĝa Kruco", in EdE, p. 473. 
9 EdE, p. 284. 
10 I. CHIRIAEV, "Medicino : (Ĝis la TEKA-fondo)", in EdE, p. 364. 
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 Et, en relation depuis 1902 avec la Société géographique d'Anvers
1
, il avait organisé 

un gala, le 30 décembre 1903, de solidarité avec les veuves et les orphelins des rebelles macé-

doniens massacrés par les Turcs
2
. Puis il s'était mis en 1904 au service de la Croix-Rouge à 

Port-Arthur, d'où il a écrit, sur les événements dans lesquels il se trouvait volontairement 

plongé, deux lettres en espéranto publiées en avril de la même année dans Lingvo Internacia, 

(puis traduites en tchèque par Josef F. KHUN et publiées dans le journal Ĉas : Le "Temps")
3
. 

 

Ŕ  A Port-Arthur d'ailleurs se trouvait également le D
r
 Alexandre Zamenhof (le plus jeune 

frère de l'inventeur de l'espéranto), qui a lui aussi publié dix ans plus tard des extraits de son 

journal
4
, et aura donc été prisonnier des Japonais

5
. Ŕ 

 

 Par contre, affirmer que "c'est l'espérantiste Clara Barton qui fonda [la] Croix-Rouge 

Américaine"
6
 est au mieux un anachronisme. Si cette femme remarquable, née en 1821 et 

morte en 1912, a donc pu, en effet, apprendre l'espéranto ou faire quelque déclaration en sa 

faveur, elle ne pouvait être déjà espérantiste en 1881 lors de la fondation en question, puisque 

celle-ci a donc eu lieu une demi-douzaine d'années avant la publication, en juillet 1887, de 

l'espéranto. 

 

 Autre exemple, mais plus proche du lieutenant BAYOL puisqu'il se situe en France :  

 

 A. VAILLANT
7
 commence  Ŕ vraisemblablement incité par l'enthousiasme qu'a engendré 

l'attribution, en 1901, du premier prix Nobel de la Paix à Henri DUNANT Ŕ  la traduction d'Un 

souvenir de Solferino, récit auto-biographique de cette fameuse journée du 24 juin 1859 qui a 

amené DUNANT à entreprendre son œuvre humanitaire puis fonder la Croix-Rouge.  

                                                 
1 EdE, p. 284. En 1902 par exemple il avait publié en sept langues d'Europe et en espéranto une lettre adressée à cette société, 
à propos de la langue internationale. (ibid.) 
2 "Bonfaranta vesperkunveno", in Rondiranto : Monata ilustra organo de l' Bulgaraj Esperantistoj, n° 9, janvier 1904, p. 98. 
3 Lettres de N. A. KAZI-GIREJ, "Port-Arturo" ; publiées in Lingvo Internacia, avril 1904, et trad. en tchèque par J. F. KHUN in 

Ĉas ("Le Temps"), du 11 juin 1904 ; mentionnées in Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, 
Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 38. 
4 D-ro Aleksandro Zamenhof, Notlibro de Sieĝita Kuracisto ; extraits publiés sous le titre "El Taglibro de Sieĝito en Port-

Arturo", in The British Esperantist n° 118, oct. 1914, p. 193 et s. 
5 Courtinat, p. 417 : "En 1904 li partoprenis la sieĝon de Port Arthur kaj estis militkaptito de la japanoj." (Sans référence ; et 
absent de Edv. WIESENFELD, L. K., "La Galerio de Zamenhofoj, Kolektita speciale por "Heroldo de Esperanto" (Daŭrigo) : 

D-ro Aleksandro Zamenhof", in HdE n° 250, 18-3-1925, p. 2. 
6 "Portraits de femmes sans frontières : (…) De l'espoir à la réalité", à : www.esperanto-sat.info/ (consulté en avril 2009). 
7 Hervé GONIN, Bibliografio de la franclingvaj literaturaj tekstoj tradukitaj al Esperanto, Paris : UFE, 1987, p. 14 ("Speciala 
literatura numero : FE n° 383"). Apparemment différent du G. VAILLANT, enseignant au lycée d'Angoulême ("Nouvelles 

adhésions : Membres adeptes", in L'Espérantiste n° 61, 31 janvier 1903, p. 167 ; et COURTINAT, op. cit., p. 125) et traducteur 

de fables de LA FONTAINE (DE LA FONTAINE, Elektitaj fabloj, Paris : Hachette, 1904, 19062, x + 64 p. ; trad. G. VAILLANT. 

("Bibliographie", in L'Espérantiste n° 75, 31 mars 1904, p. 59 ; Stojan n° 3992, p. 359; et GONIN, op. cit., p. 22).)  
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 Cette traduction, peut-être  inachevée à la mort d'A. VAILLANT
1
, aurait alors été 

terminée par le second traducteur, le D
r
 Paul FRUICTIER, devenu espérantiste en 1900 lorsqu'il 

était étudiant
2
, rédacteur en chef depuis 1902 de Lingvo Internacia et cofondateur en 1905 de 

la Presa Esperantista Societo qui éditera Reme-moro pri Solferino en 1906
3
. 

 

 En France également Fernand DORE, président-fondateur en 1904 du Groupe d'espé-

ranto de Troyes, a fait connaître au comité de ce groupe, dans sa réunion du 17 mars 1905, 

que, sans doute à sa demande, avait accepté le titre de membre d'honneur de l'association M.  

MASSON, membre de la chambre de commerce, officier des palmes académiques, et surtout, 

en ce qui nous concerne ici, secrétaire-trésorier (local ?) de la Croix-Rouge.
4
 

 

 Nous n'avons pas cherché à multiplier de tels exemples ; nous préférons montrer 

comment les progrès de l'espéranto au service de la Croix-Rouge se sont trouvés en partie 

facilités par une certaine reconnaissance de cette langue par l'armée.  

 

                                                 
1 Courtinat, op. cit., p. 182 : "Bedaŭrinde Vaillant mortis antaŭ la fino de la libro." Mais il pourrait s'agir là d'une confusion (à 

moins qu'A. et G. VAILLANT ne fassent réellement qu'un ?) avec l'enseignant d'Angoulême, décédé en 1904 (Courtinat, p. 125), 

ce qui est confirmé, sans mention du prénom, par une source d'époque : "A Angoulême il y avait aussi un cours [d'espéranto], 
mais l'enseignant, M. Vaillant, est malheureusement décédé." (Réponse du recteur BOIRAC, le mardi 8 août 1905, rapportée 

dans Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16, p. 382 ; reprod. 

in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 96 ; (coll. "PVZ", Kajero 7bis) 
2 EdE, p. 145. 
3 Henri DUNANT, Rememoro pri Solferino, Paris : PES, 1906, 83 p., trad. VAILLANT & FRUICTIER (Stojan n° 4006, p. 360), 

coll. "Libraro Pacifisma" [sic], n° 2 (Espero Pacifista, 3e année, 1907, face à la p. 284). J.-C. LESCURE indique, comme 

H. GONIN : A. VAILLANT (p. 495, note 6). 
4 Sam[uel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe de Troyes", in L'Espérantiste n° 87, avril 1905, p. 85. 
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1. Armée (de terre et de mer) 
 

 La reconnaissance de l'espéranto par l'armée paraît avoir emprunté deux canaux 

différents. Le premier, oublié semble-t-il par l'historiographie espérantiste
1
, et mis en évidence 

par Jean-Claude LESCURE, est une demande, en janvier 1903
2
, du Général commandant le 

2
e
 Corps d'armée, donc le général LANES

3
, au ministre de la Guerre (alors le général Louis 

ANDRE), "de l'autoriser, ainsi que les officiers sous ses ordres qui le désireraient, à faire partie 

des comités de patronage de la SPE
4
 (groupe d'Amiens)"

5
 ; ce qui est accordé et permet égale-

ment aux officiers résidant à Amiens de participer à la vie espérantiste locale. Fin 1908 d'ail-

leurs, sans que la proportion de militaires soit précisée, le groupe local aurait compté "deux 

cents membres" et "le général JOFFRE a accepté d'adhérer au Patronage du Groupe."
6
 

 Entre-temps, selon ses propres mots "pour favoriser le développement de la langue 

auxiliaire universelle"
7
, l'extension de cette autorisation à l'ensemble du territoire français a 

été donnée par le même général Louis ANDRE, qui "voulut bien apporter son appui à la propa-

gation de l'Espéranto dans l'armée"
8
, à la suite d'une demande du capitaine Auguste CAPE

9
 

(1868-1916)
10

, "bien connu des Espérantistes, pour (...) les adhésions notables qu'il a acquises, 

entre autres celle du Ministre de la guerre"
11

. 

                                                 
1 Cette première demande est déjà omise dans un rapport de 1907 sur l'espéranto dans l'armée française, où il est écrit : "Jus-

qu'à la fin de l'année 1905 [sic, coquille pour 1903], le mouvement espérantiste n'avait pas atteint l'armée française. Quelques 
officiers s'intéressaient bien sûr à l'espéranto mais, par obéissance au règlement militaire, ils ne voulaient pas du tout essayer 

une propagande interdite." (Majorkuracisto ARTIGUES kaj Leŭtenanto BAYOL, "Raporto pri Esperanto en la Franca armeo", in 

Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge) : Aldonoj al la Protokolaro, 8a, Paris : Esperantista Centra Oficejo, 

janvier 1908, p. 70. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa). 
2 Sans doute donc à la suite d'une conférence, et le lendemain, d'un cours public, de Théophile CART à Amiens. (H. GONIN et 

J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 21.) Et cela a pu être facilité par le 

"haut patronage" que Jules VERNE "s'empressa d'offrir (...) Il fut heureux d'accepter la présidence d'honneur du groupe espé-

rantiste d'Amiens" (Paroles prononcées sur sa tombe par M. QUESTE ; publiées dans Sam[uel] MEYER, "Chronique : Groupe 
d'Amiens", in L'Espérantiste n° 87, avril 1905, p. 81-82.) 
3 Louis Joseph Marc Bernard LANES, né le 10-9-1839 à Chatelus (Creuse). (www.military-photos.com/lanes.htm et http:// 

fr.wikipedia.org/w/index... ; consultés en mai 2009.) 
4 Société pour la propagation de l'Esperanto (dont le sigle est plus habituellement S.p.p.E.), fondée en janvier 1898, et 
devenue plus tard la SFPE : Société française pour la propagation de l'Esperanto. 
5 F7 12365 Espéranto Somme, Ministère de la Guerre, Cabinet, au Ministre de l'Intérieur et Président du Conseil, le 30/1/ 

1903 ; cité par Jean-Claude LESCURE, op. cit., p. 493. 
6 Aug. ANDRE, "A travers le Monde Espérantiste", in Le Monde Espérantiste, 2e année, n° 2, janv. 1909, p. 19 : "Amiens. Ŕ La 
tiea grupo nun kalkulas 200 membrojn ; kvar kursoj bone funkcias. Generalo Joffre akceptis aliĝi al Patronado de la Grupo." 

Général de division depuis 1905, JOFFRE commandait le 2e corps d'armée à Amiens depuis mai 1908, et allait être nommé en 

mars 1910 membre du Conseil supérieur de la guerre, puis élu à l'Académie française en février 1918, à l'unanimité.  
7 Cabinet du Ministre, Correspondance Générale, "Autorisation de faire partie des groupes constitués pour la diffusion de 
l'Esperanto". Lettre du Ministre de la guerre à Monsieur le Général commandant le 19e Corps d'armée à Alger, datée de Paris, 

20 novembre. Signée "Pour le Ministre et par son ordre : Le Général Chef du Cabinet". Publiée sous le titre "Importante nou-

velle", in L'Espérantiste n° 72, 31 décembre 1903, p. 326. 
8 Lettre du capitaine CAPE à Théophile CART (sans date), publiée in BAYOL, op. cit., p. 14. 
9 Selon le Dr [Léon] CUISNIER, Espéranto et Croix rouge, extrait de Rennes médical, imp. moderne, Rennes, 1910, p. 6, BM 

Rennes, 39 903 ; cité in LESCURE, op. cit., p. 494, note 3. Le Dr CUISNIER est aussi l'auteur de deux autres brochures publiées 

dans la même ville, De l'espéranto en médecine, 1909, 8 p., et De l'espéranto : Nécessité d'une langue internationale 

commune, Rennes : Crépin-Leblond, 1911, 29 p. (Stojan, respectivement n° 2254 et 2255, p. 239). 
10 H. GONIN et J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. III, p. 197 (Numéro spé-

cial historique de Franca Esperantisto). 
11 Information d'Adolphe BRISSON, Directeur des Annales politiques et littéraires, publiée in L'Espérantiste n° 81, octobre 

1904, p. 183. 
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 Mais celui-ci d'autre part est en même temps l'objet, par exemple, d'une dénonciation 

imprimée, comme mauvais patriote, pour son "œuvre néfaste, uniquement inspirée par 

l'étranger"
1
  Ŕ ce qui ne l'empêcherait pas de recevoir la légion d'honneur le 14 juillet 1906, 

sans qu'on sache si l'espéranto a joué un rôle dans cette distinction
2
 Ŕ , et qui allait présider, le 

7 août 1904 à Calais, la première réunion internationale d'espérantistes (préfiguration des 

annuels "congrès universels d'espéranto").  

 C'est par ce second canal du capitaine CAPE par la voie hiérarchique  Ŕ c'est-à-dire 

grâce à la transmission, le 18 octobre 1903 par le Général commandant le 19
e
 Corps d'armée à 

Alger, donc le général CAZE
3
, d'une demande particulière limitée (car uniquement person-

nelle)
4
  Ŕ  qu'a été obtenue la première circulaire ministérielle, du 12 novembre 1903 : 

 

 "Les officiers et assimilés qui le désireront sont autorisés à faire partie de la “Société pour la propaga-

tion de l'Esperanto” (langue auxiliaire universelle), dont le siège social est à Vincennes (Seine), rue du 

Levant, n° 6, et des divers groupes espérantistes."
5
 

 

 Complétée le 19 décembre
6
 par une circulaire similaire du ministère de la Marine

7
, elle 

a été immédiatement suivie d'effet puisque, par exemple, après une conférence du capitaine 

Auguste CAPE "devant près de quatre cents personnes" le 18 décembre à Alger, où le Général 

commandant le 19
e
 Corps d'armée, "empêché d'y assister, s'était fait officiellement 

représenter"
8
, le Groupe d'espéranto d'Alger et de l'Afrique du Nord était passé de quarante-

trois membres, lors de sa fondation le 20 octobre 1903, à cent quatre-vingt-deux le 6 janvier 

1904, en partie parce que "de nombreux officiers, déliés par l'autorisation ministérielle obte-

nue par leur camarade, sont déjà membres du Groupe d'Alger"
9
.  

                                                 
1 Papier imprimé signé Olga JANIN, cité dans C[harles]-A[nge] LAISANT, vice-président de la S.f.p.E. et du G[roupe] E[spé-

rantiste de] P[aris], "Lettre à M. le Capitaine Capé", du 8 juin 1904, publiée in L'Espérantiste n° 78, 30 juin 1904, p. 114. 

C'est très certainement cette "attaque", "le libelle de Mme J...", qui a été publiée par un journal de Blida. (S[amuel] MEYER, 
"Chronique : (…) Groupe d'Alger et de l'Afrique du Nord", in L'Espérantiste n° 79, 31 juillet 1904, p. 130.) 
2 "Honora Legio", in Tra la mondo, [dont il était rédacteur en chef], 2e année, n° 1, juillet 1906, p. 8. L'information a aussi-tôt 

fait le tour du monde ; on la trouve par exemple reproduite sous le même titre dans le mensuel suédois Esperantisten : Organ 

för utbredande af det internationela hjälpspråket "Esperanto", 1:a årg. N:o 6 o. 7, JuniŔJuli ["L'Espérantiste : Organe pour la 
diffusion de la langue auxiliaire internationale Esperanto, 1ère année, n° 6 et 7, juin-juillet"] 1906, p. 61. 
3 Marie Joseph Louis Albert CAZE, né le 12 juin 1839 à Toulouse. (www.military-photos.com/caze.htm) 
4 "Demande formée par M. le capitaine Capé, adjoint à la direction d'artillerie d'Alger, en vue d'obtenir l'autorisation de 

s'associer à la propagande effectuée en France en faveur de la langue universelle auxiliaire 'Esperanto', de s'affilier aux 
groupes qui s'occupent de cette propagande et de fonder, avec l'aide de ses camarades de l'armée, un groupe de cette nature à 

Alger." (Lettre du 20 novembre, du ministre de la guerre au Général commandant le 19e Corps d'armée à Alger, citée supra.) 
5 Bulletin Officiel du Ministère de la Guerre, Partie réglementaire, n° 44, 23 nov. 1903. Léger anachronisme donc de 

G. WARINGHIEN dans sa contribution à l'article "Francujo", in EdE, p. 147 : "la 12 nov. 1903 la Ministro pri milito permesis 
al la oficiroj aŭ soldatoj aniĝi al la SFPE" puisque l'autorisation ne sera étendue aux soldats que par celle du 16 février 1905. 
6 On supposera une simple coquille dans EdE, p. 147, indiquant le 16 décembre au lieu du 19. 
7 "Circulaire du 19 décembre 1903 : Autorisation aux officiers des divers corps de faire partie de la Société pour la propaga-

tion de l'Esperanto", in Bulletin Officiel de la Marine, 1903, n° 428, p. 675 : "Paris, le 19 décembre 1903. Les officiers des 
différents corps de la Marine qui le désireront sont autorisés à faire partie de la “Société pour la propagation de l'Esperanto”, 

dont le siège social est à Vincennes, 6, rue du Levant." 
8 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe d'Alger et de l'Afrique du Nord", in L'Espérantiste n° 73, 31 janv. 1904, p. 13. 
9 Ibidem. 
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 Notons qu'à la première assemblée générale du même Groupe, le 19 mars 1904, 

lorsque le comité est définitivement constitué et le fondateur finalement élu président du 

Groupe
1
 (l'un de ses successeurs sera d'ailleurs un médecin militaire, le D

r
 Henri BRESSON)

2
, 

l'un des deux vice-présidents élus est le "général Varloud, du cadre de réserve"
3
, et qu'avant la 

fin de l'année est entré dans son Comité de patronage le général BAILLOUD
4
, commandant la 

division d'Alger
5
, le gouverneur-général JOMART, sollicité par Albert OFFRET, Professeur de 

minéralogie à l'Université de Lyon, apportant d'ailleurs sans doute lui aussi son aide à la 

propagande
6
. 

 

 Sur une nouvelle demande écrite du capitaine CAPE au Ministre, que la permission soit 

donnée aussi aux sous-officiers et aux soldats
7
, cette autorisation a été étendue par le suc-

cesseur du général ANDRE (tombé pour "l'Affaire des fiches"), Maurice BERTEAUX, (futur ?) 

ami de Paul PAINLEVE Ŕ en 1910 par exemple, alors vice-président de la Chambre, il lui 

servira de témoin dans un duel
8
 Ŕ  dans une circulaire ministérielle du 16 février 1905 : 

 

 "Les militaires de tous grades qui le désireront sont autorisés à faire partie de la Société pour la Propa-

gation de l'Esperanto (langue auxiliaire universelle), dont le siège social est au Touring-Club de France, 

65, avenue de la Grande-Armée, à Paris, et des divers groupes espérantistes. 

 La présente circulaire annule et remplace celle du 12 novembre 1903."
9
 

                                                 
1 Lors de la fondation du groupe, deux jours seulement après que la demande d'autorisation ait été envoyée, et anticipant d'un 

mois la réponse heureusement positive du ministre, on peut supposer que le fondateur n'a pas osé accepter la présidence, alors 
attribuée, en fait pour quelques mois seulement, à une personne qui a en quelque sorte servi d'homme de paille puisqu'il a 

disparu du conseil d'administration définitif et nous est inconnu par ailleurs : "Le capitaine Capé a été nommé par acclama-

tion secrétaire général du groupe, et M. H. Terry, président." (L'Espérantiste n° 72, 31 décembre 1903, p. 326.) 
2 R[ené] DE L[AJARTE], "Nekrologio : Alĝerio", in La Revuo n° 22, juin 1908, p. 109-110 des pages roses. : "Il avait un esprit 
noble, extrêmement élevé, et de lui on peut dire à juste titre : 'C'est un grand honneur pour l'espérantisme qu'un tel homme y 

ait adhéré'." "Médecin principal de 1re classe en retraite", il avait d'abord été élu en 1906 vice-président du groupe dont le 

nouveau président était un M. AUBERT, directeur de la nouvelle agence de transit et secr. gén. du syndicat commercial. 

(S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe d'Alger et de l'Afrique du Nord", in L'Espérantiste n° 99, mai 1906, p. 107.) 
3 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe d'Alger et de l'Afrique du Nord", in L'Espérantiste n° 76, 30 avril 1904, p. 72. 
4 Maurice Camille BAILLOUD (1847-1921), qui avait commandé en 1900-1901 la 2e Brigade du Corps expéditionnaire de 

Chine (wikipedia) et avait "donc pu constater par expérience combien une langue commune qu'ils [les soldats des contingents 

français, anglais, allemands, italiens constituant la colonne mixte qu'il a eu à commander] auraient pu apprendre à parler pen-
dant le temps qu'a duré le voyage du pays d'origine au point de débarquement aurait été utile à tous". ([G.] BAYOL, Esperanto 

et Croix-Rouge, Paris : Librairie Hachette & Cie, [s.d. : 1906 ?], p. 15.) 
5 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe d'Alger et de l'Afrique du Nord", in L'Espérantiste n° 83, déc. 1904, p. 222. 
6 Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 21 ; et 
ch. 16 : "1904 (...)", in André VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, 

Lyon, 1996, p. 41 : "Autre succès, celui (remporté par) [d']Offret, à Alger, où il obtient du gouverneur-général Jomart qu'il 

aide à la propagande que veut entreprendre le capitaine A. Capé." 
7 Majorkuracisto ARTIGUES et Leŭtenanto BAYOL, "Raporto pri Esperanto en la Franca armeo", in Tria Universala Kongreso 
de Esperanto (Cambridge) : Aldonoj al la Protokolaro, 8a, Paris : Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 70. ("Espe-

rantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa). 
8 Anne-Laure ANIZAN, Paul Painlevé (1863-1933) : Un scientifique en politique, Doctorat d'histoire, IEP Paris, 2006, p. 152. 
9 "Ciculaire autorisant les militaires de tous grades à faire partie de la Société pour la Propagation de l'Esperanto et des divers 
groupes espérantistes", Bulletin Officiel du Ministère de la Guerre, Partie réglementaire, n° 6, 27 fév. 1905 ; reprod., avec le 

nom du ministre, dans S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Paris", in L'Espérantiste, n° 87, avril 1905, p. 86. Un texte manus-

crit anonyme légèrement différent est conservé dans les archives de la BHH (AdUEA G-100 Dekretoj, rezolucioj, decidoj pri 

Esperanto 1911 [sic] -1929), mais il s'agit sans doute d'une rétrotraduction de l'espéranto. 
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 Ce pourrait être à la suite de l'une ou l'autre de ces circulaires 
  

Ŕ dont l'effet a pu être légèrement renforcé par le fait qu'au printemps 1905, 

"le Président de la République [Emile LOUBET] a envoyé à notre Président [du Groupe d'Alger et de 

l'Afrique du Nord, à vrai dire non plus Auguste CAPE, passé président d'honneur, mais son successeur le 

D
r
 BRESSON] ses remerciements pour les sentiments exprimés à l'occasion de l'exposition [d'espéranto, 

inaugurée le 14 avril dans le hall de la Chambre de commerce d'Alger]"
1
 Ŕ , 

 

que "quelques colonels et généraux" auraient pris l'initiative de mentionner, dans les notes sur 

les officiers sous leurs ordres, " 'écrit, lit et parle l'Esperanto', comme ils le font pour les 

langues allemande, anglaise, espagnole, etc." ; ce que l'auteur de l'article commente : "Il suit 

de ce fait très heureux que tous nos amis de ce grade doivent soigneusement demander cette 

citation dans leurs notes"
2
, sans qu'on puisse trouver de résultat quantifié de cette démarche. 

 

 Enfin, après "deux articles très remarquables de M. Cart sur l'Esperanto et ses applica-

tions, [et] l'Esperanto et les armées en campagne"
3
, parus dans La France militaire (des 14 et 

17 mai 1906), le 20 décembre Charles (dit Carlo) BOURLET "faisait officiellement aux deux 

promotions de l‟Ecole de Guerre, en service commandé, une leçon sur l‟Esperanto, à laquelle 

le général Valabrègue, commandant de l‟Ecole, avait tenu à assister"
4
. 

 Et l'introduction de cours d'espéranto (presque uniquement facultatifs) au sein de 

l'armée est peu après avalisée au plus haut niveau, par une dépêche ministérielle répondant 

d'ailleurs à une sollicitation d'autorisation transmise par un médecin pour l'Ecole du service de 

santé militaire : 
 

 "Cabinet du Ministre, 3
e
 Bureau (…)         Paris, le 23 mars 1907 

 Le Ministre de la Guerre
5
 à M. le Médecin inspecteur, directeur de l'Ecole du service de santé militaire. 

 (...) La circulaire du 3 novembre, relative à la pratique d'enseignements non militaires et de divertisse-

ments dans les casernes, vous laisse, en effet, le soin d'examiner et d'accueillir, si vous le jugez utile, les 

propositions de cette nature. / Dans le cas où vous accorderiez l'autorisation sollicitée, il demeure entendu 

que les élèves seraient libres d'assister ou non au cours d'Esperanto et qu'il n'en résulterait pour eux aucun 

surcroît de fatigue. Pour le Ministre et par son ordre : Le Colonel, chef de cabinet.”
6 

 

                                                 
1 "La Esperantista Ekspozicio en Alĝero", L'Espérantiste n° 85, fév. 1905, p. 39 ; S. MEYER, "Chronique : (…) Groupe d'Alger 

et de l'Afrique du Nord", in n° 86, mars 1905, p. 61, n° 87, avril 1905, p. 88 ; et n° 88, mai 1905, p. 112 pour la citation. 
2 L. de Beaufont [ps. de Louis CHEVREUX], "Aux Officiers / Al la oficiroj", in L'Espérantiste n° 93, nov. 1905, p. 231-232. 
3 "Presse", in L'Espérantiste n° 99, mai 1906, p. 110. 
4 "Chronique", in L’Espérantiste n° 106, janvier 1907, p. 268. 
5 Georges PICQUART (que nous retrouverons à propos de l'Affaire Dreyfus), ministre du 25 octobre 1906 au 24 juillet 1909 

("Gouvernements et présidents des assemblées parlementaires depuis 1789", sur le site de l'Assemblée nationale, à : www. 
assemblee-nationale.fr/gouv_parl/result.asp?regle_nom=Est&Nom=picquart&vip=categorie&poste=&choixdate=intervalle& 

DebutMin=&FinMin=&Dateau=&choixordre=chrono&Rechercher=Lancer+la+recherche consulté en octobre 2010). 
6 "Dépêche ministérielle du 23 mars 1907. Cabinet du Ministre, 3e Bureau : Œuvres sociales, associations et institutions de 

prévoyance. Au sujet de l'organisation d'un Cours d'Esperanto à l'Ecole du Service de santé militaire." 
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Ŕ Cette simple autorisation limitée ne serait d'ailleurs pas restée isolée mais, selon une courte 

information que nous n'avons pu vérifier, de décembre de l'année suivante, aurait bientôt été 

surpassée en Roumanie où, 

"sur l'invitation du ministre de la Guerre, les écoles militaires de médecine enseignent l'Espéranto."
1
 Ŕ 

 

 Cette interprétation officielle d'une circulaire existante se présente donc comme la 

simple application d'une règle générale à un enseignement particulier. Mais comme il s'agit 

néanmoins d'une décision favorable à l'espéranto, c'est sans doute cette dépêche ministérielle 

qui incite par contrecoup la Marine à soudain rattraper son retard sur la circulaire précédente, 

datant déjà de plus de deux ans, en s'alignant enfin sur elle le 29 avril 1907
2
 comme elle 

l'avait fait en 1903 presque sans aucun délai (les circulaires des deux ministères n'ayant alors 

été signées qu'à un mois d'intervalle) ; mais avec cette différence qu'elle étend l'autorisation 

au Groupe français de la Ligue maritime espérantiste  Ŕ une association internationale assez 

éphémère
3
 fondée le 16 août 1907 à Cambridge

4
 Ŕ  sans doute créé par Maurice ROLLET DE 

L'ISLE
5
, "Ingénieur hydrographe en chef [au ministère]

6
 de la Marine"

7
, qui en est président

8
 et 

élabore depuis 1904 avec bientôt une quinzaine de collaborateurs, dont le premier a été le 

                                                 
1 A[uguste] ANDRE , "A travers le 'Monde Espérantiste' ", in Le Monde Espérantiste, 1ère année, n° 1, déc. 1908, p. 4. 
2 Circulaire du 29 avril 1907. Cabinet du ministre technique et administratif : Bureau de l'enregistrement, du chiffre et de la 

correspondance. "Autorisation pour les membres des différents corps de la Marine de faire partie du 'Groupe français de la 

Ligue maritime espérantiste' ", in Bulletin Officiel de la Marine, 1907. Partie supplémentaire, n° 14 [p. 282] : "Paris, le 29 
avril 1907. Pour faire suite à la circulaire du 19 décembre 1903 (B. O., p. 675), qui autorise les officiers et fonctionnaires du 

département à faire partie de la 'Société pour la propagation de l'Esperanto', le Ministre autorise les membres des différents 

corps de la Marine à faire partie du 'Groupe français de la Ligue maritime espérantiste'." 
3 Son bulletin, français semble-t-il et en tout cas publié à Paris, n'aurait connu en tout que trois numéros, en 1908-1909 (Sto-
jan n° 3458, p. 331). La pauvreté d'EdE, p. 359 à son sujet semble elle aussi significative : "Pendant quelque temps a même 

existé une Ligue maritime espérantiste (Marista Ligo de Esperantistoj)." Elle sera néanmoins refondée à l'occasion du con-

grès universel de Stockholm, le 10 août 1934 (ibid.), après donc plus de vingt ans d'inactivité, bien qu'un "manuel pour ma-

rins" (lernolibro por maristoj), du Suédois Einar ADAMSON, ait été publié en 1926 selon EdE p. 13. 
4 "Kunvenoj de specialistoj : Maristoj", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge), Paris : Esperantista Centra 

Oficejo, janvier 1908, p. 126. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero 

Sesa). Seuls dix congressistes participaient à la première réunion de fondation (le 13 août) : sept Anglais et trois Français : 

MM. [René] MESNY, COT et HEDDE. (Ibidem.) Elle aurait été organisée "après une propagande faite par Duchochois, Rollet 
de l'Isle et René Mesny" (D-ro Andreo FIŜER, Historieto de Esperanto : Premiita ĉe la literatura konkurso de la VII-a 

Universala Kongreso de Esperanto en Antwerpen 1911, Tiflis : Presejo "Esperanto", 1911, p. 29.) 
5 H. GONIN et J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 34 (Numéro spécial 

historique de Franca Esperantisto), qui indiquent "1909" comme date de fondation, la retardant donc d'au moins deux ans, 
peut-être pour avoir mal interprété un article de ROLLET DE L'ISLE, Ingénieur hydrographe en chef de la Marine, "Ni varbu 

Maristojn ! / A nous les Marins !", où celui-ci écrit: : "La 'Ligue Maritime Espérantiste' a été créée dans ce but, et bien qu'en-

core jeune, elle a déjà obtenu des résultats encourageants." (Franca Esperantisto, 1ère année, n° 2, février 1909, p. 36). 

D'autre part, ils font sans doute une confusion entre cette section nationale et la Ligue elle-même, dont ils indiquent qu'il l'a 
"fondée et présidée" (ibidem), à moins bien sûr que, sans avoir assisté à la première réunion de (pré)fondation de la Ligue, il 

ait pu effectivement participer à la seconde trois jours plus tard, où "les personnes présentes ont décidé que la Ligue maritime 

espérantiste était fondée" ("Kunvenoj de specialistoj : Maristoj", art. cit., p. 126). 
6 Gustave GAUTHEROT, La question de la langue auxiliaire internationale (avec préf. du vice-amiral BAYLE), Hachette, 1910, 
ch. XIII, note 9, consulté à http://filip.ouvaton.org/eo14/gautherot/13.html en 2009. (Précision omise dans les autres sources.) 
7 "Préparation d'un vocabulaire technique des termes maritimes", in L'Espérantiste, n° 74, 29 février 1904, p. 38. Autre déno-

mination  Ŕ après une éventuelle promotion ? Ŕ : ROLLET DE L‟ISLE, Ingénieur général de la Marine, Appel au Parlement (...), 

Paris : SFPE, 1932, 12 p. Bien que selon M. DUPUIS, déjà avant la guerre il fût "Generala [sic] Hidrografia Inĝeniero de la 
Franca Maristaro" ("Rollet de l'Isle : scienculo", in Franca Esperantisto, 3e série, 2e année, n° 10, novembre 1934, p. 152), 

cependant il signait bien, encore en 1909, "Ingénieur hydrographe en chef de la Marine" (voir note suivante). 
8 ROLLET DE L'ISLE, Ingénieur hydrographe en chef de la Marine, "Ni varbu Maristojn ! / A nous les Marins !", in Franca 

Esperantisto n° 1ère année, n° 2, février 1909, p. 37. 
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capitaine de frégate ROULLIN
1
, un "Essai de vocabulaire des termes maritimes" édité chez 

Hachette en 1908
2
, et qui sera président de la SFPE à partir du printemps 1911

3
. La Ligue 

maritime espérantiste, qui publiera à Paris un éphémère bulletin
4
, obtiendra en 1908, ce qui ne 

sera pas sans conséquence directe pour la Croix-Rouge comme nous le verrons par la suite, 
 

"deux succès importants : 1°, les Vice-amiraux français Bayle et Gigon ont accepté d'être nommés prési-

dent d'honneur et membre d'honneur de la Ligue ; 2°, le Ministre de la Marine a autorisé la Section Fran-

çaise à introduire des publications en espéranto dans la bibliothèque de tous les navires équipés."
5
 

 

 Pour en terminer sur ce point d'une première reconnaissance de l'espéranto par l'armée, 

d'une part rappelons juste qu'était général Hippolyte SEBERT, qui s'était intéressé à cette langue 

dès 1898, avait, en 1901, fait sur le sujet une communication à l'Académie des sciences, dont 

il était membre, et fondé en 1905, avec le D
r
 Emile JAVAL, l'Office Central Espérantiste

6
 après 

avoir été l'un des cinq vice-présidents du premier congrès
7
, à Boulogne-sur-Mer. Lui et sa 

femme  Ŕ qui par exemple avait, au printemps 1906, assisté à l'inauguration des thés espéran-

tistes organisés par le même Office Central
8

 Ŕ étaient d'ailleurs tous deux membres du Comité 

de l'Union des femmes de France
9
, la plus importante des trois associations françaises de la 

Croix-Rouge. 

 Et signalons enfin que, selon un rapport d'août 1907, avaient déjà accepté de figurer 

nommément dans  

"notre annuaire (...) quelques généraux connus tels que Bailloud, de Torcy, Debatisse, Girardet, Gillet, 

Guillet, de Witte et autres. On peut encore ajouter les noms du Général Marcot, ancien commandant de 

l'école spéciale de St-Cyr, du Général Dubail, commandant actuel de cette même école, du Général Vala-

brègue, commandant de l'école de guerre. Ils se sont montrés tout-à-fait bien disposés envers l'idée de 

l'espéranto (sin montris tute emaj al la Esperanta ideo) et en ont parlé favorablement à leurs élèves."
10

. 

                                                 
1 "Préparation d'un vocabulaire des termes maritimes", in L'Espérantiste n° 74, 29 février 1904, p. 39. Il est devenu membre, 
avant la mi-août 1907 d'un éphémère "Comité national pour la propagation de la langue internationale Esperanto dans la 

Croix-Rouge française". ("Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa Kruco", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge), 

Paris : Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 131. ("Esperantista Dokumentaro", Kajero Sesa). 
2 ROLLET DE L'ISLE, Provo de marista terminaro, Paris : Hachette, 1908, vi+75 p. et 23 figures. (Stojan n° 5026, p. 418.) 
3 H. GONIN et J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 35 (Numéro spécial 

historique de Franca Esperantisto). 
4 Bulletin de la Ligue maritime espérantiste, Paris, 1908-1909, 3 numéros (Stojan n° 3458, p. 331) ; non consultés. 
5 R[ené] DE L[AJARTE], "Diverslandaj Notindaĵoj : (...) Francujo", La Revuo n° 22, juin 1908, p. 108-109 des pages roses. Le 
vice-amiral BAYLE a déclaré : "La raison qui m'a attiré à l'espéranto et m'a conduit à accepter la présidence de la Ligue mari-

time d'espéranto et de la société Espéranto Croix-Rouge a été ce que j'ai vu pendant la campagne contre les 'Boxers' en 1900-

1901." (Lieut. BAYOL, Esperanto Guide to the Red Cross, Paris : Esperantista Centra Oficejo, [s.d. : 1913 ou 1914 ?], p. iv ; 

[tr. by Alfred John ADAMS]) 
6 Traduction espéranto d'un paragraphe des statuts de l'Office Central Espérantiste, fondé le 26-12-1905, in WLZ, 186, t. I, p. 

232-233 ; reprod. in La neforgeseblaj kongresoj, p. 115. 
7 S[amuel] MEYER, "Chronique : Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 177. 
8 S[amuel] MEYER, "Chronique : (...) Paris", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 126. 
9 A[uguste ?] M[ontrosier ?, pseud. d'Auguste CAPE], "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco", in Tra la Mondo, n° 12, 6-1907, p. 186. 
10 Majorkuracisto ARTIGUES kaj Leŭtenanto BAYOL, "Raporto pri Esperanto en la Franca armeo", in Tria Universala Kon-

greso de Esperanto (Cambridge) : Aldonoj al la Protokolaro, 8a, Paris : Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 71. 

("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa). 
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2. Médecins 

 

 Les progrès de l'espéranto au service de la Croix-Rouge se sont enfin trouvés facilités 

également par une importante activité dans les milieux médicaux. Le même D
r
 JAVAL avec, à 

Paris, le Professeur Paul-Camille-Hippolyte BROUARDEL, de l'Académie des sciences et 

doyen honoraire de la Faculté de Médecine
1
, et, à Lyon, le Professeur Jacques-Raphaël 

LEPINE
2
, de l'Académie de médecine et premier président, depuis juin 1902, du groupe 

espérantiste de Lyon
3
, étaient membres du Comité de patronage d'un Groupe médical 

espérantiste de France fondé en 1904 à l'initiative du D
r
 P. RODET, élu secrétaire général, avec 

pour président le Professeur Charles BOUCHARD (de l'Académie des sciences) "n'attach[ant] 

son nom qu'aux choses qui ont une haute portée scientifique ou humanitaire"
4
 et qui sera en 

1908 le patron de thèse de Pierre CORRET (sur Utilité et possibilité de l'adoption d’une langue 

internationale auxiliaire en médecine, avec un chapitre consacré à la Croix-Rouge)
5
. 

 Ce Groupe médical espérantiste de France, qui avait obtenu du Doyen (donc par le 

Professeur BROUARDEL) une salle à la faculté de médecine de Paris pour ses séances men-

suelles
6
, a élaboré un premier petit dictionnaire d'anatomie quadrilingue (publié chez Ha-

chette en 1906), fondé sur la "nomenclature de Bâle" de 1895 (alors l'ouvrage de référence), et 

avec la participation d'une quinzaine de collaborateurs dont le Prof. BOUCHARD, le D
r
 RO-

DET, et le D
r
 BRIQUET, de Lille

7
.  

                                                 
1 S. MEYER, "Chronique : (...) Distribution des prix de l'Association polytechnique", in L'Espérantiste n° 78, 31 juillet 1904, 

p. 133. Il était président de cette association, et a témoigné dans son discours : "Je viens de passer quelques jours à l'étranger 

et je sais avec quelle peine on se comprend, lorsqu'on écorche chacun de son côté une langue différente. Je dois dire que ce 

qui m'a un peu surpris, mais qui m'a fait un grand plaisir et qui fera grand plaisir à un de nos collègues [Th. CART, qui en était 
vice-président], c'est qu'en Allemagne on m'a demandé cette fois si je comprenais l'Esperanto." (ibid.) 
2 Né à Lyon en 1840, nommé dès sa création professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Lyon (G. VAPE-

REAU, Dictionnaire universel des contemporains : Contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étran-

gers..., Paris : Hachette, 18936, p. 978) ; décédé le 23 novembre 1920 (André VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et 
Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 123). 
3 André VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 25. 
4 S[amuel] MEYER, "Chronique : Groupe médical espérantiste de France", in L'Espérantiste n° 82, nov. 1904, p. 194-195. 
5 Edward SYMOENS, Bibliografio de (universitataj kaj altlernejaj diplomverkoj), disertacioj (kaj tezoj) pri Esperanto kaj 
interlingvistiko / Bibliographie : Thèses et dissertatons universitaires ou d'instituts supérieurs sur l'espéranto et l'interlin-

guistique, Rotterdam : UEA / Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo, 1989, (159 p.), p. 85. Il 

s'agit, au niveau mondial, de la 2e des 59 thèses de doctorat conscrées à l'espéranto, dont onze soutenues en France. 
6 S[amuel] MEYER, "Chronique : Groupe médical espérantiste de France", in L'Espérantiste n° 97, mars 1906, p. 60. 
7 Stojan n° 3175, p. 303 : Anatomia vortaro, Paris : Hachette , 1906, iv+76 p. 19 x 14 cm ; latin, français, anglais, espéranto ; 

autres collaborateurs : Coze, Dardel, Dieterlen , Dor, Francken, Gambier, Hamon, Mendel, Mesnard, Noël, Roblot*, 

Seynaeve, Vesoux. (Voir sa recension par le "Dr L." sous la rubrique "Bibliografio", in La Revuo (Hachette), n° 6, février 

1907, p. 284.) Le Dr BRIQUET est né en 1865, et a survécu à la seconde guerre mondiale : "J'aurai bientôt 83 ans et me porte 
très bien". ("Galerio de Heroldo-legantoj (3)", in HdE n° 1092, 16 septembre 1948, p. 2.) ; à ne pas confondre, bien sûr, avec 

Paul BRIQUET, médecin né à Châlons-sur-Marne le 12 janvier 1796 mort à Paris le 25 nov. 1881. (G. VAPEREAU, Dictionnaire 

universel des contemporains : Contenant toutes les persones notables..., Hachette, 18936, p. 234.) Ce dictionnaire sera suivi par 

un Latino-Esperanta-Japana Anatomia Terminaro, d'OCHIDA et SATA, 1922, 19242 ; et surtout par la "Nomenclature 
anatomique" No-mina anatomica / (...) / Anatomia nomenklaturo, Pékin : Ăina Esperanto-Eldonejo, 1989, 697 p. ; compilée 

et trad. en latin, anglais, français, espéranto et chinois par Li Kexi et le Dr André ALBAULT, sur la 5e éd. des N. A., approuvée 

par le 11e con-grès international des Anatomistes (Mexico, 1980) ; avant-propos de Huang Ying, Dir. et Prof. du Laboratoire 

d'Anatomie, 2e Université médicale militaire de l'APLC, Rédacteur en chef du Chinese Journal of Anatomy. 
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 Et vers la fin de la même année était déjà prêt aussi un vocabulaire de pharmacologie, 

élaboré par le même Groupe
1
, avec la participation, parmi quatre autres Français et neuf colla-

borateurs étrangers, du pharmacien militaire Jean LAURENT
2
. Le D

r
 BRIQUET, qui deviendra 

l'un des deux vice-présidents de l'Association espérantiste mondiale des médecins à sa restau-

ration en 1921
3
 et le rédacteur de TEKA, son bulletin provisoire de 1923 à 1925

4
, puis de 

l'Internacia Medicina Revuo
5
, y publiera en feuilleton de 1926 à 1931, en y incluant les termes 

des deux ouvrages précédents, son "Dictionnaire technique de médecine en espéranto", 

monolingue, qu'il éditera en 1932, complété et corrigé grâce aux remarques d'au moins une 

demi-douzaine de confrères étrangers et d'Herman BOUCON
6
, enseignant à Annecy, espéran-

tiste depuis 1898 et membre du Comité linguistique depuis 1909
7
.  L'ouvrage suivant sera 

compilé par le Tchèque J. HRADIL
8
, publié en 1979 dans une version légèrement augmentée   

Ŕ lui aussi en feuilleton, au Japon, comme supplément à la Medicina Internacia Revuo, l'or-

gane de l'Association médicale universelle d'espéranto
9
 Ŕ , et réimprimé en 1982 par l'Asso-

ciation tchèque d'espéranto
1
. 

                                                                                                                                                         
   * "Un de ceux qui y ont le plus travaillé", secrétaire du Groupe médical espérantiste de France (Franca Medicina Esperan-

tista Grupo) ("Antaŭparolo", in ROUSSEAU, Poliglota Vade-mecum, p. 6, réf. en note suivante), vice-président puis président 
par intérim du Groupe de Charenton quelques semaines avant sa propre mort le 3 janvier 1909 (L. RIGOIR, "Doktoro Roblot, 

Charenton", FE n° 2, février 1909, p. 39), et trésorier de l'Association espérantiste mondiale des médecins (D-ro DOR, "Tut-

monda Esperantista Kuracista Societo", in FE n° 2, fév. 1909, p. 41). 
1 BORSON, circulaire ; citée dans "Bibliografio : (...) Esperanto et Croix-Rouge", in L'Espérantiste n° 105, déc. 1906, p. 258. Il 
sera publié beaucoup plus tard, sans doute avec plus de langues : C[élestin] ROUSSEAU [pharmacien, 1861-1949], Poliglota 

vade-mecum de internacia farmacio, Paris : Hachette, 1911, 288 p., espéranto-anglais-français-allemand-espagnol-néerlan-

dais-italien-russe-suédois-latin ; une quinzaine de collaborateurs, dont Louis BORSON, de Château-Thierry, pharmacien de 

l'Université de Paris, président du syndicat général des pharmaciens français (A[uguste CAPE-]M[ontrosier], "Militistaro kaj 
Maristaro : Esperanto kaj Ruĝa-Kruco", in Tra la Mondo, 2e année, n° 12, juin 1907, p. 186, note 3), membre de l'Association 

Scientifique [espérantiste internationale], de l'Association internationale des pharmaciens espérantistes (Oscar VAN SCHOOR, 

rue Vondel, Anvers), du Groupe médical espérantiste de France (2, Fbg St-Denis, Paris) ("Kunlaborintoj", in C. ROUSSEAU, 

op. cit., p. [3]), qui semble avoir coordonné la collaboration au moins dès janvier 1906 : "Pour assurer l'internationalité des 
termes qui seront choisis on désire organiser un comité de rédaction constitué de pharmaciens de diverses langues ("Avizoj", 

in Germana Esperantisto, 3e année, n° 1, janvier 1906, p. 9), et " a fait une propagande active dans le milieu des pharmaciens 

par le bulletin du syndicat" (A[uguste CAPE-]M[ontrosier], art. cit., p. 186b.) 
2 "Kunlaborintoj", in ROUSSEAU, op. cit., p. 3. 
3 EdE, p. 365b ; sous la présidence du Prof. J[ulien] VANVERTS, de Lille également (ibid.), membre correspondant de l'Acadé-

mie de médecine (Dr J. VANVERTS, "L'Esperanto et la Médecine", in France-Esperanto, 2e série n° 31, juin 1922, p. 41-43), 

gagné à l'espéranto pendant la guerre par Firmin DURIEUX (1857-1937), directeur d'école qui avait fondé en 1907 

l'Association internationale des enseignants. (Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en 
Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 25). Avant la Grande Guerre, cette "Société Internationale de médecins espérantistes" 

aurait rassemblé "plus de 1.000 médecins", du moins selon le "Discours prononcé par M. le Professeur Offret : Au nom des 

Espérantistes" (in A la mémoire du Professeur Docteur Henri Dor [président-fondateur de TEKA] : 1835-1912, Lyon : 

A. Rey, imprimeur-éditeur, 1913, p. 21) ; mais ce chiffre est sans doute exagéré car seulement l'année précédente, le 23 avril 
1911 au congrès de Lyon, le Dr Dor lui-même disait encore que "l'Association des Médecins Espérantistes, dont il est 

président (...), groupe actuellement 625 médecins du monde entier". (F[ranca ?] E[sperantisto ?], "Congrès National de la 

Société française pour la propagation de l'Esperanto", in Franca Esperantisto, 3e année, n° 5, mai 1911, p. 69.) 
4 Stojan n° 3830, p. 348. 
5 EdE, p. 366a. Stojan n° 3246, p. 315. (Voir aussi les n° 3244 et 3245 pour les revues avant la première guerre.) 
6 D-ro BRIQUET, Bd Montebello, 48, Lille, "Antaŭparolo", in Esperanta teknika medicina vortaro, Bruxelles : Internacia 

Medicina Revuo, 1932, (359 p., 3675 entrées), p. 1. (Imprimerie Médicale et Scientifique, S. A.) 
7 EdE, p. 59. 
8 Esperanta Medicina Terminaro ("provisoire"). (J. ĤRADIL, "Ău ni progresas ?", in Prof. d-ro K. POPOV (red.), Sciencaj 

prelegoj : III[a] Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, (...) Ruse, 15-19.VII.1981, [s.l.n.d.] : UMEA / BEA, p. 189.) 
9 Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA). La Tutmonda Esperantista Kuracista Societo d'avant la seconde guerre 

mondiale a pris ce nouveau nom en 1950 (J. ĤRADIL, art. cit., p. 188), à l'occasion d'une Assemblée générale à Bruxelles 
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3. Entrée en scène du lieutenant BAYOL 

 

 Né en 1871 à Lille, le lieutenant BAYOL avait appris l'espéranto en 1902
2
 et, instruc-

teur à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et explicitement "admirateur d'Henri Dunant, il 

s'est totalement consacré à l'introduction de l'espéranto dans les services de la Croix-Rouge"
3
. 

 Peut-être en lien avec le fait qu'en 1903 René ARTIGUES, alors médecin-lieutenant au 

régiment de dragons en garnison dans cette ville, avait appris (seul) l'espéranto à Versailles,
4
 

Théophile CART avait présenté le 20 mars 1905 à l'Hôtel de Ville de Versailles devant "envi-

ron 400 personnes" une conférence qui avait fait salle comble, "été un gros succès pour notre 

idée" et abouti à la fondation d'un Groupe de Versailles
5
. De manière sans doute involontaire 

mais significative, le Bureau de la nouvelle association réunissait à parité médecins et mili-

taires.
6
 C'est donc dans un contexte favorable aussi bien localement que nationalement (la 

circulaire ministérielle du 16 février 1905), que 
 

"M. Bayol, lieutenant-instructeur à l'école de St-Cyr, a obtenu de M. le Général commandant d'armes, 

l'autorisation de faire au Foyer du soldat un cours d'Esperanto aux militaires de la garnison. Ce cours qui 

obtient le plus vif succès réunit environ 50 élèves."
7
 

 

 Le lieutenant BAYOL, membre du groupe de Versailles, prend alors une nouvelle ini-

tiative et, obtenant par ses démarches "l'autorisation spéciale du Ministre de la guerre", fait 

organiser, le 31 juillet, une conférence aux officiers de l'Ecole et aux élèves de 2
e
 année par 

Théophile CART, sur  

"l'Esperanto et ses avantages au point de vue militaire, montrant en particulier l'utilité de cette langue, en 

temps de guerre, entre armées alliées par exemple, ou le soir d'une bataille pour comprendre les blessés 

ou les prisonniers. (...) Le succès en a été tel, que le général Marcot, commandant de l'école, a prié le bril-

lant conférencier de bien vouloir donner, le 3 août, une autre conférence sur le même sujet aux élèves de 

première année."
8
. 

                                                                                                                                                         
(I[mre] FERE[N]CZY, [actuel président de l'UMEA], Györ, "La strukturo kaj celoj de UMEA", in POPOV, op. cit., p. 173). 
1 Josef ĤRADIL, Esperanta Medicina Terminaro, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1982, 63 p. (Simo MILOJEVIC (red.), 
Libroservo de UEA : Katalogo 1984/85, Rotterdam : UEA, 1984, p. 94.) 
2 Ar Mor, "Pioniroj", in V. BLEIER [et] E. CENSE (réd.), Ora libro 1887-1937, Warszawa : Loka Kongresa Komitato de 

XXIX-a UK de Esperanto, 1937, p. 38. 
3 Ar Mor, art. cit., p. 39. 
4 Georges Avril [ps. de Georges COURMONT], "René Artigues", in FE n° 114, octobre-novembre 1950, avant-dernière page. 

Né le 21 mai 1860 à Besançon, il a, juste après avoir rapidement maîtrisé la langue, aussitôt commencé un recrutement fruc-

tueux dans les milieux militaires [et médicaux], et dans ceux de la Croix-Rouge. Bien qu'il ne figure pas dans le nouveau 

bureau de la TEKA en 1914 (selon EdE, p. 365b), il en sera vice-président pendant la guerre (D-ro W. RÓBIN, ăefred. de 
Kuracisto, "Al ăiuj Kurcistoj", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 91) ; et il terminera sa carrière médecin-colonel. (Ibid.) 
5 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe de Versailles", in L'Espérantiste n° 86, mars 1905, p. 60. 
6 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe de Versailles", in L'Espérantiste n° 87, avril 1905, p. 85-86 : "Président 

M. Christophe Dieterlen, docteur en médecine (...) ; vice-président M. Léon Accary, officier de la légion d'honneur, contrô-
leur de 1ère classe de l'administration de l'armée (...) ; secrétaire-trésorier M. Pierre Corret (...), externe des hôpitaux (...) ; 

secrétaire-adjoint M. Léon Potet, lieutenant au 5e régiment du génie." 
7 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe de Versailles", in L'Espérantiste n° 87, avril 1905, p. 86. 
8 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe de Versailles", in L'Espérantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 185. 
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 Cela donc deux jours avant l'ouverture officielle du 1
er
 "congrès universel d'espé-

ranto", auquel participe le capitaine CAPE :  

 "A son avis à l'armée aussi, dans les casernes, dans les foyers du soldat etc., on devrait agir avec énergie. 

Que les officiers utilisent l'autorisation du ministre d'introduire l'enseignement de l'espéranto à l'armée !"
1
 

 

 Y prennent part aussi Théophile CART  Ŕ qui, lui, au banquet, termine son toast par 

"Vivent les soldats de notre armée pacifique !"
2
 (allusion, il est vrai, aux "pacaj batalantoj" de 

La Espero) Ŕ , le D
r
 ARTIGUES

3
, et Albert SAINT-MARTIN, de Montréal où avait été lancée 

l'idée de mettre l'espéranto au service de la Croix-Rouge. Au cours de la semaine du congrès 

tout ce petit monde, avec sans doute encore d'autres congressistes, aura certainement eu l'oc-

casion de se rencontrer ; et c'est pourquoi le Général SEBERT, qui en avait été l'un des cinq 

vice-présidents
4
, a pu écrire : 

 "Déjà en 1905, lors du congrès universel d'esperanto, tenu à Boulogne s/Mer (…) on avait naturellement 

pensé à en faire immédiatement l'application dans les formations sanitaires où peuvent se trouver réunis 

des hommes de toutes provenances."
5
 

 

 Cela s'était modestement mais immédiatement concrétisé, à Boulogne même par 

exemple, par un cours hebdomadaire donné par le président en personne du comité d'organi-

sation du congrès, l'avocat et docteur en droit
6
 Alfred MICHAUX, non pas à la Croix-Rouge il 

est vrai, mais à "l'Hôtel des Pompiers".
7
 

 

 De son côté le lieutenant BAYOL "recevait une note de service l'invitant à faire à toute 

la promotion de seconde année (300 élèves) [de S
t
-Cyr] une conférence sur le sujet suivant : 

Exposé de l'Esperanto."
8
 

 La formule conférence de CART puis ouverture d'un cours par BAYOL (laissant 

éventuellement un autre enseignant le poursuivre) s'était sans doute rodée car on la retrouve 

par exemple à la fin décembre de la même année, au "Foyer du soldat" de Vincennes, avec un 

"public militaire aussi nombreux que varié (chasseurs à pied, artilleurs, dragons, secrétaires 

d'état-major, etc.)"
9
.  

                                                 
1 Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16, p. 382 ; reprod. in 
[Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 96 ; (coll. "PVZ", Kajero 7bis) 
2 Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16, p. 370 ; reprod. in 

[Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 84 ; (coll. "PVZ", Kajero 7bis) 
3 Georges Avril [ps. de Georges COURMONT], "René Artigues", in FE n° 114, octobre-novembre 1950, avant-dernière page. 
4 S[amuel] MEYER, "Chronique : Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 177. 
5 Général SEBERT, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 32, 15 août 

1921 et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228, p. 803. 
6 Fr. SCHNEEBERGER, Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj kaj decidoj de la Unua Universala Kongreso de 
Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Laufen (CH) : Oficejo de Esperanto kaj Stenografio, [1905 ?], p. 22. 
7 [Théophile CART], "Cours d'esperanto : Professés en France (1905-1906)", in L'Espérantiste n° 93, novembre 1905, p. 223. 
8 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe de Versailles", in L'Espérantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 185. 
9 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Au 'Foyer du soldat' de Vincennes", in L'Espérantiste n° 95, janvier 1906, p. 10. 
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 Mais il n'est pas précisé qui a fait la conférence à l'Ecole polytechnique, ayant abouti à 

la fondation en mars 1906 d'un groupe espérantiste
1
 au sein de cette école elle aussi militaire, 

ce qui pourrait être dû à la modestie de l'un des coauteurs du rapport
2
. 

 Plus généralement le lieutenant BAYOL s'était certainement mis à l'œuvre avec ardeur, 

lui donnant finalement un caractère public en mars 1906 en révélant au Gaulois, dans son 

numéro du 17 du même mois, "cette généreuse et belle idée que Ŕ conclut l'article Ŕ nous 

sommes les premiers à connaître et à annoncer à nos lecteurs"
3
 : 

 "La Croix-Rouge est une de ces institutions qui ont, en effet, le plus besoin d'un langage commun, facile 

à apprendre : ses opérations sur le champ de bataille perdent une grande partie de leur valeur à cause de la 

difficulté qu'ont presque toujours les sauveteurs et les sauvés à se comprendre. 

 L'Esperanto comblerait cette lacune et l'on conçoit aisément que, si l'on pouvait apprendre ce langage à 

tous les soldats et infirmiers de la Croix-Rouge d'Europe, un des côtés les plus douloureux et les plus hor-

ribles de la guerre serait considérablement atténué."
4
 

 

I – Démarches jusqu'à la Grande Guerre 
 

A -  Publications non-périodiques 

 

1. Esperanto et Croix-Rouge 

 

 L'article paraphrasait en fait la traduction d'une lettre de Zamenhof au lieutenant 

BAYOL, du 4 mars, devant bientôt paraître sous forme bilingue en guise de préface au livre de 

celui-ci, Esperanto et Croix-Rouge. Pour s'en convaincre il suffit de comparer la citation ci-

dessus avec la traduction originale : 

"(…) La Croix-Rouge appartient à ces institutions qui ont le plus besoin d'un langage commun, facile à ap-

prendre (…) / Le[s] nobles travaux de la Croix-Rouge sur le champ de bataille perdent souvent [toute] leur 

valeur pour la raison seulement que [le] sauveteur et [le] sauvé ne se comprennent pas réciproquement. 

 Si vous arrivez un jour à obtenir des gouvernements la convention que tout soldat partant en campagne 

apprenne(nt) les mots les plus importants d'une langue internationale, vous pourrez dire alors que vous 

aurez écarté des guerres une grande partie de leur calamité (krueleco : cruauté) (…)"
5 

                                                 
1 Majorkuracisto ARTIGUES kaj Leŭtenanto BAYOL, "Raporto pri Esperanto en la Franca armeo", in Tria Universala Kon-
greso de Esperanto (Cambridge) : Aldonoj al la Protokolaro, 8a, Paris : Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 71. 

("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa). Ce groupe n'a pas été re-

constitué après la Grande guerre, malgré des chroniques espérantistes publiées mensuellement par M. BOUTILLIER pendant 

dix ans "dans son bulletin d'informations destiné aux polytechniciens" (L. MOISSENET, Ing. en chef des Ponts et Chaussées en 
retraite, "L'Esperanto et les Polytechniciens", in L'Espérantiste français (FE), [3e série], 3e année, n° 16, mai 1935, p. 73.) 
2 Parlant d'un autre article du lieutenant BAYOL sur l'Espéranto et la Croix-Rouge, le Dr ARTIGUES disait à la même époque : 

"Ce que par trop grande modestie il n'a pas dit, je le dirai aujourd'hui (...)" (Dr ARTIGUES, "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco : Nuna 

situacio", sous la rubrique "Militistaro kaj Maristaro", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 23.) 
3 Le Gaulois du 17 mars 1906 ; cité dans (L[ouis de] B[eaufront, pseudonyme de L. CHEVREUX]), "La Croix-Rouge et l'Es-

peranto", in L'Espérantiste n° 98, avril 1906, p. 81. 
4 Ibid. 
5 Lettre de Zamenhof au lieutenant BAYOL du 4 mars 1906, publiée et traduite in Lieutenant [G.] BAYOL, Esperanto et Croix-
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Zamenhof terminait d'ailleurs cette phrase, la dernière de sa lettre, par : 

 "et que vous aurez rendu [en fait : donné (donis)] à la Croix-Rouge son entière valeur"
1
, 

 

conclusion omise par le Gaulois ou du moins la citation qui en est faite par Louis CHEVREUX 

alias de Beaufront. Il est vraisemblable que, dans l'article de L'Espérantiste où il en rend 

compte, Louis CHEVREUX ait tronqué au dernier moment sa relativement longue citation de 

celui du Gaulois car rien de ce qui précède la phrase "Le travail dont parle cet article est fait 

et bien fait"
2
, désignant en fait le livre non mentionné jusque-là de BAYOL, ne permet de 

comprendre de quoi il s'agit : maladresse du rédacteur en chef et directeur de publication dans 

la confection du numéro ? 

 Celui-ci ayant pourtant, apprenons-nous maintenant, "eu en mains l'ouvrage"
3
 avant sa 

publication qui, pense-t-on alors avec quelque optimisme, "n'est plus qu'une question de 

jours"
4
, omet aussi de signaler la paternité réelle de l'opinion publiée dans le Gaulois.  

 Ce silence sur Zamenhof, si l'on peut donc théoriquement lui attribuer la même cause 

(incohérence d'un article raccourci à la hâte pour des raisons techniques)  Ŕ ou si peut-être la 

lettre qui allait servir de préface, bien qu'envoyée par Zamenhof au lieutenant BAYOL le 

4 mars, n'avait pas encore été jointe au manuscrit de la brochure Ŕ  pourrait fort bien aussi être 

une omission volontaire en lien avec l'attaque lancée le mois précédent par le même "Louis de 

Beaufront" contre "un ou plusieurs espérantistes" (sur cette polémique, voir le chapitre sur 

l'Homaranisme, de la partie précédente) : selon sa manière habituelle, il n'avait encore nommé 

personne, mais comme il avait précisé "certains ont au milieu de nous une situation telle qu'on 

ne peut en quelque sorte les séparer de notre cause"
5
, il s'agissait clairement d'une allusion, à 

peine voilée par un pluriel qui ne trompait sans doute personne, à Zamenhof.  

                                                                                                                                                         
Rouge, Paris : Librairie Hachette & Cie, [s.d. : 1906 ?], p. 7-8 : "La Ruĝa Kruco apartenas al tiuj institucioj, kiuj la plej multe 

bezonas iun facile ellerneblan komunan lingvon (…) / La noblaj laboroj de la Ruĝa Kruco sur la kampo de batalo ofte perdas 
ăian* valoron nur por tio, ke la savanto kaj la** savato sin reciproke ne komprenas. / Se vi sukcesos iam atingi la 

interkonsenton de la registaroj, ke ăiu*** soldato ironta en la militon, lernu la plej gravajn vortojn de lingvo internacia, 

tiom**** vi povos diri ke vi forprenis de la militoj grandan parton de ilia krueleco (…)"  

      * Admis par Max SCHÜRER VON WALDHEIM, "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco", in Esperantisten : Organ för utbredande af det 
internationela hjälpspråket "Esperanto", 1ère année, n° 6/7, juinŔjuillet 1906, p. 49-50 (bilingue espéranto et suédois) ; mais 

corrigé sans raison en ĉiun dans "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco", in Lingvo Internacia, 1906, p. 396, repris in OVZ, V,21, 

p. 439, suivi par PVZ Or. 2, 06-36, p. 1706.  

    ** Article omis dans "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco", in Lingvo Internacia, 1906, p. 396, repris in OVZ, V,21, p. 439, suivi 
par PVZ Or. 2, 06-36, p. 1706. 

  *** Remplacé par la dans "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco", in Lingvo Internacia, 1906, p. 396, repris in OVZ, V,21, p. 439, 

suivi par PVZ Or. 2, 06-36, p. 1706. 

**** Erreur (faute de frappe ?) corrigée en tiam in Max SCHÜRER VON WALDHEIM, art. cit., et dans "Esperanto kaj Ruĝa-
Kruco", in Lingvo Internacia, 1906, p. 396 ; correction reprise in OVZ, V,21, p. 439, suivi par PVZ Or. 2, 06-36, p. 1706. 
1 Ibidem : "kaj vi donis al la Ruĝa Kruco ĝian efektivan valoron." Littéralement : "et [que] vous avez donné à la Croix-Rouge 

sa valeur effective." 
2 Ibidem. 
3 (L[ouis de] B[eaufront, pseudonyme de L. CHEVREUX]), "La Croix-Rouge et l'Esperanto", in L'Espérantiste n° 98, avril 

1906, p. 81. 
4 Ibidem. Il n'est certainement pas paru avant le 1er août, mais en octobre au plus tard. (Voir quelques pages plus loin). 
5 L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], "Bibliographie : Homaranismo (Hilelismo)", L'Espérantiste n° 97, 3-1906, p. 66. 
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 Sinon on s'étonnera seulement d'un petit problème de communication, la lettre du 

4 mars n'étant finalement publiée qu'encore deux mois plus tard, dans le numéro de juin de la 

même revue, sous la rubrique "Chronique / Kroniko" confiée depuis des années à Samuel 

MEYER, auquel était sans doute laissée une certaine autonomie ; et sans traduction française. 

Elle commençait par cette phrase : 

 "Votre travail pour faire accepter l'espéranto à la Croix-Rouge, je [le] trouve très important, et je vous 

souhaite le meilleur succès."
1 

 

 La lettre intégrale de Zamenhof était aussi publiée presque simultanément dans Lingvo 

Internacia et dans le numéro de juin-juillet 1906 d'Esperantisten (fondé au début de la même 

année à Stockholm), avec traduction suédoise et courte introduction où l'auteur de l'article, 

l'Intendant (Regimentsintendant) du régiment de hussards de Helsingborg Max SCHÜRER VON 

WALDHEIM, traduit en l'adaptant légèrement un paragraphe du Gaulois : 
 

 "On sait quelles aides immenses a dispensées la Croix-Rouge sur les champs de bataille depuis sa créa-

tion. Il y a maintenant une grande volonté de doter cette excellente institution de la langue Esperanto."
2
 

 

 En montrant ensuite que l'espéranto s'attaque non pas aux conséquences du mal mais 

directement à sa racine même, l'auteur ajoute une opposition sans doute de son cru, qui, en 

sous-entendant que "mieux vaut prévenir que guérir" semblerait donc vouloir placer l'espé-

ranto au-dessus de l'entreprise humanitaire : 
 

 "Alors que la Croix-Rouge prodigue des soins aux braves qui tombent blessés au champ d'honneur, 

l'espéranto, en facilitant aux peuples la compréhension, les fera fraterniser."
3
 

 Ce qui n'est pas l'opinion exprimée, dans sa dédicace "à Monsieur Moynier, Président 

du Comité International de la Croix-Rouge, à Genève", par le lieutenant BAYOL, qui assigne à 

la langue un rôle plus modeste, de simple service : 
 

 "Puisse l'alliance de l'Etoile verte de l'Esperanto à la Croix rouge de Genève (…) permettre aux per-

sonnes généreuses portant le brassard de la Croix-Rouge d'accomplir encore plus de bien. 

 Nous serons sûr alors d'avoir été utile à la grande famille humaine !"
4
 

                                                 
1 Lettre publiée dans Sam. MEYER, "L'Esperanto et la Croix-Rouge", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 128 : "Vian 
laboradon por la akcepto de Esperanto ăe la Ruĝa-Kruco mi trovas tre grava, kaj mi deziras al vi la plej bonan sukceson." 

(Autre traduction française in Lieutenant Bayol, op. cit., p. 7 : "Je trouve très important votre travail pour l'application de 

l'Esperanto dans la Croix-Rouge et je vous souhaite le plus grand succès." 
2 Max SCHÜRER VON WALDHEIM, "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco"  (bilingue espéranto et suédois), in Esperantisten : Organ för 
utbredande af det internationela hjälpspråket "Esperanto", 1ère année, n° 6/7, juinŔjuillet 1906, p. 49 : "Oni scias kiajn gran-

degajn helpojn disdonis de ĝia kreo la Ruĝa-Kruco sur la kampoj de batalo. Nun oni tre volas doti al tiu bonega institucio la 

lingvon Esperanto." (Pour comparaison voici l'original : "On n'ignore pas les services immenses que la Croix-Rouge a rendus 

sur les champs de bataille depuis sa création. Or il est question, en ce moment, de doter cette admirable institution du langage 
l' 'Esperanto' dont nous avons déjà parlé dans le Gaulois et qui permet à tous les peuples de l'Europe de se comprendre.")  
3 Ibidem : "Dum la Ruĝa-Kruco malŝparas la flegadon al la bravuloj falantaj vunditaj sur la honora kampo, Esperanto, al la 

popoloj la kompreniĝon faciligante, fratigos ilin." 
4 Lieutenant [G.] BAYOL, Esperanto et Croix-Rouge, Paris : Librairie Hachette & Cie, [s.d. : 1906 ?], p. 3. 
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 Cette belle image de l'alliance entre les deux mouvements inspirera sans doute l'illus-

tration de l'article déjà cité, "Espéranto et Croix-Rouge sont indissociables", qu'Henri BEL       

Ŕ conservateur en chef de la bibliothèque universitaire de Montpellier
1
 s'étant enthousiasmé 

pour l'espéranto à la lecture d'un article de Gaston MOCH
2
 en 1897, et cofondateur de la SfpE 

l'année suivante
3
 Ŕ  signe du pseudonyme de Sindonemulo

4
 : "Le dévoué".  

 On y voit, sous les deux portraits en ovale de DUNANT et Zamenhof, flanqués des 

portraits du D
r
 DE ROP et du Lieutenant BAYOL, les deux drapeaux, à l'étoile verte et à la croix 

rouge, entrecroisés et même liés par un ruban, le tout surmonté d'une étoile rayonnant au 

centre d'une croix, bien sûr censées elles aussi être respectivement verte et rouge, l'illustration 

étant en fait reproduite en noir et blanc.
5
 

 Dans cet article-ci, à mi-chemin entre le simple outil mis au service de la Croix-Rouge 

(dans la dédicace), et la supériorité implicite de l'espéranto contenue dans l'article précédent, 

il n'y a plus opposition entre les deux causes mais indispensable complémentarité dans la pour-

suite d'un unique but commun : 

 "L'espéranto vise le rapprochement et la fraternité des hommes. / La Croix-Rouge améliore le sort du 

brave qui tombe blessé à côté de son drapeau national. / Ces deux œuvres de bienfaisance (bonfaroj) ne 

sont-elles sœurs ? / Zamenhof et Dunant visaient une seule et même chose : le bonheur de l'humanité. 

 Oui, l'étoile verte de l'espéranto et la croix rouge de Genève ne peuvent marcher autrement qu'associées 

(kunigitaj)."
6
 

 

 Suivant peut-être une source française que nous n'avons pu retrouver, l'article du 

Suédois, et celui sans doute postérieur paru dans Lingvo Internacia, grossissent aussi très 

légèrement les faits en ajoutant que G. MOYNIER, qui avait présidé la conférence aboutissant à 

la Convention de Genève (22 août 1864)
7
, "a manifesté sa sympathie envers l'espéranto en 

acceptant avec un extrême plaisir la dédicace de cette brochure"
8
. 

                                                 
1 EdE, p. 42 : "bibliotekestro ăe la Universitato en Montpellier" ; G. WARINGHIEN, "Francujo", in EdE, p. 144a, reproduit mot 

pour mot in Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 5 : 

"bibliotekisto de la Universitato de Montpellier". 
2 H. GONIN et J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 5. 
3 EdE, p. 42. 
4 L'auteur qui se cachait sous ce pseudonyme s'est trouvé, bien involontairement sans doute, démasqué par une sorte de 

"pierre de Rosette" qu'il nous semble, jusqu'à preuve du contraire bien sûr, être le premier à avoir (re  ?)découverte, aujour-
d'hui même. En décembre 1906, en effet, est paru dans L'Espérantiste (n° 105, p. 250)  Ŕ qui n'était déjà plus presque entiè-

rement bilingue en synoptique sur deux colonnes comme durant de longues années Ŕ , un article en français intitulé "Croix-

Rouge", signé "Sindonemulo". Or en vérifiant des références, ayant l'impression d'avoir vu plus tôt des informations, un peu 

défraîchies en avril 1907, d'Henri BEL dans un article intitulé "Ruĝa-Kruco" du même mensuel (n° 109, p. 92), je viens de 
m'apercevoir de l'identité totale des deux articles (hormis la langue)... et donc de leur(s) auteur(s). 
5 Sindonemulo [pseudonyme d'Henri BEL], "Militistaro kaj Maristaro : Esperanto kaj Ruĝa-Kruco, ambaŭ estas nedisige-

blaj", in Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata Revuo, 2e année, n° 7, janvier 1907, p. 102. 
6 Ibidem. 
7 Sindonemulo [pseudonyme d'Henri BEL], "Militistaro kaj Maristaro : Esperanto kaj Ruĝa-Kruco, ambaŭ estas nedisige-

blaj", in Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata Revuo, 2e année, n° 7, janvier 1907, p. 102. 
8 Max SCHÜRER VON WALDHEIM, art. cit., p. 50 : "Ni aldonu ke Sinjoro Moynier, Prezidanto de l'Komitato internacia de la 

Ruĝa-Kruco en Ĝenevo, elmontris sian simpation por Esperanto, akceptante plezurege la dediăon de tiu broŝuro." Et  "Espe-
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 Celui-ci s'était au contraire contenté de la politesse minimum en faisant envoyer par 

son secrétaire un simple mot : 
 

 "Monsieur le Lieutenant, 

 M. G. Moynier me charge de répondre à votre lettre du 5 courant et de vous remercier infiniment de 

l'aimable pensée que vous avez de lui dédier votre ouvrage. 

 Il l'accepte avec reconnaissance…"
1
 

 

 Et enfin l'auteur se montre bien optimiste en affirmant non tant, reprenant l'informa-

tion de l'article déjà cité de Samuel MEYER, que la brochure paraîtrait le premier août  Ŕ si 

nous n'avons pu vérifier pour la date précise, il est en tout cas certain qu'elle était déjà parue 

avant la fin du même mois
2
 Ŕ , mais surtout qu'elle serait "traduite dans toutes les langues"

3
. 

 

 Il est possible qu'une traduction japonaise  Ŕ intégrale ou seulement d'extraits ? Ŕ  ait 

été éditée en 1907 sous les auspices de la Société espérantiste japonaise et du journal Jomiuri 

Ŝimbun, avec parution parallèle en feuilleton dans la "Revue de la Croix-Rouge", mensuelle, 

la brochure ayant en tout cas été approuvée par le Général Baron OKU, chef d'état-major géné-

ral de l'armée japonaise, qui aurait "convenu de son utilité"
4
 : 

 

 "Ces Guides de la Croix-Rouge seront très utiles dans les milieux militaires, et en particulier dans les 

divers services des sociétés pour l'aide aux blessés."
5
 

 

 Hormis la mention de cette probable traduction, vraisemblablement due au prêtre espé-

rantiste français et enseignant de physique-chimie Alphonse MISTLER, résidant depuis 1893 à 

Nagasaki et dont un article dans Nagasaki Press avait été, en 1902, "la première voix au 

                                                                                                                                                         
ranto kaj Ruĝa-Kruco", in Lingvo Internacia, 1906, p. 397, qui dit exactement la même chose mais en des termes légèrement 

différents (ce qui nous fait supposer un original français commun) : "Sinjoro Moynier, Prezidanto de l'komitato internacia de 

la Ruĝa-Kruco elmontris sian simpation por Esperanto, ăar li plezurege akceptis la dediăon de tiu verko." "Plezurege" est un 

ajout s'il s'agit là de la traduction de la phrase suivante : "M. Moynier a prouvé sa sympathie à la lingvo internacia en 
acceptant la dédicace de l'ouvrage" (Sam. MEYER, art. cit., p. 128.) ; l'adverbe est également absent de l'article "Esperanto kaj 

Ruĝa-Kruco", in Germana Esperantisto, 3e année, n° 7, juillet 1906, p. 80. 
1 Lieutenant [G.] BAYOL, op. cit., p. 5. 
2 "La Croix-Rouge et l'Esperanto", in Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. XXXVII, octobre 1906, p. 319 : 
"M. Bayol a profité de la réunion à Genève, au mois d'août 1906, du 2ème Congrès espérantiste pour présenter sa brochure." 

Le congrès s'est tenu du 28 août au 6 septembre, et la réunion de la Croix-Rouge a eu lieu le premier jour : le 28 août. Et c'est 

donc "l'année 1906" qu'il faut rétablir dans cette phrase du général SEBERT écrite quinze ans plus tard : "Au cours de l'année 

1907, il [le lieutenant BAYOL] fit, en France, plusieurs conférences sur ce sujet et il en résuma les conclusions dans une bro-
chure spéciale intitulée 'Esperanto et Croix-Rouge' (...)", car il se référait en note au "Bull. internat., t. XXXVII, 1906, p. 318". 

(Général SEBERT, Membre de l'Institut de France, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", in Revue internationale de 

la Croix-Rouge n° 32 (et Bulletin  international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228), 15 août 1921, p. 803.) 
3 Max SCHÜRER VON WALDHEIM, op.cit., p. 50. Absent de "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco", in Germana Esperantisto, 3e année, 
n° 7, juillet 1906, p. 80. 
4 Sindonemulo [ps. d'Henri BEL], art. cit., se référant à une lettre d'A. MISTLER. 
5 Esperanto Guide to the Red Cross : Extract from "Esperanto and the Red Cross" by Lieutenant BAYOL, Paris : Esperan-tista 

Centra Oficejo, 51 rue de Clichy, [s.d. : 1913 ou 1914 ?], p. III ; [tr. by Alfred John ADAMS] : "These Red Cross Guides will 
be very useful in military circles, and particularly in the various services of the societies for the aid of the wounded." Autre 

traduction française : ""Ces petits guides Esperanto pour la Croix-Rouge seront bien utiles dans le monde militaire, et surtout 

dans les services des sociétés de secours aux blessés." (PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions & vœux"), division I 

("Opinions"), Armée, n° 15. Général Baron OKU, F° 70 verso.) 
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Japon à propos de l'espéranto"
1
, les seules traductions dont nous ayons vraiment connaissance 

sont une traduction allemande éditée à Berlin en 1908, sans doute considérablement augmen-

tée car, pratiquement du même format (19 x 13 cm) que l'original (17 x 11 cm), elle avait 230 

pages
2
 au lieu de 168, et une traduction russe

3
, en 1909

4
. Il est très probable que la simple 

mention "Esperanto et Croix-Rouge, traduit en sept langues" de la notice biographique parue 

dans l'Enciklopedio
5
, ne soit que le résultat d'une confusion avec les minuscules brochures de 

moins de cinq grammes destinées à être jointes au paquetage du soldat (étudiées plus bas), 

bien qu'il soit possible que d'autres traductions n'aient pas, comme d'ailleurs la traduction 

japonaise, été répertoriées dans la Bibliografio de Stojan
6
. Ce doute est légitime car un plan 

avec des noms précis a bien existé vers la fin 1906, à propos de cinq langues : 

 "Cette brochure [Esperanto et Croix-Rouge] est en ce moment à la traduction : Anglaise par le docteur 

anglais Witaker [sic] ; Suédoise par l'intendant militaire suédois Max Schurer-Von-Waldheim ; Espagnole 

par le capitaine d'Etat-major Rafaélo Duyos [Sedó] : Italienne par l'abbé [Giacomo] Meazzini ; Russe par 

M[onsieur G.] Kolowrat."
7 

 Il pourrait y avoir eu un premier D
r
 WHITAKER, à Shrewsbury, "fervent espérantiste 

[qui aurait] fait de la propagande principalement parmi les médecins" mais serait mort le 29 

août 1906.
8
 Il ne nous paraît pas totalement impossible, bien sûr, que, si jamais il était mort de 

manière assez soudaine, il ait pu, par exemple vers le printemps 1906, s'engager à faire la 

traduction puisque, comme nous l'avons vu, dès juin-juillet un périodique annonce que "la 

brochure (…) sera traduite dans toutes les langues". Que dans un autre mensuel publié en dé-

cembre de la même année, son nom puisse encore se trouver parmi ceux d'autres traducteurs 

ne nous étonnerait en effet qu'à moitié, les notices bibliographiques ne paraissant souvent 

qu'au fur et à mesure de la place laissée disponible par les autres informations plus impor-

                                                 
1 KAW[ASAKI] Naokazu, "Mistler", in EdE, p. 374, et Dr

 ARTIGUES, médecin militaire français, "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco : 
Nuna situacio", sous la rubrique "Militistaro kaj Maristaro", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 23 ; 

et MIYAMOTO Masao, Historieto de la Japana Esperanto-Movado, Oosaka : KLEG*, 19752 (1ère éd. en 1969), (116 p.), p. 11. 

* Fondée en 1951 sous le nom de Kansai Ligo de Esperantaj Grupoj, puis renommée Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj. 
2 BAYOL Ŕ Esp[eranto] & [das] Rotes Kreuz. Trad. Leopold] ELB. 1908 [Berlin :] Hoffmann, [Imprimerie] Thiede 230 p., 19 
x 13 cm. (Stojan n° 2326, p. 245.) En 1914 on pouvait se procurer cet ouvrage chez Ader & Borel à Dresde. (Note de la 

rédaction à la fin de l'article du Dro BREIGER, Berlin, "Esperanto kaj Ruĝa Kruco en mondmilito", in Germana Esperantisto, 

11e année, n° 8/10B, août-octobre 1914, p. 117. 
3 Esperanto Guide to the Red Cross : Extract from "Esperanto and the Red Cross"  by Lieutenant BAYOL of the Military 
College, Saint-Cyr (France), Paris : Esperantista Centra Oficejo, [s.d. : 1913 ou 1914 ?], p. 15 ; [tr. by Alfred John ADAMS]. 
4 EpE, p. 291. 
5 "Bayol", in EdE, p. 41. 
6 Un petit guide anglais (dont l'édition consultée est de 1913 ou 1914) se présente en effet comme extrait de "Esperanto and 
the Red Cross" par le Lieutenant BAYOL, sans que nous ayons pu établir avec certitude s'il s'agit seulement, comme nous le 

supposons néanmoins fortement, de la traduction anglaise du titre de sa brochure française, ou au contraire du titre lui-même 

de la traduction anglaise de la brochure, dont nous n'avons pas d'autre trace, pas même dans la liste de la p. 15 où figure le 

guide anglais lui-même. (Esperanto Guide to the Red Cross : Extract from "Esperanto and the Red Cross"  by Lieutenant 
BAYOL of the Military College, St-Cyr (France), Paris : Esperantista Centra Oficejo, 51 rue de Clichy, [s.d.], p. 15 ; [tr. by Al-

fred John ADAMS]*.)   * Edmond PRIVAT, "Esperanto : Helplingvo de la Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 77. 
7 "Bibliografio : (…) Esperanto et Croix-Rouge", in L'Espérantiste n° 105, décembre 1906, p. 258. 
8 Courtinat, p. 181. Nous n'avons pu trouver confirmation de cette source, isolée et sans références. 
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tantes ou plus directement liées à l'actualité  ; justement dans le numéro précédent, au nombre 

habituel de vingt-quatre pages, le rédacteur en chef avait cru devoir s'excuser : 
 

 "Le manque de place nous oblige à renvoyer à notre prochain numéro la bibliographie, l'Internacia ko-

respondado Esperanta, les Amuzaĵoj et quelques communications".
1 

 

 Et déjà dans le numéro précédant celui-ci, la rubrique qui nous intéresse ici brillait 

également par son absence : il serait donc possible qu'en septembre au plus tard, au moment 

où avait été préparée la rubrique bibliographique d'abord prévue pour octobre
2
 mais 

finalement parue seulement dans le numéro de décembre, une mort survenue tout-à-fait fin 

août n'ait pas encore été apprise. Et le rédacteur en chef aurait simplement négligé de relire 

avec suffisamment d'attention un matériel prêt à être imprimé depuis plusieurs mois… 

 Cette mort inopinée, s'il s'agissait bien du "docteur anglais Witaker" mentionné dans la 

citation, aurait même l'avantage d'expliquer l'absence de l'Angleterre dans une liste, publiée 

mi-1907 par le D
r
 ARTIGUES, médecin militaire français, de pays où "des propagateurs actifs 

[dont il donne les noms] ont pris sur eux de faire avancer l'affaire"
3
. 

 

 Mais un autre D
r
 WHITAKER, à Rochdale, et prénommé Sydney, est né vers 1863

4
. 

Bien que l'usage en espéranto ne permette pas de préciser s'il avait bien acquis son titre en 

médecine (et non par exemple en quelque autre discipline littéraire ou scientifique), c'est 

presque certainement lui qui a été secrétaire de séance, sous la présidence du D
r
 Henri DOR de 

Lyon (mais d'origine suisse), d'une première réunion de médecins espérantistes au 3
e
 congrès 

universel, en 1907 à Cambridge. A la fondation de l'Association espérantiste mondiale des 

médecins
5
, dans le cadre du congrès universel suivant (Dresde, 1908)

6
, et qui, recevant dans 

les six premiers mois environ trois cent cinquante adhésions
7
, comptera six cents membres au 

                                                 
1 L'Espérantiste n° 104, novembre 1906, p. 240. 
2 Précisément le mois où la brochure a été "recommandée (…) par le Bulletin du Comité International genevois". (BAYOL, 

Esperanto Guide to the Red Cross, op. cit., p. 15). 
3 Dr ARTIGUES, médecin militaire français, "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco : Nuna situacio", sous la rubrique "Militistaro kaj 
Maristaro", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 23. 
4 Courtinat, p. 1119 : "D-ro Sydney Whitaker. Ŕ En Rochdale, Anglujo. Mortis 12 / 10 / 51, 88 jara." 
5 TEKA : Tutmonda Esperantista Kuracista Societo. En 1950 (J. ĤRADIL, "Ău ni progresas ?", in Prof. d-ro K. POPOV (red.), 

Sciencaj prelegoj : III[a] Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, (...) Ruse, 15-19.VII.1981, [s.l.n.d.] : UMEA / Bulgara 
Esperantista Asocio, p. 188), à l'occasion d'une Assemblée générale à Bruxelles (I. FERECZY, Györ, "La strukturo kaj celoj de 

UMEA", in POPOV, op. cit., p. 173), elle a pris le nouveau nom d'Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA) : "Associa-

tion médicale universelle d'espéranto". 
6 W. RÓBIN, art. "Medicino : (...) Post fondo de TEKA", in EdE, p. 365. Et non : "En 1907 a suivi, pendant le congrès univer-sel 
à Cambridge, la fondation officielle de TEKA (...), dont le premier président a été le Prof. Dor." (J. ĤRADIL, art. cit., p. 187) A 

moins d'une source inconnue de nous il s'agit presque certainement là d'une erreur provenant d'une mauvaise lecture de  : 

"Pos t  fondo de TEKA. 1907. Dum la 3-a UK en Cambridge la unua fakkunsido de E-istaj kuracistoj. Prez. prof. Dor, 

Lyon, sekr. Whitaker, Liverpool." (EdE, p. 365), où les mots aux caractères espacés dans l'original forment en fait un sous-
titre (juste sous la signature de la partie précédente) indépendant de la date "1907" d'une simple réunion, la fondation étant 

décrite au paragraphe suivant commençant lui aussi, comme tous ceux de cette partie en forme d'annales, par une date. 
7 Lettre du Dr MIKOLAJSKI [de Cracovie], rédacteur de Voĉo de Kuracistoj, au Dr DOR, sans date mais postérieure au 3 jan-

vier 1909 ; publié dans D-ro DOR, "Tutmonda Esperantista Kuracista Societo", in Franca Esperantisto n° 2, fév. 1909, p. 41. 
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bout d'un an
1
, le même a été élu vice-président (avec le docteur allemand Eduard MYBS et un 

ALTONA inconnu de nous par ailleurs) de la nouvelle association, dont les Professeurs DOR et 

SOULLIER, de Lyon, ont été élus respectivement président et trésorier. S'il n'était espérantiste 

que depuis 1903
2
, ce qui semble lui faire peu d'expérience pour être annoncé comme 

traducteur en 1906, il faut garder à l'esprit, d'une part, la facilité de l'espéranto et surtout, 

d'autre part, la jeunesse du mouvement en Grande-Bretagne (où la première association locale 

n'a été fondée qu'en novembre 1902, et le Club d'Espéranto de Londres en janvier 1903)
3
. 

 

 Quoi qu'il en soit  Ŕ mort du premier, WITAKER, insuffisante expérience ou surcharge 

du second ? (WHITAKER, déjà élu au printemps 1908 membre adjoint du conseil d'administra-

tion de l'UEA, pour le tourisme)
4
 Ŕ , la traduction anglaise ne semble pas avoir été achevée, 

ou du moins, à notre connaissance, publiée, ni d'ailleurs les autres mentionnées, à l'exception 

de celle en russe (et de celle, alors non encore programmée semble-t-il donc, en allemand). 

 

2. Guides Esperanto de la Croix-Rouge 

 

 Ont bien par contre été compilés des extraits du livre Esperanto et Croix-Rouge, sous 

forme de minuscules guides bilingues standardisés langue nationale-espéranto : constitués de 

phrases stéréotypées grâce auxquelles deux interlocuteurs de langue différente, à condition 

d'avoir chacun sur soi la version du même guide dans sa propre langue, peuvent, même si 

aucun des deux ne connaît l'espéranto, plus ou moins communiquer en s'en montrant successi-

vement quelques-unes l'un à l'autre. Ils sont parus en neuf versions, "chez Hachette entre 1908 

et 1911"
5
 (sauf au moins

6
 la première, en français, éditée "avec l'appui de l'Union des femmes 

de France, l'une des sections de la Croix-Rouge française", au plus tard en mai 1907
7
 par la 

                                                 
1 Parolado de la Prezidanto [de la kunveno : Dr DOR], dans "Kunvenoj de specialistoj : (...) Kuracistoj", in Kvina Universala 

Kongreso de Esperanto (Barcelono) : Neoficiala parto, Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1910, p. 111. ("Esperantista 

Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Dekkvara) : "selon le compte rendu de notre 
dévoué trésorier le Dr Fromageot, nous sommes maintenant 600." 
2 Courtinat, p. 1119 : "Pioniro de 1903." 
3 EdE, p. 67. 
4 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-
fako, 1927, p. 70. 
5 Ajout entre parenthèses in Stojan n° 3160, p. 301. 
6 On peut supposer que certaines étaient déjà traduites en sept. 1907 (mais pas nécessairement publiées*, le pluriel pouvant 

concerner les seuls guides en français), selon : "(...) per la ĵus aperintaj laŭăefeăaj ŝlosiletoj (gvidlibro Esperanto Ruĝa Kruco), 
kiuj estas nun tradukitaj diverslingven (...)" (Dr ARTIGUES, "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco : Nuna situacio", in Tra la Mondo, 

3e année, n° 2/3, août-sept. 1907, p. 23.) * En tout cas pas avant juin, selon SEBERT (références à la note suivante), p. 812. 
7 Général H. SEBERT, Membre de l'Institut de France (Académie des Sciences), Membre du Comité consultatif de l'Union des 

femmes de France, Conférence internationale de la Croix-Rouge : Demande adressée aux délégués de la VIIIme Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Londres en 1907, Paris, 25 mai 1907 ; publiée en "Annexe I" dans Général 

SEBERT, Membre de l'Institut de France, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", in Revue internationale de la Croix-

Rouge n° 32 (et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228), 15 août 1921, p. 811. Et même avant le 

15 mai où, au cours d'une conférence à l'Union des Femmes de France, le lieutenant Bayol "analyse une petite brochure qui 
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Presa Esperantista Societo
1
) : allemande puis, presque simultanément, italienne (avant août 

1908)
2
, espagnole (avant 1909)

3
, russe (1909)

4
, suédoise (1909 ?)

5
, anglaise

6
, et enfin danoise 

(avant avril 1911)
7
 puis surtout portugaise

8
 : dans la première moitié de 1912, par la Société 

portugaise de la Croix-Rouge, en 10.000 exemplaires
9
 "distribués gratuitement au personnel 

des services sanitaires et aux membres de la Société"
10

.  

 D'autres traductions, en "bulgare, tchèque, etc."
11

, avaient aussi été prévues : en 1908 

Hachette avait déjà le manuscrit bulgare, et des traducteurs étaient mentionnés pour le 

polonais (le capitaine autrichien ENGEL), l'arabe (le "Capitaine espagnol PEREGORDO [sic]"),
12

 

et le roumain ("Monsieur FISHER"
13

) ; mais elles n'ont presque certainement pas été réalisées, 

pas plus que d'autres, souhaitées, en "japonais, (...), etc." 

                                                                                                                                                         
vient de paraître (...) C'est le 'Guide Esperanto de la Croix-Rouge', extrait de la brochure 'Esp. et Croix-Rouge'." (A[uguste 

CAPE-]M[ontrosier], " Esperanto kaj Ruĝa-Kruco", in Tra la Mondo, 2e année, n° 12, juin 1907, p. 186a.) 
1 Eldonaĵoj de la Presa Esperantista Societo : 33, rue Lacépède, Paris, mars 1908, (4 p. non numérotées), p. [2] ; feuille 

insérée au milieu d'un Spécimen du Dictionnaire français-esperanto : et esperanto-français (Radikaro), Paris : Presa Espe-

rantista Societo, 1908, 24 p. (dont seulement 9 numérotées) ; préface de Th. Cart. (Exemplaire conservé à la BELO.) 
2 Mentionnées d'une part dans le rapport d'Ad. MOYNIER sur l'emploi de l'espéranto dans les formations sanitaires envoyé, à la 
suite du congrès de Dresde, au président du CICR à Genève ; cité in Pierre CORRET, Utilité et possibilité de l'adoption d’une 

langue internationale auxiliaire en médecine, Thèse de doctorat en Médecine*, Paris : PES, 1908, p. 97. D'autre part seules 

les versions fr. et allemande figurent dans une publicité d'Hachette, avec mention "vient de paraître", dans La Revuo (n° 24, 

août 1908, p. 132 des pages roses). Il aurait été (trad. ? et) édité par E. FASCE (R. DE LAJARTE, "Kroniko : (...) Italie", in FE, 
3e année, n° 7, 7-1911, p. 109), qui traduira en 1911 le Piccolo manuale della lingua int., de C. BOURLET (Stojan n° 2698). 

* Soutenue le 26 nov. 1908 à la Faculté de médecine de Paris (Aug[uste] ANDRE, "A travers le Monde Espérantiste", in Le 

Monde Espérantiste, 2e année, n° 2, janvier 1909, p. 19). Dir. de thèse : Prof. BOUCHARD (Edward SYMOENS, op. cit., p. 85.) 
3 "Esperanto et Croix-Rouge", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 1.b, janvier 1909, p. 26 : "Le 'Guide-Esperanto [sic] de 
la Croix-Rouge', déjà paru chez Hachette & Cie en français, allemand, italien et espagnol (…)" 
4 BAYOL, Sputnik Krasnago kresta [na Iazik Esperanto], Paris, 1909, trad. KOLOVRAT, 16 p. (Impr. Levé). (Stojan, n° 2999, 

complété par le titre en cyrilliques in Esperanto Guide to the Red Cross : Extract from "Esperanto and the Red Cross" by 

Lieutenant BAYOL, Paris : ECO [s.d. : 1913 ou 1914 ?], p. 15 ; [tr. by Alfred John ADAMS].) L'éd. a paru juste à temps pour 
parvenir à Barcelone pour le congrès. ([Capit. A. DRUDIN* et] Dr R[ené] A[RTIGUES], "Au Congrès de Barcelone : Séance des 

membres de la Croix-Rouge", in Esperanto et Croix-Rouge : Bulletin de la (...) S. F. E.-C.-R. (Hachette), n° 1, fév. 1910, p. 11.) 

* Ne pas confondre avec François DRUDIN (15.11.1866 à Riom Ŕ 3.10.1926 à Lyon), fondateur de la féd. esp. du Rhône. 
5 Ibidem : "Le 'Guide-Esperanto [sic] de la Croix-Rouge' (…) va sous peu paraître en russe et en suédois." 
6 L'éd. que nous avons pu consulter (conservée à la BELO mais qui n'est sans doute pas la première et n'a en tout cas pas été 

publiée par Hachette mais par l'Esperantista Centra Oficejo (Paris), semble dater de 1913 ou 1914 : d'une part, Ch. RICHET, 

prix Nobel de médecine en 1913, y est en effet désigné comme "Nobel Prizeman" (p. 16) ; et d'autre part, du moins si la 

standardisation n'a pas été poussée au point que le traducteur se soit cru tenu de devoir s'interdire le moindre changement et 
même jusqu'à l'actualisation d'une simple parenthèse, sa publication paraît antérieure (ou, beaucup moins vraisembablement, 

bien postérieure) à la première guerre mondiale : "(Mots et phrases utiles pour les malades et blessés, à apprendre par cœur en 

temps de paix ou au début des hostilités (on the outbreak of hostilities).)" (Esperanto Guide to the Red Cross, op. cit., p. 1.) 
7 "Eldonaĵoj : Malgrandaj gvidlibretoj de la Ruĝa-Kruco en diversaj lingvoj", dans "Ruĝa Kruco", in La Revuo n° 56, avril 
1911, p. 115 (des pages roses). 
8 Nous n'avons pu vérifier si c'est bien le lieutenant REDONDO, de l'Ecole militaire supérieure de Madrid, qui l'a effectuée, 

comme prévu. ("Kunvenoj de specialistoj : (...) Ruĝa-Kruco", in Kvara Universala Kongreso de Esperanto, Paris : Esperan-

tista Centra Oficejo, 4-1909, p. 153 ; coll. "Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj 
aferoj", Kajero Dek-dua.) 
9 "Movado tutmonda : (...) Portugalujo", La Marto : monata, esperanta, ilustrita, familia gazeto (Gratz), 20 juillet 1912, p. 81. 
10 SALDANHA CARREIRA, "Portugalujo", in EdE, p. 449. 
11 Rapport d'Ad. MOYNIER sur l'emploi de l'espéranto dans les formations sanitaires envoyé, à la suite du congrès de Dresde, 
au président du Comité international de la Croix-Rouge à Genève ; cité in Pierre CORRET, Utilité et possibilité de l'adoption 

d’une langue internationale auxiliaire en médecine, Thèse de doctorat en Médecine, Paris : Presa Esp. Soc., 1908, p. 97. 
12 "Kunvenoj de specialistoj : (...) Ruĝa-Kruco", in Kvara Universala Kongreso de Esperanto, Paris : Esperantista Centra Ofi-

cejo, 4-1909, p. 153. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Dek-dua.) Il 
s'agit du capitaine d'artillerie José PEROGORDO, dont il sera question plus loin. 
13 Ibidem. Il s'agissait presque certainement de Henriko, président de la Fédération, fondée justement cette année-là, des 

Sociétés Espérantistes en Roumanie, et éditeur et imprimeur à Bucuresti où il a par exemple édité, à une date inconnue mais 

avant 1929, la "clef" de l'espéranto en roumain (Cheia). (EdE, p. 141.) 
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3. Les Clefs de l'espéranto, compléments des Guides 

 

 En plus de l'Anatomia vortaro, de 1906, en latin, français, anglais, espéranto, et du Po-

liglota vade-mecum de internacia farmacio, de Célestin ROUSSEAU (1911)
1
, espéranto-anglais-

français-allemand-espagnol-néerlandais-italien-russe-suédois-latin,
2
 grâce auxquels 

 

"le vocabulaire est aujourd'hui complet pour tous les termes spéciaux dont peuvent avoir besoin les 

membres de cette institution ; (...) permett[ant] l'usage de la langue dans toutes les rencontres qui peuvent 

se présenter entre les membres des diverses sections de la Croix-Rouge, à quelque nationalité qu'ils appar-

tiennent"
3
, 

 

ces minuscules Guide Esperanto de la Croix-Rouge pouvaient aussi être plus simplement 

"complétés si nécessaire"
4
 par les Clef[s de l']Esperanto (elles aussi, sauf exceptions, de cinq 

grammes), selon l'auteur même de la brochure dont le Guide était tiré : 
 

 "De plus, ce qui n'était pas possible auparavant, la combinaison du Guide Esperanto [de la] Croix-

Rouge avec la clef Ăefeă permettra de sortir rapidement des expressions peu nombreuses du guide, en 

donnant la possibilité de parler de n'importe quel sujet ; et pour les blessés militaires ce sera un nouveau 

bienfait, et non le moindre, de l'espéranto."
5
 

 

 Mais, pour en rester à la Croix-Rouge après cette mention des "Clefs"
6
 qui souvent les 

accompagnaient, entre-temps s'était encore ajoutée 
 

"la publication par le lieutenant BAYOL d'une nouvelle brochure explicative intitulée Intercompréhension 

dans les formations [et établissements] sanitaires en temps de guerre."
7
., 

 

qui avait été "envoyée à tous les Comités Centraux [nationaux] de la Croix-Rouge"
8
. 

                                                 
1 Célestin ROUSSEAU, Poliglota vade-mecum de internacia farmacio : Extracta ex diversis Pharmacopoeis cum Vocabulario 

ex 9 linguis, Per Esperanto verkita de Ŕ , Prezidanto de "Syndicat général des Pharmaciens de France", Membro Korespon-

danto de "Colegio de Farmaceuticos de Barcelona" & de la "Société de Pharmacie d'Anvers", Paris : Hachette, 1911, 288 p. 
2 Ce n'est pas exactement ces langues qui avaient été prévues au départ. Dans une réunion des médecins et pharmaciens à 

l'occasion du 2e congrès universel à Genève en 1906, par exemple, où le projet avait été discuté, avaient été indiquées deux 

langues en plus : le norvégien ("Dannorvega", c'est-à-dire le bokmål) et le polonais, qui se sont finalement trouvées rempla-

cées par le latin et le néerlandais. ("Kunvenoj de specialistoj : (...) Kuracistoj kaj Farmaciistoj", in Dua Universala Kongreso 
de Esperanto (Genève, 27-8 Ŕ 5-9-1906) : Neoficiala parto, Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1907, p. 111. ("Esperan-

tista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Kvara).) 
3 BORSON, circulaire ; citée dans "Bibliografio : (...) Esperanto et Croix-Rouge", in L'Espérantiste n° 105, déc. 1906, p. 258. 
4 Esperanto Guide to the Red Cross, op. cit., p. ii. 
5 Lieutenant BAYOL, Ecole St-Cyr, "Interkompreniĝo ăe la ambulancoj kaj hospitaloj dum milita tempo", in Tra la Mondo, 3e 

année, n° 1, juillet 1907, "Propaganda aldono", p. iii. 
6 Voir leur diffusion chronolgique et géographique en annexe 10. 
7 Général SEBERT, Membre de l'Institut de France, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", in Revue internationale de 
la Croix-Rouge n° 32 (et Bulletin  international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228), 15 août 1921, p. 805. 
8 Selon le général PRIOU, dans "V. Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa-Kruco II, Kunsido [11 septembre 1909]", in Kvina 

Universala Kongreso de Esperanto (Barcelono), Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1910, p. 116-117. ("Esperantista 

Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Dekkvara).  
     Nous n'avons pu consulter la brochure mais son existence est confirmée car elle figure dans la liste des livres et brochures 

disponibles à l'Esperantista Centra Oficejo, celle-ci au prix de 50 centimes, in BAYOL, Esperanto Guide to the Red Cross, op. 

cit., p. 15. En 1910 elle est attribuée au général PRIOU, Hachette, 1908 (Gustave GAUTHEROT, La question de la langue auxi-

liaire internationale, (avec préface du vice-amiral BAYLE), Hachette, 1910, (320 p.), ch. XIII, note 6).  
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4. Confusion entre les trois 

 

 Les guides avaient connu une certaine diffusion avant la première guerre mondiale, 

parfois surévaluée par confusion avec les "Clefs" (qui n'en étaient que d'éventuels complé-

ments et dont la destination était beaucoup plus générale que cet usage particulier), comme on 

peut le constater dans cet article de la Suisse Libérale, au début de 1915 : 
 

 "Depuis déjà quelques années un Comité Spécial de la Croix-Rouge (...) a fait imprimer en 20 langues 

environ de petits guides pratiques qui contiennent les phrases les plus nécessaires dans un hôpital (...)"
1
 

 

 On reconnaît là le nombre des versions des Clefs, en au moins dix-neuf langues avant 

la guerre, alors que les petits Guides Esperanto de la Croix-Rouge n'avaient pas dépassé les 

neuf langues, au moins jusqu'en 1921 en tout cas
2
. Le Comité de rédaction du British Espe-

rantist, où est parue la traduction en espéranto de cet article, n'a donc pas fait son travail de 

contrôle car aucune note ne vient rétablir la distinction.  

 Autre confusion, moins évidente car plus enchevêtrée. En 2005 une étudiante suisse 

écrit dans un mémoire de licence sur Edmond PRIVAT : 
 

 "Malgré les conditions particulièrement difficiles, le mouvement continue son chemin, grâce à certaines 

initiatives individuelles. Le pacifiste Justin Godart, alors sous-secrétaire d‟Etat dans la section sanitaire, 

recommandera effectivement aux infirmiers d‟apprendre l‟espéranto et, dans ce but, leur fera distribuer 

10.000 manuels imprimés par la Croix-Rouge."
3
 

 

 Un autre compilateur, qui n'indique jamais ses sources, précise quarante ans plus tôt, 

dans une phrase similaire mais en espéranto, le nom de l'auteur : le Capitaine BAYOL, et le titre : 

"Esperanto et Croix-Rouge"
4
, qui semble donc confirmé par le terme de "manuels". 

 Mais un examen plus attentif montre que ces deux informations, bien qu'indépendantes 

l'une de l'autre, proviennent d'une même source en espéranto, de 1927 (Edmond PRIVAT), 

                                                                                                                                                         
     Deux tentatives d'harmonisation tant que la brochure, qui ne figure pas dans le catalogue de la BNF, ne sera pas retrouvée  : 

ou BAYOL en a organisé la publication sans en être l'auteur ; ou au contraire il en est bien l'auteur, et le général PRIOU, prési-

dent de la Société Française Espéranto Croix-Rouge, n'est l'auteur que, par exemple, d'une préface ? BAYOL est en tout cas 

l'auteur en 1907 d'un article en espéranto au titre très similaire : "Interkompreniĝo ăe la ambulancoj kaj hospitaloj dum milita 
tempo", in Tra la Mondo, 3e année, n° 1, juillet 1907, "Propaganda aldono", p. iii. 
1 "L'Esperanto et la Guerre", in La Suisse libérale, Neuchâtel, 20 fév. 1915 ; trad. sous le titre "Esperanto kaj Milito", in The 

British Esperantist, vol. XI, n° 126, juin 1915, p. 105. Rétrotrad. de : "Jam de kelkaj jaroj Speciala Komitato de la Ruĝa Kruco 

(...) presigis en 20 [sic] lingvoj proksimume, praktikajn gvidlibretojn kiuj enhavas frazojn la plej necesajn en malsanejo (...)". 
2 Général SEBERT, art. cit., p. 805. Et même presque certainement en tout et pour tout, car en 1937 il n'est toujours fait 

mention que de neuf langues. (Ar Mor, "Pioniroj", in Ora libro 1887-1937, redaktis V. BLEIER [kaj] E. CENSE, Warszawa : 

Loka Kongresa Komitato de XXIX-a UK de Esperanto, 1937, p. 39.) 
3 Emmanuelle HOULMANN, Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue pour la paix (1903-1931), 
mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la direction du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005, chapitre 2, "Edmond 

Privat, pionnier du mouvement espérantiste (1905-1920), 5.1. : Le rôle fondamental de l‟UEA". 
4 COURTINAT, t. II, p. 414 : "Justin Godart (...) mendis por disdono dek mil ekzemplerojn de la lernlibreto de Kapitano Bayol 

'E. kaj Ruĝa-Kruco[']." 
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reproduite sans changement dans l'Enciklopedio
1
, et que nous traduisons intégralement et 

littéralement : 

 "Quand M. Justin Godart, membre d'honneur de l'UEA à Lyon, était sous-secrétaire d'Etat du service de 

santé (saneca fako) en 1916, il a recommandé par circulaire aux infirmiers militaires l'apprentissage de 

l'Esperanto et a commandé pour distribution 10.000 exemplaires du livret d'apprentissage (ou "petit ma-

nuel" : lernlibreto) Bayol Esperanto-Ruĝa Kruco."
2
 

 

 Celle source-ci nous précise déjà l'année (le contexte des deux autres indiquant seule-

ment que cela a eu lieu durant la guerre), montre que le qualificatif "le pacifiste", sans être 

faux, a néanmoins été ajouté dans la traduction, et que, peut-être par souci de cohérence, l'ajout 

a entraîné l'omission d'un autre qualificatif : "militaires", finissant ainsi de gommer tout lien 

avec le ministère de la Guerre. 

 Mais sur le point qui nous intéresse, concernant l'identification des livrets distribués en 

10.000 exemplaires, cette source montre l'omission dans la traduction de l'idée de petits 

manuels, et surtout l'ajout par le compilateur, dans le titre de l'opuscule d'un "et" (kaj), ce qui 

aboutit au titre précis d'un livre bien identifié, de 168 pages en français (et même 230 pages 

en traduction allemande) comme nous l'avons vu précédemment. 

 Sans être encore décisive, la source principale, la circulaire officielle du 20 mai 1916, 

du Ministère de la Guerre, Sous-Secrétariat d'Etat du Service de Santé Militaire, signée Justin 

GODART, et qui déclenche l'opération, reste elle aussi relativement imprécise. D'une part, en 

effet, l'auteur termine la dernière phrase du premier paragraphe en parlant de "petits manuels 

bilingues 'Esperanto Croix-Rouge' du Capitaine Bayol", ce qui explique Privat qui se contente 

d'omettre le grade de l'auteur comme il omet de préciser que le service de santé est militaire. 

Mais la circulaire continue d'autre part : "L'usage de ces guides..."
3
, ce qui renvoie donc 

beaucoup plus vraisemblablement aux minuscules Guides esperanto de la Croix-Rouge, de 

cinq grammes. 

                                                 
1 M. C. BUTLER, "Milita periodo", EdE, p. 372b. Avec les abréviations habituelles à l'Enciklopedio, et une coquille : Godard. 
2 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-

fako, 1927, p. 95. 
3 Ministère de la Guerre, Sous-Secrétariat d'Etat du Service de Santé Militaire, Cabinet, Circulaires et instructions diverses, 

n° 103 Ci/7, "Emploi de l'Esperanto dans les Formations sanitaires, signé Justin GODART, Paris, 20 mai 1916 ; reprod. in 
France Esperanto n° 9, août-décembre 1916, p. 22 ; et en "Annexe III" dans Général SEBERT, art. cit., p. 814. 

Cela nous permet de relever une incohérence entre d'une part Jean JOLLY (dir.), Dictionnaire des Parlementaires français : 

Notices biographiques sur les ministres, sénateurs et députés français de 1889 à 1940, Paris : PUF, 1960, p. 1849, où la 

notice sur François, Pierre, Marie, Justin GODART, né le 26 novembre 1871 à Lyon, indique : "Il fut sous-secrétaire d'Etat au 
service de la santé au ministère de la Guerre, sans interruption du 1er juillet 1915 au 19 janvier 1920 dans les cabinets Viviani, 

Briand, Ribot, Painlevé, Clémenceau" ; et, d'autre part, la "Base de données historiques", informatisée, de l'Assemblée 

Nationale, qui indique que le 20 mai 1916, si Justin GODART était bien Sous-Secrétaire d'Etat au ministère de la Guerre, ce 

n'était pas pour le Service de Santé mais pour celui de l'Aéronautique Militaire (du 29 octobre 1915 au 12 décembre 1916, 
dans le gouvernement "Briand 5"). ("Base de données historiques [de l'Assemblée Nat.] : Gouvernements et Présidents des 

assemblées parlementaires (Régimes politiques fr. depuis 1789)" (consulté à : http://www.assemblee-nat.com/gouv_parl/ 

result.asp?regle_nom=Est&Nom=godart&vip=categorie&poste=&choixdate=intervalle&DebutMin=&FinMin=&Dateau=&c

hoixordre=chrono&Rechercher=Rechercher en mai 2010). On supposera une omission ou une erreur de cette dernière ? 
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 Cette dernière hypothèse est confirmée par une autre source qui, bien que tardive 

(1937), semble généralement fiable malgré le pseudonyme sous lequel se cache l'auteur(e  ?) 

(que nous n'avons pu identifier avec certitude), car celui-ci  Ŕ ou sans doute plutôt celle-ci ? Ŕ  

rapporte dans le même recueil un témoignage inédit sur le général SEBERT montrant une 

intime collaboration quotidienne avec lui à l'Office central
1
 espérantiste que celui-ci avait 

ouvert à Paris, et qui avait édité au moins la version anglaise du petit guide, vers 1913 ou 

1914. Là l'identification est tout-à-fait claire car le mot gvidlibreto est suivi de la parenthèse : 

"Il est paru en neuf langues." Et quatre lignes plus loin le même mot est de nouveau employé : 

 "Avant sa mort, il a encore réussi à faire distribuer plus de douze mille de ses gvidlibretoj aux infir-

miers. La distribution a été faite tout-à-fait officiellement par l'intermédiaire du Ministère des Affaires 

militaires."
2
 

 

 Le "plus de douze mille" n'est une légère exagération que s'il s'agit , d'une part, des 

seuls exemplaires commandés par le Service de Santé militaire et si, d'autre part, leur distribu-

tion (ou du moins leur commande) a été définitivement arrêtée fin 1916 au plus tard puisque 

la sommes totale des "petit guides" (gvidlibretoj) français, anglais, allemands et russes "com-

mandés et distribués" par ce Service était de 10.696 fin 1916
3
. L'ordre de grandeur reste bien 

de toute façon le même, ce qui seul nous importe. 

 Mais le rapprochement des deux phrases de la citation  Ŕ raccourci éventuellement dû 

aux rédacteurs et donc peut-être opéré sans concertation avec l'auteur ? Ŕ  comporte une 

nouvelle erreur. BAYOL, capitaine du 51
e
 régiment d'infanterie et "homme de cœur" cité à 

l'ordre du jour, figure en effet dans un article de mars 1915 intitulé "Morts pour la patrie"
4
, 

alors que la circulaire ministérielle est datée du 20 mai 1916. 

 Nous nous trouvons donc théoriquement face à une alternative : soit les plus de douze 

mille exemplaires représentent la totalité de la distribution, à la fois avant et, dans ce premier 

terme de l'alternative, alors pour leur très grande majorité après la mort du capitaine BAYOL, 

avec les 10.696 dus à la circulaire, qui organise la diffusion de la manière suivante : 

 "J'ai donc décidé de mettre à la disposition des directions générales du Service de Santé autant d'exem-

plaires que de besoin ; elles se chargeraient ensuite de les répartir entre les diverses formations sanitaires 

de la Région. / Vous voudrez bien, en conséquence, m'adresser, le plus tôt possible, un état de vos prévi-

sions pour votre Région."
5
 

                                                 
1 Ar Mor, "Kiaj ili estis ?", in Ora libro 1887-1937, redaktis V. BLEIER [kaj] E. CENSE, Warszawa : Loka Kongresa Komi-

tato de XXIX-a UK de Esperanto, 1937, p. 17. 
2 Ar Mor, "Pioniroj", in Ora libro 1887-1937, redaktis V. BLEIER [kaj] E. CENSE, Warszawa : Loka Kongresa Komitato de 

XXIX-a UK de Esperanto, 1937, p. 39. 
3 Note en espéranto au bas de la page où est reproduite la circulaire officielle en français, in France Esperanto n° 9, août-

décembre 1916, p. 22. 
4 "Morts pour la patrie", in Bulletin officiel : de la Société Française pour la Propagation de l’Esperanto, Mars 1915, p. 11. 
5 Ministère de la Guerre, Sous-Secrétariat d'Etat du Service de Santé Militaire, Cabinet, Circulaires et instructions diverses, 
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 Soit, bien que ce soit beaucoup moins vraisemblable car les journaux et ouvrages de 

référence espérantistes n'auraient pas manqué de le signaler et nous n'en avons pas trouvé 

trace, les plus de douze mille exemplaires ont bien été tous réellement distribués avant la mort 

du capitaine BAYOL et donc avant la circulaire, qui aurait repris la diffusion des petits guides 

par la commande d'un total de 10.696 exemplaires en plus des 12.000 déjà diffusés. 

 

 Nous penchons très nettement pour le premier terme de l'alternative et serions enclin, 

pour tenter de faire concorder la différence de chiffres par une solution qui aura au moins le 

mérite de la vraisemblance, puisque le chiffre des "petit guides (...) commandés et distribués" 

par le Service de Santé militaire était de 10.696 fin 1916
1
 : 

 

     Ŕ  ou bien il y a encore eu quelques dernières petites commandes après cette date (bien 

que la formulation fasse penser à un bilan définitif)
2
 ; 

 

     Ŕ ou bien BAYOL aurait réussi à en diffuser 1.000 à 1.500 exemplaires à l'occasion de ses 

nombreuses conférences, par exemple, et grâce au réseau espérantiste et en particulier à 

l'association qu'il avait fondée (et à laquelle nous en arriverons dans un instant). 

 

 La seule certitude est que la diffusion avait bien sûr commencé dès 1907 (ou même 

1906 ?), et qu'au moins quelques soldats en portaient sur eux avant 1916, comme nous en 

donne un exemple le même compilateur, toujours sans références et avec toujours la même 

confusion de titres : 
 

 "[7 septembre]
3
 1915 (...) Nos morts. (...) [Pierre] DE GAVARDIE [DE MONCLAR], de La Roche-sur-Yon, 

[capitaine au 293
e
 Régiment d'Infanterie]. Ŕ Après sa mort on a trouvé dans ses poches toute une 

provision de Guides Esperanto et Croix-Rouge."
4
 

 

 Ce qui, d'ailleurs, vient encore appuyer notre thèse (maintenant pleinement confirmée, 

nous semble-t-il) qu'il s'agissait bien des minuscules brochures de cinq grammes : on imagi-

nerait mal, en effet, "toute une provision" de manuels de 168 pages dans les poches d'un offi-

cier au combat. 

                                                                                                                                                         
n° 103 Ci/7, "Emploi de l'Esperanto dans les Formations sanitaires, signé Justin GODART, Paris, 20 mai 1916 ; reprod. in 
France Esperanto n° 9, août-décembre 1916, p. 22 ; et en "Annexe III" dans Général SEBERT, art. cit., p. 814. 
1 Note en espéranto au bas de la page où est reproduite la circulaire officielle en français, in France Esperanto n° 9, août-

décembre 1916, p. 22. 
2 "Suite à cette circulaire, l'organisme de Santé a commandé et distribué 10.696 petits guides dans les langues : anglaise, 
française, allemande et russe." (Dans l'original l'ordre des langues correspond à leur ordre alphabétique.) 
3 Nous devons tous les ajouts entre crochets droits à Henri MASSON, "Histoire de l'espéranto en Vendée", à www.esperanto-

sat.info/article132.html (reconsulté en octobre 2010). 
4 COURTINAT, t. II, p. 412 : "Post lia morto oni trovis en liaj poŝoj tutan provizon de Gvidiloj E. kaj Ruĝa Kruco." 
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 Précisons que cette longue démonstration ne visait qu'à relativiser l'importance, sur le 

plan quantitatif, d'une circulaire à la portée en fait essentiellement symbolique (et que J. GO-

DART aurait été incité à écrire par le pacifiste Gabriel CHAVET, secrétaire de "l'Office central 

espérantiste" parisien)
1
. 

 Sur le plan financier, même si jamais il s'était agi des manuels complets vendus à 

1 franc pièce, déjà la dépense engagée,n'aurait donc, au pire, guère excédé 12.000 F (10.700 F 

d'achat si l'on s'en tient au chiffre de 1916). Mais dans le cas des petits guides à 5 centimes 

pièce, on tombe à moins de 550 F d'achat ; et si, comme les Clefs à également 5 centimes 

pièce, ils étaient vendus eux aussi à 2 francs les 50 exemplaires franco
2
, la somme se réduisait 

même à moins de 430 francs : pas de quoi grever un budget, par une opération donc avant tout 

symbolique. 

 

 L'impact psychologique de ce qui pouvait être interprété comme un début de recon-

naissance, au sein même du gouvernement, de la valeur pratique potentielle de l'espéranto 

dans un domaine limité mais alors de première importance, n'a cependant pas dû être totale-

ment négligeable, au moins (mais peut-être presque seulement) dans les milieux s'intéressant 

aux langues internationales, car Louis CHEVREUX alias marquis de Beaufront, passé à l'Ido 

neuf ans plus tôt, a par exemple publié l'année même une petite brochure intitulée 
 

La Langue auxiliaire et l'Armée - La Croix-Rouge : Avec comparaison entre l'Esperanto et l'Ido
3
 et un 

petit Ido-Guide (Français-Ido) : Pour médecins, infirmiers, brancardiers, blessés, malades, soldats 
4
,  

 

traduit et adapté l'année suivante en anglais
5
 avec un sous-titre qui plagie nettement le début 

de celui de l'édition anglaise du guide espéranto
6
. 

                                                 
1 EdE, p. 83a. 
2 Clef Esperanto, London : E. Ăefeă [pseud. de H. F. HÖVELER, selon la pononciation anglaise de ses initiales], [s.d. : avant 

sept. 1907], 3e page de couverture. (Exemplaire conservé à la bibliothèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie.) 
3 Paris : Chaix, 1916, in-8° (Catalogue de la Bibliothèque de l'Institut de France, cote "8°N. S. Br. 505 N", consulté à http:// 

naude.bibliotheque-mazarine.fr/F/52XL5J9PRUSQIKJ8H9G9D6J79PGAKSUCU8GRT6L52C9IC778LT-26034?func=item-

global&doc_library=BIF01&doc_number=000135792&year=&volume=&sub_library= en janvier 2010.) 
4 [Alfred NEUßNER], Listo di libri, revui e [sic] diversa propagili pri od en la linguo internaciona Ido : Livrebla da la Ger-
mana Ido-Societo, Waldkappel : Seciono "Arkivo e [sic] vendo di libri ed [sic] Idaji" [ne conservant qu'une photocopie de 

l'opuscule en question], nov. 2009 (photoreproduite à : www.europa.idolinguo.com/ Germania/Literaturbibliothek/lit.pdf). 
5 L[ouis CHEVREUX, alias] de Beaufront, President of the French Idist Society, (The International Language "Ido.") Ido-

Guide English-Ido : For doctors, nurses, stretcher-bearers, the wounded, the sick, soldiers, [London : British Idistic Society ?], 
1917, 23 p. + 2 non paginées ; <translate>d and adapted by H. BRISBANE ELDON, LL.B., <Presi>dent of the British Idistic So-

ciety ; exemplaire conservé à la bibliothèque de l'Université John Rylands, Manchester, photoreprod. à www.literaturo.ido.li/ 

Idoguide.pdf ; transcrit à www.pagef30.com/2008/04/ido-guide-for-doctors-nurses-stretcher.html ; et reproduit sous le titre 

Ido-Guide (Ido-Guido) for doctors [puis idem] à http://kanaria1973.ido.li/idoguide.html (consultés en janvier 2010). 
6 "For the use of sick and wounded soldiers, doctors, stretcher-bearers, nurses, members of the Red Cross, and ministers of all 

denominations, Ŕ in short, for all who in time of war have to give or receive aid, in ambulances, hospitals, sanatoria, etc." 

(Esperanto Guide to the Red Cross by Lieutenant BAYOL, Paris : Esperantista Centra Oficejo, 51 rue de Clichy, [s.d. : 1913 

ou 1914 ?], p. 15 ; [tr. by Alfred John Adams].) 
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5. Utilisation quasi-inexistante des Guides 

 

 D'autre part, même dans le cas où la distribution aurait été optimale (sans exemplaires 

égarés ou restés en stock, ou encore détruits par exemple dans des bombardements), que repré-

sentaient même "plus de 12.000" soldats munis du petit guide, sur un effectif de, par exemple, 

environ cinq millions de soldats français en janvier 1917 ? Moins de 0,25 % dans le meilleur 

des cas : même si la proportion avait été équivalente dans toutes les armées alliées ou enne-

mies, ce que nous n'avons pu vérifier que pour le Portugal, et qui semble, pour les autres pays, 

rien moins que certain
1
, le résultat concret, sauf heureux hasards éventuels dont nous n'avons 

pas connaissance, ne pouvait, statistiquement, qu'être inopérant.  

 Ceci est confirmé du côté allemand, pour le seul tout début de la guerre il est vrai, par 

le D
r
 BREIGER de Berlin, "rédacteur de la chronique étrangère de Germana Esperantisto", qui 

commence son article d'octobre 1914, intitulé "L'espéranto et la Croix-Rouge dans une guerre 

mondiale", par ces mots : 
 

 "Les lecteurs supposeront certainement que je vais faire un compte rendu des immenses avantages que 

procure l'espéranto aux sociétés de la Croix-Rouge au cours de la présente guerre. C'est ce que je ferais 

bien volontiers, mais je ne le peux malheureusement pas car (...) l'affaire, malgré de nombreuses dé-

marches des espérantistes, n'a pas progressé au point qu'on puisse [en] attendre un avantage général."
2
 

 

 Et cela semble implicitement confirmé du côté français par un article d'une colonne, 

publié en novembre 1915 donc après déjà plus d'une année de guerre, et qui ne donne lui non 

plus aucun exemple concret.
3
 Les rares exemples que nous ayons rencontrés, bien qu'un seul 

en relation avec les brochures, ne nous permettent cependant pas d'exclure totalement, a 

priori, que quelques cas similaires, purement anecdotiques, aient pu se produire, comme cela a 

en tout cas été affirmé dans les deux camps peu après la guerre mais sans aucune précision ni 

mention des brochures. Dans celui des Puissances centrales : 
 

 "De nombreux exemples pourraient être racontés, où un espérantiste (...) a trouvé sur le champ de ba-

taille un samideano blessé de l'armée ennemie, et a été plus heureux d'apporter à celui-ci une aide fra-

ternelle et le salut, que [de rendre] le même service à un autre blessé."
4 

                                                 
1 Seule indication trouvée, qui confirme nos doutes puisqu'elle ne mentionne que deux pays : "Cette distribution fut même 

étendue à un certain nombre des formations sanitaires de nos alliés Belges et Anglais." (Général SEBERT, Membre de l'Institut 
de France, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 32 (et Bulletin  

international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228), 15 août 1921, p. 805. 
2 Dro BREIGER [1853 Ŕ 25.1.1920]*, Berlin, "Esperanto kaj Ruĝa Kruco en mondmilito", in Germana Esperantisto, 11e 

année, n° 8/10B, août-octobre 1914, p. 116-117.                    *Courtinat, p. 459. 
3 L[éon] DEMARCY, licencié en droit, président-fondateur du Groupe d'Espéranto de Beauvais, "Esperanto Ruĝa Kruco", in 

Esperanto n° 183, 5 novembre 1915, p. 131. 
4 OESTRERLEIN, "El [sic]* la legantaro !" in Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mondrilatoj, Wien, 

n° 2/3, novembre-décembre 1919, p. 10.           * Erreur pour Al : "Aux lecteurs !" 
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 Dans l'autre, le général SEBERT, vice-président de la Société Française Esperanto-Croix 

Rouge, et Théophile CART, parlant tous les deux au nom du Comité de Direction du mensuel 

Franca Esperantisto, dans le premier numéro de l'après-guerre (avril 1920), affirment : 
 

 "Si pendant cinq ans les Sociétés Espérantistes n'ont pu donner, en France, des signes de leur vitalité, 

tous leurs adeptes, en service aux armées, utilisant leur connaissance de la langue internationale, avaient 

trouvé dans les tranchées, les formations sanitaires et les hôpitaux ou même dans les camps de prisonniers, 

maintes occasions de se servir de cette langue avec les soldats des autres nations qu'ils rencontraient."
1
 

 

 A part pour les camps de prisonniers où les exemples précis abondent en effet (point 

que nous étudierons dans un autre chapitre), nous n'avons pu retrouver, dans la littérature 

espérantophone, ces "nombreux" témoignages évoqués également par Edmond PRIVAT par 

exemple, à la X
e
 Conférence internationale de la Croix-Rouge, au printemps 1921 à Genève : 

 

 "Souvenons-nous que pendant la guerre on a constaté de nombreux exemples de l'emploi de l'espéranto 

soit sur les champs de bataille, soit dans les camps de prisonniers (...)"
2
 

 

 Sur ce point il faudrait sans doute, ce que nous n'avons pu faire, orienter les recherches 

vers les archives de la Croix-Rouge et en particulier de l'AIPG, où pourraient encore se trou-

ver des traces de ce qu'y a lu Lucien GAUTIER, membre du CICR
3
 et non espérantiste

4
, au 

témoignage donc, contrairement aux trois précédents, peu suspect : 
 

 "J'ai été en effet longtemps un adversaire résolu de l'esperanto (...) Jusqu'en 1914, et plus tard encore, 

cette opposition a été dominante en moi. Mais j'ai été amené à modifier mon point de vue. D'abord, au 

cours de la guerre, en travaillant pendant toute la durée des hostilités à l'Agence des prisonniers du Musée 

Rath
5
, j'ai découvert  Ŕ grâce à des témoignages écrits et des entretiens oraux avec tels champions de l'es-

péranto Ŕ  que cette langue avait rendu et rendait encore de signalés services dans les hôpitaux et dans les 

camps, et qu'elle fournissait les moyens d'exercer une action humanitaire bienfaisante. 

 En second lieu, il m'a été démontré (...) qu'il y a, dans la conception même d'une langue qui est celle de 

tous sans être celle de personne en particulier, quelque chose de vraiment généreux, une tendance altru-

iste, un effort de solidarité et de fraternité internationales."
6 

                                                 
1 Gal SEBERT [et] Th. CART, Pour le Comité de Direction et par délégation, "Al la Francaj Esperantistoj / Aux Espérantistes 
Français", in Franca Esperantisto 2e série, 1ère année, n° 1, 1er avril 1920, p. 3-4. 
2 "Xa Internacia Konferenco de la Ruĝa-Kruco : (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 aprilo 1921)", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 78. 
3 "La Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 288/289, août-septembre 1924, p. 152 : "l'un des éminents membres de son Comité". 
4 A ne pas confondre avec Henri GAUTIER, espérantiste pendant trente ans et membre du Pariza Grupo, mort à Paris le 26 
juillet 1934. ("Nekrologo : (...) S-ro Henri Gautier", in Franca Esprantisto, 2e année, n° 9, août-octobre 1934, p. 147.) 
5 L'AIPG s'y était transferrée le 12 octobre 1914. (Sylvie ARSEVER, "En 1914, le CICR apprend à protéger les civils : Com-

ment le CICR a commencé à travailler au bénéfice des civils sous contrôle ennemi en temps de guerre", in Le Temps (quoti-

dien suisse), 11 août 2003 ; (site de la Croix-Rouge). 
6 Lucien GAUTIER, "La Croix-Rouge au XIVe Congrès universel des espérantistes à Helsingfors (Août 1922)", in Revue 

internationale de la Croix-Rouge n° 50 (et Bulletin  international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LIV, n° 246), février 

1923, p. 125 ; partiellement reproduit (sans mention d'omissions) sous le titre "La voix d'un ancien adversaire" dans la ru-

brique "A travers la Presse", in France-Esperanto, 2ème série, n° 45, octobre-novembre 1923, p. 157. 
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6. Exemples 

 

a/ Antérieurs à la guerre 

 

 A défaut donc de ces "nombreux" témoignages non produits, voici le récit du premier 

exemple, au printemps 1906 au plus tard, tel qu'il est rapporté de manière assez vague dans un 

journal français : 

 "Un jour, on apporte à l'hôpital de Lyon un ouvrier italien blessé. Il entre dans le service du docteur Lé-

pine, qui est un des premiers espérantistes lyonnais
1
. Le docteur ne sait pas l'italien et l'ouvrier ne sait pas 

le français. Mais l'ouvrier, connaissant un peu l'esperanto, peut faire des réponses utiles aux questions que 

lui pose le docteur sur l'accident dont il a été victime."
2
 

 

 Mais il s'agit vraisemblablement là d'une version légèrement dramatisée (accident et 

blessé apporté) d'un événement remontant sans doute à l'hiver 1903-1904 : 
 

 "Il s'est passé à l'Hôpital du professeur Lépine un fait digne de remarque. Un ouvrier venu de Turin y est 

entré et comme il ne savait pas le français on était fort en peine de se faire comprendre. M. Lépine ayant 

eu l'idée de lui dire quelques mots en esperanto, le malade se mit à répondre dans cette langue et on put 

avoir de lui les renseignements nécessaires."
3
 

 

 Le second, rapporté dans une lettre en espéranto par un témoin oculaire, le capitaine 

d'artillerie José PEROGORDO
4
, qui a même joué le rôle principal du point de vue qui nous 

intéresse, est beaucoup plus précis et circonstancié. A Sagonte en septembre 1909, lors de 

l'après-congrès, il s'est "produit un accident, du fait de la chute d'un rempart du vieux château, 

                                                 
1 Le Professeur Jean-Raphaël LEPINE (+ 23-11-1920), élu, le 17 juin 1902, président du Groupe espérantiste de Lyon (fondé le 

9 du même mois). Il s'agit du frère du préfet Louis LEPINE, fondateur du fameux concours qui porte son nom. (André 

VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 25, 35 et 123 ; et 
Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 15.) 
2 L'Avenir libéral du 27 ou 28 avril 1906 ; cité in Lieut. BAYOL, Esperanto et Croix-Rouge, Hachette, [s.d. : 1906 ?], p. 24. 
3 L'Espérantiste, janv. 1904 ; reprod. in A. VEDRINE, opera cit., respect. p. 35 et 18, le Dr VEDRINE précisant dans le premier : 

"Nous avons cherché, dans les Archives hospitalières de Lyon, quel pouvait être ce malade. Le service du Professeur Lépine 
a reçu plusieurs Italiens à cette époque. Nous n'en avons trouvé aucun de Turin, mais plusieurs de la région du Piémont." Et il 

donne lui-même une 3e version : "Un Italien venu à Lyon était tombé malade et avait été transporté à l'Hôtel-Dieu dans son 

service. Personne ne le comprenait. Lépine faisant sa visite eut l'idée de lui parler esperanto. Le malade était espérantiste ! 

Emerveillement de l'assistance." (Docteur André VEDRINE, "Avant-propos", in Catalogue des livres ayant appartenu au 
premier Groupe Espérantiste de Lyon et déposés à la Bibliothèque Municipale de Lyon : Précédé d'un avant-propos sur les 

débuts de l'Esperanto à Lyon, Lyon : Société Espérantiste de Lyon, 1980, p. VI ; conservé à la BELO.) 
4 En 1906 il avait appris l'espéranto à Julio MANGADA ROSENÖRN (1877-1946)*, qui représentera officiellement, comme nous 

aurons l'occasion de le voir, la Croix-Rouge espagnole à des congrès universels d'espéranto à partir de 1924, et sera pré-
sident (de 1931** à au moins 1933***) et "l'âme de l'Association espagnole d'espéranto", (lieutenant-)colonel et héros répu-

blicain ; alors que José PEROGORDO deviendra président du groupe d'espéranto de Madrid et général d'artillerie (EdE, p. 437), 

mais combattra du côté franquiste*.     

* Toño [José Antonio] DEL BARRIO [UNQUERA], Julio Mangada Rosenörn : La antonomazia esperantisto (texte remanié d'une 
conférence prononcée en 2003 au congrès espagnol d'espér. de Valencia) ; téléchargé à http://personal.telefonica.terra.es/ 

web/tdb/mangadasb.htm en juillet 2009 ; d'où il a été déplacé, sous la rubrique "Tra la paĝoj de la Historio", à : www. 

delbarrio.eu/mangadauni.htm. ** Julio MANGADA ROSENÖRN, provizora prezidanto de Hisp. Esp.-Asocio, "Hispana instru-

ministro por Esperanto", in HdE n° 649, 4 déc. 1931, p. [1]. *** [Ituarte] F[ernando] REDONDO, "Hispanujo", in EdE, p. 215b. 
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entraînant avec lui cinq espérantistes", ou plus exactement, à une brêche déjà existante dans le 

rempart, "le terrain qui avait glissé"
1
 ; et l'un d'eux (nommé MATTES), blessé "aux jambes, aux 

lèvres et à la tête" (et "évanoui et couvert de sang", après une "chûte" [sic] "de près de vingt 

mètres" ), a dû être évacué sur un brancard après  Ŕ ce qu'omet de signaler le rapport Ŕ  qu'un 

premier médecin, le D
r
 CAMUZET, de Rennes, a "donn[é] au blessé les premiers soins" : 

 

 "J'accompagnai, comme chef-brancardier, le médecin et les blessés jusqu'à la mairie où se trouvait l'am-

bulance ; j'y aidai le médecin et traduisis les paroles du blessé, car malheureusement le médecin ne parlait 

ni l'esperanto, ni le français. Plus tard, le juge, qui, lui non plus, ne connaissait pas ces langues, se servit 

de moi comme d'interprète officiel. Puis je signai dans l'enquête ma déclaration et aussi celle du blessé et 

de trois autres dames espérantistes qui l'accompagnaient. / Ensuite, les membres de la Croix-Rouge de 

Sagonte et moi, nous accompagnâmes le blessé jusqu'à Valence (...) 

 Heureusement les blessures n'étaient pas graves et l'accident servit à faire une importante propagande de 

l'Esperanto dans la Croix-Rouge, car le médecin promit d'apprendre l'Esperanto et les brancardiers deman-

dèrent qu'on leur envoyât l'édition espagnole de la petite brochure (...)"
2 

 

b/ Pendant la guerre (...ou après) 

 

 Il est toujours très risqué d'utiliser l'argument a silentio ; mais l'Appel suivant, publié 

par le D
r
 Léon Zamenhof en juin 1921, semble, malgré l'affirmation de la première partie, 

nous y autoriser. Au moins par exemple dans la très complète bibliographie de STOJAN (1929) 

en effet, ne figure pas, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, d'ouvrage de lui donnant 

les résultats de son enquête : celle-ci aurait-elle été insuffisamment fructueuse ? (à moins que 

nous aient échappé des articles publiés dans des revues ?) 
 

 "Le meilleur moyen de propagande de l'espéranto, ce sont des preuves que celui-ci est adapté et utile 

dans la vie. La dernière guerre nous a donné beaucoup d'exemples [allant] dans ce sens. Plus d'une fois à 

travers la suffoquante atmosphère de haine humaine, à travers le bruit des cris [de ceux] qui tuent leurs 

frères, à ceux qui s'étaient battus est apparu l'Esperanto avec son doux visage, et plus d'une fois il a ôté 

aux malheureux soldats la douleur des cruelles blessures. Le rappel de ces beaux instants sera la meilleure 

preuve que l'Esperanto, malgré des circonstances très défavorables, a accompli son immense destinée en 

ce qui concerne l'humanité. Mais pour que les faits parlent d'eux-mêmes, ils doivent être recueillis avec 

ordre. (...) Je prie tous les espérantistes qui peuvent me livrer quelque information que ce soit à ce sujet, de 

                                                 
1 F. DE MENIL, "Après le Congrès : Les Fêtes de Valencia", in FE, 1ère année, n° 10, novembre 1909, p. 164. L'auteur écrit pré-
cisément : "Un groupe d'Espérantistes, parmi lesquels je me trouvais, admiraient, du haut de la plate-forme du château, l'admi-

rable panorama (...) quand soudain un cri atroce, suivi d'un craquement sinistre, se fit entendre, et dans un nuage de poussière 

et un éboulis de pierres, cinq de nos compagnons disparurent, entraînés par (...)" Les deux autres parenthèses suivantes sont 

de la même source, ainsi que la mention du médecin français, affaiblissant en fait le rôle joué par l'espéranto. L'accident a 
donné lieu à un troisième récit complémentaire par Carlo BOURLET, dans "Postkongreso", in La Revuo, déc. 1909, p. 183-184, 

(reproduit in [ITO Kanzi], Konfliktoj inter esperantistoj [1909-1911], [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, 1989, p. 113-115). 
2 Lettre de "La artileria kapitano Josefo PEROGORDO" au général PRIOU ; publiée sans date et traduite en français sous le titre 

"L'accident de Sagonte", in Esperanto et Croix-Rouge : Bulletin de la (...) S. F. E.-C.-R. (Hachette), n° 1, février 1910, p. 12-13. 
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me l'envoyer (...) Les faits doivent être décrits avec tous les détails adéquats (celaj) pouvant prouver leur 

authenticité. J'espère qu'aucun espérantiste ne refusera de me donner les informations nécessaires en sa 

possession, qui ont pour notre cause commune une immense valeur."
1
 

 

 Si, cinq mois plus tard, son frère Félix Zamenhof écrit bien, sous le titre "Le porte-

drapeau malheureux" : 
 

 "Alors qu'il était debout avec son drapeau entre les deux rangées de combattants, il a entendu [quelqu'un] 

dire à côté de lui : 'Monsieur, vous allez percer mon... étoile !' Et aussitôt les baïonnettes sont tombées des 

mains des deux attaquants."
2
, 

 

il ne s'agit en fait que d'une simple fiction dans une petite nouvelle où c'est l'amour qui s'est 

fait recruter comme porte-drapeau, et que longtemps plus personne ne reconnaît... 

 

 Et huit ans plus tard, malgré un habile titre accrocheur  Ŕ "Très mauvais quart d'heure 

sur l'Ouest (rien de nouveau) : (Expérience personnelle)" Ŕ , au lieu d'un témoignage de faits 

réels c'est le récit d'une toute autre expérience qu'offre encore aux lecteurs Félix Zamenhof : 
 

 "Fusils à la main, poignards entre les dents ! ... Je [les] vise... ils [me] visent... Tout-à-coup : 'Halte !' 

(...) Je m'évanouis. Lorsque je reprends conscience, penchés sur moi ils étaient en train de me verser dans 

la gorge un liquide. (...) 'Ne craignez rien, buvez !' disaient en espéranto les ennemis. Ŕ '? ! ? ... suis-je déjà 

dans l'Autre monde ?... Ŕ Ha, ha ! non, vous êtes encore sur notre belle terre, cher samideano.' 

 Lentement je commence à reconnaître ce beau monde qui m'entoure... Les pensées se remettent en ordre, 

la mémoire [me] revient. Je me suis réveillé, la tête lourde comme si elle contenait un poids de dix kilos. 

 Je suis couché sur le canapé, sur A l'ouest rien de nouveau (de Remarque)
3
. Ma petite étoile verte brille 

triomphalement à ma boutonnière. Ô beau rêve de l'humanité
4
 ! quand te réaliseras-tu ?"

5
 

 

La dernière phrase semble nettement suggérer que de telles scènes ne s'étaient donc pas encore 

produites ; ce que l'auteur n'aurait pas manqué d'avoir appris par son frère, et de mentionner 

alors que ni son récit ni le long "P.S." qui suit n'y font la moindre allusion. 
 

                                                 
1 D-ro Leono Zamenhof, "Alvoko de D-ro Leono Zamenhof", in Esperanto n° 250, juin 1921, p. 111. 
2 Fez [pseudonyme de Félix Zamenhof], "Malfeliăa standardisto", in Esperanto n° 255, novembre 1921, p. 189. 
3 Un véritable best-seller car en 1941 il aura déjà été édité en au moins "32 langues : c'est le livre le plus traduit après la 

Bible" (Copie de lettre dactylographiée de l'Esperantista Interhelpo UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro Antono SZULACHINSKI, In-

terné Militaire, Handelshochschullager, Sirnach, Thurgau., datée de Genève , le 6 mars 1941, réf. 1941/198. Rotterdam, Ad-

UEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 198. Signalons que, deux ans plus tôt, un "groupe d'espérantistes aux 
sentiments allemands (germane sentantaj)" avant envoyé de Leipzig, les 28 mai, 3 et 20 juin 1933, trois cartes postales ano-

nymes à Heroldo de Esperanto, exigeant la cessation des réclames pour les livres d'Erich Maria REMARQUE. (Ulrich LINS, La 

danĝera lingvo, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 117.) Nous n'avons pu consulter de numéros de cet hebdomadaire immédia-

tement postérieurs aux cartes postales, mais dans la publicité du n° 757 du 31 décembre de la même année en tout cas, inti-
tulée il est vrai "Les livres les plus actuels dont on parle dans l'Espérantie", ne figure pas de livre de cet auteur. Félix Zamen-

hof ne précise pas en quelle langue il lisait le roman, mais celui-ci avait été édité en 1929 sous le titre En okcidento nenio 

nova, justement par Heroldo de Esperanto, qui avait également publié deux ans plus tard La vojo returne, Köln, 1931, 369 p., 

trad. par Joseph F. BERGER, avec 2e éd. la même année à Rickmansworth par The Esperanto Publishing. (BibKUL, p. 163.) 
4 L'expression mise par nous en italiques est une citation de l'avant-dernier vers de La Espero (de son frère Lazare (Louis) 

Zamenhof), le fameux poème devenu l'hymne des espérantistes, et que la plupart d'entre eux connaissent par cœur. 
5 [Félix Zamenhof], "Terura kvaronhoreto sur la Okcidento (nenio nova) : (Persona travivaĵo)", in Pola Esperantisto ; re-

prod. in Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro Felikso Zamenhof, Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 203-204.  
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 Autre exemple : encore quatre ans plus tard, dans une petite revue bimensuelle en es-

péranto pour la jeunesse, tiré à 7.000 exemplaires, ce n'est pas, vraisemblablement faute d'en 

avoir trouvé, un récit où l'espéranto jouerait un rôle, que publie l'enseignante néerlandaise 

E. VAN VEENENDAAL-BOUWES, mais : 

  - sous le titre "Vundita" (blessé), la traduction d'extraits d'un livre français très populaire
1
 ;  

  - puis un second récit  Ŕ fictif ou autobiographique ? Ŕ , écrit en espéranto mais où la langue 

n'intervient pas non plus
2
. 

 

 Et l'année suivant l'Appel du D
r
 Léon Zamenhof, si le Rapport du Secrétariat général 

adopté par la troisième Assemblée de la Société des Nations signale bien la distribution des 

petits guides organisée par le Sous-secrétaire d‟Etat français du service de la Santé militaire et 

les camps d'internés, comme "faits [ayant] décid[é] la dixième Conférence internationale de la 

Croix-Rouge (...) à recommander l‟étude universelle de l‟Esperanto"
3
, il n'y est en tout cas fait 

nulle mention des champs de bataille ni de l'utilisation des minuscules brochures en question.  

 

 Nous avons tout de même trouvé un vague récit, mais lui encore sans mention des bro-

chures puisque d'une part le miracle de l'espéranto aurait été d'éviter même toute blessure, et 

d'autre part que les deux personnages, si vaguement présentés qu'ils pourraient d'ailleurs tout 

aussi bien être fictifs, parlaient tous les deux la langue. Comme il est placé juste après la men-

tion de "la petite étoile verte (...) notre insigne", il est possible que, de manière sous-entendue, 

celle-ci ait joué son rôle de reconnaissance, mais la coïncidence est encore plus étrange : 
 

 "Oui, il est arrivé, pendant un assaut en Flandres, qu'un soldat allemand se trouve soudain devant un 

Anglais Ŕ il avait déjà été son hôte à un congrès d'espéranto. Ils n'ont pas voulu se ruer (puŝrenversigi) 

l'un sur l'autre ; l'Allemand a capitulé... Mais évidemment si tous les peuples lisaient les mêmes revues en 

espéranto, la langue auxiliaire internationale, les journaux n'auraient bien sûr pas l'occasion de mentir !"
4
 

 

                                                 
1 ERCKMANN-CHATRIAN*, "Vundita : (El : Histoire d'un Conscrit...**)", in La Juna Vivo : Dusemajna organo por la junularo 
(West-Graftdijk (N. H.), NL), n° 6, 15 septembre 1934, p. 45-47. * Il s'agit du nom que se sont donné les auteurs Émile ERCK-

MANN (1822-1899) et Alexandre CHATRIAN (1826-1890), dont deux autres extraits d'œuvres avaient déjà été traduits en espé-

ranto, sous les titres "Fin du monde" ("Fino de l' mondo", in Pola Esperantisto, 1906) et "Comment les pommes-de-terre sont 

arrivées en Lorraine" ("Kiel terpomoj alvenis en Lotringo [sic]", in Svisa Espero, 1908, n° 7) (Hervé GONIN, Bibliografio de 
la franclingvaj literaturaj tekstoj tradukitaj al Esperanto, Paris : UFE, 1987, p. 14.)  **Histoire d'un conscrit de 1813 (publié 

en 1864, et qui connaîtra une centaine d'éditions). Le traducteur pourrait par exemple avoir utilisé celle d'Hachette de "1931" 

[1932], 255 p. (coll. "Bibliothèque verte : Nouvelle Bibliothèque d'éducation et de récréation"). (Notice BNF n° 064587967.) 

Les passages traduits comprennent des extraits du ch. 13, la plus grande partie du 14 et les trois premiers paragraphes du 15. 
2 M. MATTHIEU, Dijon, "Iu fakto, ie, dum la mondmilito", in La Juna Vivo, n° 8, 15 octobre 1934, p. 69-70 ; traduit en 

néerlandais dans De Proletarische Vrouw, en anglais par E[mma L.] OSMOND et en danois par H. ECKEL ("Komunikoj pri la 

gazeto", in La Juna Vivo, n° 14/15, 15 janvier 1935, p. 131). 
3 Société des Nations, L’Esperanto comme langue auxiliaire internationale : Rapport du Secrétariat général adopté par la 
troisième Assemblée de la Société des Nations [s.l.n.d. : 1922 ?], (44 p.), p. 8. (Imprimerie Nouvelle, Victor Berthod, Bourg). 
4 "La 'Belgique' en Hollande", in Algem. Handelsblad, 26 janvier 1915 ; trad. espéranto dans N[ella] B[OON], "‟Belgujo‟ en 

Holando", in La Holanda Pioniro : Monata oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista "La estonto estas nia" , 

7e année, n° 3, mars 1915, p. 46-49. 
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 Cette citation est la double ou triple traduction (français ? Ŕ allemand Ŕ espéranto Ŕ 

français) d'un récit ne semblant pas d'un témoin oculaire. Du narrateur, qui ne peut en tout cas 

en être l'un des héros, nous avons cependant les références précises : il s'agit d'Urbain DEMEY, 

sous-officier du 3
e
 Chasseurs-à-pied, interné au Camp de Harderwijk, et avec lequel la traduc-

trice est entrée en contact (d'abord épistolaire).1 

 

 Enfin, voici un témoignage précis et de première main (bien que pour nous à travers sa 

traduction en espéranto), mais toujours sans recours aux brochures, qui n'y sont pas mention-

nées. Il s'agit d'une lettre, publiée dans la Reichspost (le grand quotidien de Wien)
2
, de l'Al-

lemand HÖRMANN, fait prisonnier "pendant les terribles combats en Prusse Orientale" : 
 

 "Quand je suis tombé entre les mains des Russes, j'ai bien sûr très bien connu la valeur d'une langue 

auxiliaire. La petite étoile verte que je porte toujours sur moi a attiré l'attention de quelques-uns des sol-

dats de l'hôpital, qui sont partis pour revenir accompagnés d'un officier russe. A peine l'officier a-t-il vu 

l'étoile verte, qu'il est venu à moi les yeux brillants, m'a salué en espéranto et m'a posé un tas de questions. 
 

 (...) Grâce à l'intervention de l'officier j'ai ensuite été soigné avec attention et envoyé à Moscou au bout 

de quatre jours. Là aussi l'espéranto m'est utile. Dès le deuxième jour m'ont rendu visite au camp trois 

officiers, qui étaient heureux de pouvoir parler espéranto avec un étranger, car dans ce cas leur connais-

sance du français et de l'anglais ne suffisait pas. J'allais être transporté avec d'autres en Sibérie dans 

quelques jours, mais j'ai cependant obtenu l'autorisation, sur l'intercession de ces officiers, de rester provi-

soirement dans le camp, et ai ensuite été mis au service d'un officier, [poste de] confiance que je n'ai du(e) 

qu'à l'espéranto. 

 Plus tard sont encore arrivés ici 19 honvéds
3
 blessés et 7 Italiens, dont deux honvéds de Debrecen et un 

Italien de Trente (Trient) se sont fait connaître à moi comme espérantistes et m'ont demandé de revenir 

plus souvent pour qu'ils aient au moins quelqu'un avec qui se comprendre (...) 
 

 Sur un ordre venu d'en haut j'ai ensuite dû retourner dans le camp de prisonniers et j'ai été envoyé avec 

beaucoup de camarades à Tomsk en Sibérie. (...) 

 J'ai aussitôt écrit au groupe local d'espéranto, sur quoi plusieurs de ses membres nous ont rendu visite et 

étaient tout heureux de pouvoir parler dans cette langue auxiliaire avec Allemands, Hongrois et Italiens. 
 

 (...) Je vous envoie cette lettre par le groupe local de Stockholm et espère qu'elle vous atteindra en bonne 

santé. [J'envoie] d'Asie plein de salutations cordiales des espérantistes d'ici, et de moi, aux membres du 

groupe de Teplitz [Teplice ?]. A bientôt !  

 Te salue spécialement ton fidèle ami Hörmann."
4
 

 

                                                 
1 N[ella] B[OON], " 'Belgujo' en Holando", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 3, mars 1915, p. 49. 
2 Etrangement qualifié de périodique "germano-tchèque" (german-bohema revuo). 
3 Militaires de l'armée hongroise, litt. : "défenseurs de la patrie". 
4 Lettre [s.d. : "oct." 1914, selon le "réd." : du Holanda Pioniro ?] publiée in Reichspost (Autriche), n° 578 ; trad. espéranto 

par J[an ?] Z[IERMANS ?], et néerlandaise, dans "El eksterlando / Uit den vreemde" in Holanda Pioniro, 7e année, n° 1, janv. 

1915, p. 10-12. 
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 Il existe d'autres témoignages, toujours sans brochures, et de moindre intérêt car 

beaucoup plus courts et sans aucune indication en raison de la censure, comme : 
 

 "...Sur le champ de bataille je suis tombé sur quelques prisonniers français qui parlent espéranto ; hélas, 

nous n'avons pu nous entretenir qu'un court moment..."
1
 

ou encore : 

 "En territoire ennemi j'ai eu la possibilité de m'entretenir avec un espérantiste. Nous avions fait 400 pri-

sonniers et j'ai alors remarqué sur un uniforme l'étoile verte. Bien que nous nous soyons rencontrés comme 

ennemis, grande a été la joie, et nous avons ainsi pu nous comprendre tout-à-fait bien..."
2
 

 

 Mais nous avons quand même fini par trouver un exemple, en 1916, d'utilisation, entre 

autres, de la brochure du capitaine BAYOL : 
 

 "Il y a trois semaines, un soldat russe est arrivé aux tranchées. C'était un prisonnier de guerre interné en 

Allemagne depuis onze mois. Comme il était tombé malade on l'a mis dans un hôpital auprès duquel je 

me trouve. Dès que je l'ai su je suis allé rendre visite au cher frère russe, espérant rencontrer un adepte de 

l'étoile verte. Hélas ! il ne connaissait pas notre chère langue. Malgré cela je n'ai pas désespéré, mais 

malheureusement je n'avais pas le temps, à cause de l'absence de mon ami D.  Dès que celui-ci est revenu 

j'ai de nouveau rendu visite à mon cher frère russe et lui ai donné une Clef de Ăefeă, un petit livre sur la 

Croix-Rouge et aussi un dictionnaire universel. Cela a beaucoup intéressé Ivan (c'était son prénom). 

Aussitôt il est venu me rendre visite et s'est mis à apprendre l'espéranto. Au bout de quatre jours il com-

prenait suffisamment et se faisait comprendre de nous. Tous ceux qui étaient présents étaient émerveillés 

et quelques-uns m'ont demandé avec insistance des livres d'espéranto pour l'apprendre. Mais sept jours 

ont passé et malheureusement Ivan a été obligé de partir, promettant d'écrire. Une fois de plus les scep-

tiques doivent admirer la facilité et la nécessité de la langue auxiliaire. 

 Ça a été une grande joie pour moi, quand nous nous promenions tous les deux et quelquefois avec Mon-

sieur D., parlant la langue de Zamenhof, et admirés de tous. Car remarquez bien que personne ici ne sait 

le russe, par conséquent personne n'aurait su comment Ivan était parti d'Allemagne. Ah, s'il était resté rien 

qu'un mois ici ! / Mais malgré cela je ne regrette rien, je suis tout content car il m'a dit que lorsqu'il sera 

en Russie, ses deux frères, ses parents et sa femme apprendront l'espéranto. Conclusion : les Clefs de 

Ăefeă sont un instrument absolument indispensable aux soldats espérantistes."
3
 

 

 Lors de la guerre suivante (1939-1940) on ne peut exclure totalement qu'un texte, sans 

mention des brochures, ne soit pas une simple nouvelle mais bien le véritable récit, sans que 

cela soit explicite, de la rencontre, dans la forêt de Saint-Omer, d'un soldat allemand, Arthur 

JUST, de Düsseldorf, et d'un Français mortellement blessé, Henri TIARD, de Lyon, expirant 

dans ses bras.  

                                                 
1 P. B., lettre citée dans "Von unseren Freunden im Felde", in Germana Esperantisto n° 205/207 A, août-sept. 1916, p. 91. 
2 O. H., lettre citée ibidem. Pourrait-il s'agir, bien improbablement, d'Oskar HOEH, que nous retrouverons au début des années 

1950 président du groupe local de Homburg de l'Association d'espéranto de la Sarre ? (Voir sa lettre dans T[eo] J[UNG], 

"Droninta lando : 31 Januaro Ŕ 1 Februaro 1953", in HdE n° 1173, 16 février 1953, p. 2.) 
3 Lettre signée H. P., dans "Leteroj el la batalkampo", in France Esperanto n° 9, août-décembre 1916, p. 4. 
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 Si le nom Tiard ne figure pas dans l'index de l'ouvrage d'André VEDRINE sur le 

mouvement à Lyon jusqu'en 1950, cela n'est en effet pas entièrement significatif car ne s'y 

trouvent que "quelques noms de personnes" (entre 120 et 140) "parmi les quelques 400 noms 

relevés"
1
 ; et si Henri ne nous est pas connu, il a du moins existé une Marcelle TIARD, sans 

lien il est vrai avec la ville de Lyon puisqu'elle est née et morte à Paris, après avoir été 

fondatrice (en 1911)
2
 et présidente (au moins de 1923

3
 jusqu'à sa mort en 1932) de la Ligue 

espérantiste théosophique, et présidente des groupes d'espéranto de Nice et d'Alger, et de la 

Fédération de Provence
4
. 

 Au moins une fois en tout cas l'espéranto aurait sauvé une vie  Ŕ c'est du moins ce 

qu'affirme, de manière peut-être excessive, voire ironique, la personne elle-même Ŕ , mais sans 

lien ni avec les brochures ni avec la guerre ; et d'une façon pour le moins inattendue, vers le 

début des années 1960
5
, alors que, accompagné par l'enseignant Andréi Borisovitch ROGOV 

(1914-1978) qui leur apprenait l'espéranto, il se rendait avec d'autres élèves aux 4
èmes

 Camps 

baltes d'espéranto
6
. Voici comment il raconte lui-même son aventure : 

 

 "La nuit, dans le train j'ai subitement commencé à me sentir pas bien du tout. Quelque chose me faisait 

mal dans le ventre, j'avais la tête qui tournait... Le matin, à la gare de Kiev, l'Enseignant m'a dit  : "Ne parle 

qu'espéranto !", et deux infirmiers appelés par lui m'ont emporté auprès du médecin de la gare. Le dia-

logue entre nous s'est déroulé ainsi :  

Eh bien, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon garçon ?, a demandé en russe le médecin. 

Rogov, en espéranto : Dis-nous, qu'est-ce que tu ressens ? 

Moi, en espéranto : J'ai mal au ventre. 

Le médecin a commencé à palper : Là, ici ? 

A droite... là..., ai-je répondu en espéranto. 

Le médecin, en russe : Il faut l'opérer d'urgence ! Le garçon ne peut continuer le voyage. Qui êtes-vous ? 

Nous sommes une délégation en route pour une rencontre internationale Ŕ a répondu l'Enseignant Ŕ , nous 

devons repartir au plus vite, mais voilà bien un ennui... 

Ah, une délégation, vraiment ! a repris en écho le médecin, sur un ton non pas interrogateur mais con-

vaincu ; et, décrochant le téléphone : Envoyez-moi tout de suite l'ambulance, c'est un cas grave ! Et il m'a 

fait une piqûre. 

...Quand j'ai repris conscience dans un lit après l'opération, j'ai remarqué qu'une vieille infirmière me 

proposait quelque chose par gestes : Qu'est-ce que tu veux, petite mère ? ai-je balbutié en russe. 

Oh !, s'est-elle exclamée en s'échappant pour revenir en courant un instant après avec le médecin de garde. 

                                                 
1 Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 93. 
2 EdE, p. 538. 
3 "Nia movado", in Espero Teozofia : Organo de Teozofia Esperanta Ligo, 4e année, n° 2, novembre-décembre 1923, p. 31. 
4 EdE, p. 540. 
5 L'auteur du récit, né le 7 juillet 1949 en Ukraine, a commencé à apprendre l'espéranto en 1961 (Adresaro de IvERo-3, [en] 

Ĉernci, Ivanova regiono, 6-14.7.2002, à http://w3.ivanovo.ac.ru/alumni/obran/adresaro.htm consulté en juillet 2010), donc à 

l'âge de onze ans et demi ou douze ans. 
6 BET : Baltaj Esperanto-Tendaroj. 
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Tu parles russe ? m'a demandé ce dernier tout étonné. 

Oui, ai-je répondu d'une voix faible, ukrainien aussi... 

Très bien !, a dit le médecin, nous n'aurons donc pas de problèmes pour t'expliquer. C'est que tu le parles 

bien, le russe ! Où l'as-tu appris ? 

Chez moi... Je le parle toujours, ai-je dit ; et tous les deux n'en revenaient pas. 

 Il s'est révélé qu'en tant que membre d'une délégation d'enfants étrangers j'avais été amené dans la meil-

leure clinique, et m'avait opéré d'urgence le plus brillant chirurgien pour enfants. C'est ainsi que l'espé-

ranto et mon Enseignant Andréi Rogov m'ont sauvé la vie."
1
 

 

B - Vœu du 2
e
 congrès universel et ses suites 

 

 Mais, plus qu'aux résultats  Ŕ d'ailleurs, semble-t-il donc, quasi inexistants Ŕ , de la 

diffusion des brochures, c'est à l'idée qui a inspiré cette tentative que nous nous intéressons, et 

à ses manifestations. Et nous revenons donc à l'année 1906, où le 2
e
 congrès universel d'espé-

ranto a lieu à Genève, ville où justement, comme le fait remarquer le Genevois Edmond PRI-

VAT, a été fondée la Croix-Rouge, qui y a son centre international
2
.  

 "Sur l'initiative du lieutenant Bayol"
3
 qui les a convoqués

4
 Ŕ et qui, juste après avoir 

encore fait une conférence sur les "applications de l'Esperanto en campagne"
5
 aux élèves de 

1
ère

 année de Saint-Cyr" et "rappelé aux élèves de 2
e
 année (...) les règles de l'Esperanto et ses 

immenses progrès depuis août 1905" les 23 et 26 juillet
6
, avait réussi à faire paraître sa bro-

chure à temps
7
 et a lu à la fin de la séance solennelle d'ouverture du congrès un "intéressant 

petit rapport sur Espéranto et Croix-Rouge"
8
 Ŕ , les personnes s'intéressant à la Croix-Rouge 

se sont réunies le 28 août et, selon des comptes rendus, une 
 

"Commission internationale [provisoire] a été élue pour l'introduction de l'espéranto dans les divers ser-

vices de la Croix-Rouge. On a discuté et approuvé le texte de la déclaration que M. le lieutenant Bayol a 

[ensuite] lue en séance générale du congrès"
9
, 

 

le 1
er
 septembre

1
, et 

                                                 
1 Mikaelo Bronŝtejn [Moïssei Tsalevitch BRONSTEIN], Legendoj pri SEJM*, Moscou : Impeto, 1992, (62 p.), p. 12.  

* Sovetia Esperantista Junulara Movado : Mouvement de la jeunesse espérantiste soviétique. 
2 E. PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, 1927, p. 43. 
3 Vidinto ["Celui qui a vu", pseudonyme d'un auteur non identifié], "Deuxième congrès, deuxième succès", in L'Espérantiste 
n° 102, août-septembre 1906, p. 179. 
4 Tedulo ["L'ennuyeux"], "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso de Esperanto en Genève : (Daŭrigo)", in Lingvo Interna-

cia n° 151, 1er octobre 1906, p. 532 ; reprod. in La neforgeseblaj kongresoj, p. 244. 
5 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Ecole militaire de Saint-Cyr", in L'Espérantiste n° 101, juillet 1906, p. 158. 
6 Ibidem. 
7 "La Croix-Rouge et l'Esperanto", in Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. XXXVII, octobre 1906, p. 319 : 

"M. Bayol a profité de la réunion à Genève, au mois d'août 1906, du 2ème Congrès espérantiste pour présenter sa brochure." 
8 Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso de Esperanto en Genève", in Lingvo Internacia n° 150, 15 septembre 
1906, p. 512 ; reprod. in La neforgeseblaj kongresoj, p. 224. 
9 "Kunvenoj de specialistoj : (...) Ruĝa Kruco", in Dua Universala Kongreso de Esperanto (Genève, 27-8 Ŕ 5-9-1906) : 

Neoficiala parto, Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1907, p. 115. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, 

bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Kvara). 
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"le congrès accepte [avec enthousiasme
2
 et à l'unanimité

3
] d'émettre le vœu que l'espéranto soit parlé par 

toutes les personnes [ou : "soit connu par le plus grand nombre de personnes possible"] qui dispenseront 

ou recevront les soins des Sociétés de la Croix-Rouge"
4
. 

 

 Le texte-même du vœu (dont on ne sait avec certitude quelle version, espéranto ou 

française, est l'originale) se situait en réalité entre les deux positions  Ŕ ni l'excessif "tous" ni le 

bien relatif "le plus possible" qui en fait ne définit pas de limite inférieure absolue Ŕ  en fixant 

quand même un minimum encore bien ambitieux, comme on peut le voir : 
 

 "Les espérantistes réunis en congrès à Genève, considérant (...) qu'il arrivera souvent, si ce n'est toujours, 

que beaucoup de langues, inconnues du plus grand nombre, y seront parlées ["dans les ambulances, les 

hôpitaux de campagne et tout établissement où flotte le fanion de la Croix-Rouge"], alors qu'une langue 

commune faciliterait les relations entre médecins, infirmiers et malades, 

 émet le vœu que la langue auxiliaire internationale esperanto soit connue, sinon de tous, du moins de la 

majeure partie des personnes appelées à dispenser ou à recevoir des soins [flegontaj aŭ flegotaj ĉe] des 

sociétés de la Croix-Rouge (...)"
5 

 

 Pour le lieutenant, qui a annoncé qu'il enverrait "un rapport à son ministre de la guerre 

[Eugène ETIENNE (celui de la réhabilitation d'Alfred DREYFUS, et député d'Oran), qui le lui 

aurait ordonné]
6
 sur les travaux du congrès et l'état actuel de l'espéranto dans les armées 

d'Europe [ou : de tous les pays
7
]"

1
, il ne s'agit pas là simplement d'un vœu pieux, mais bien 

d'un but, même lointain, avec un plan d'action comprenant au moins un objectif à court terme.  

                                                                                                                                                         
1 Soit le matin, à la "troisième séance de travail", selon le compte rendu officiel (Protokolaro, référence à la note suivante) ; 
soit, selon deux autres comptes-rendus, l'après-midi à la quatrième séance, appelée "séance officielle de clôture" (Vidinto, art. 

cit., p. 187 ; et Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso de Esperanto en Genève (Daŭrigo kaj fino)", in Lingvo Inter-

nacia n° 152, 15 octobre 1906, p. 567 ; reprod. in La neforgeseblaj kongresoj, p. 279.  

* A ne pas confondre avec la "clôture solennelle publique", qui n'a eu lieu que le soir. 
2 Sindonemulo [ps. d'Henri BEL], "Militistaro kaj Maristaro : Esperanto kaj Ruĝa-Kruco, ambaŭ estas nedisigeblaj", in Tra la 

Mondo : Tutmonda ilustrata Revuo, 2e année, n° 7, janvier 1907, p. 102 : "Ĝia aŭtoro, Leŭtenanto Bayol, proponis ăe la 

Kongreso de Genève tagordon, entuziasme akceptitan, pri la enkonduko de Esperanto ăe la Ruĝ-Krucajn Societojn." 
3 Dr ARTIGUES, "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco : Nuna situacio", sous la rubrique "Militistaro kaj Maristaro", in Tra la Mondo, 
3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 23 : "Lto Bayol proponis al la kongresanaro kaj akceptigis unuvoăe (...)" 
4 "Tria labora kunsido : 1-a de Septembro", in Dua Universala Kongreso de Esperanto (Genève, 27-8 Ŕ 5-9-1906) : Proto-

kolaro, Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1907, p. 22-23. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliogra-

fiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Kvara). Le texte ou sans doute plutôt la traduction du vœu est reproduit dans le Bulletin 
international de Sociétés de la Croix-Rouge d'octobre 1906 (Sindonemulo [ps. d'Henri BEL], "Croix-Rouge", in L'Espéran-

tiste n° 105, déc. 1906, p. 250), que nous n'avons pu consulter. (Il pourrait s'agir du t. XXXVII, 1906, p. 318.). Mais un autre 

rapport, au lieu de "soit parlé par toutes les personnes" (estu parolata de ĉiuj personoj), écrit de manière déjà plus vraisem-

blable : "soit connu par le plus grand nombre de personnes possible" (estu konata de kiel eble plej multe da personoj). 
(Tedulo ["L'ennuyeux"], "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso de Esperanto en Genève : (Daŭrigo)", in Lingvo Internacia 

n° 151, 1er octobre 1906, p. 567 ; reprod. in La neforgeseblaj kongresoj, p. 279.) 
5 (Original ou) trad. fr. publié(e) dans "La Croix-Rouge et l'Esperanto", in Bull. int. des Sociétés de la Croix-Rouge, t. XXXVII, 

oct. 1906, p. 319. Nous mettons en italiques entre crochets droits des expressions plus concises du texte Ŕ original (ou trad.) Ŕ  
en espéranto, publié dans Majorkuracisto ARTIGUES kaj Leŭtenanto BAYOL, "Raporto pri la interkompreniĝo per Esperanto en 

la malsanejoj [sic] kaj flegejoj, milittempe", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge) : Aldonoj al la Protoko-

laro, 9a, Paris : ECO, janvier 1908, p. 78. ("Esperantista Dokumentaro (...)", Kajero Sesa), qui, d'accord sur ce point avec 

chacune des deux sources précédentes, précise lui aussi que le vœu a été "accepté avec enthousiasme et à l'unanimité". 
6 Majorkuracisto ARTIGUES kaj Leŭtenanto BAYOL, "Raporto pri Esperanto en la Franca armeo", in Tria Universala Kon-

greso de Esperanto (Cambridge) : Aldonoj al la Protokolaro, 8a, Paris : Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 71. 

("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa). 
7 Ibidem. 
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 Ce vœu qu'il avait ainsi fait accepter par les espérantistes au plus haut niveau contenait 

en effet un second volet dont voici les premiers points : 
 

"Pour atteindre ce but, il serait nécessaire : 1° que les espérantistes anglais usent de toute leur influence 

auprès du comité d'organisation de la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge qui doit 

avoir lieu à Londres en 1907, afin que la question de la langue esperanto appliquée aux services de la 

Croix-Rouge soit mise au programme des questions à discuter pendant l'une des séances. 

 2° Qu'un ou plusieurs espérantistes de chaque nation présente et soutienne ou fasse présenter ou sou-

tenir cette question à la Conférence de Londres."
2 

 

Mais là, bien que, selon BAYOL ou l'éditeur de la version anglaise de sa brochure, elle ait été  
 

"recommandée aux Comités centraux des Sociétés de Croix-Rouge nationales à travers le monde par le 

Bulletin du Comité International genevois (…) d'octobre 1906"
3
, 

 

le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge ayant en effet publié, dans un article 

non signé : 

 "Telle qu'elle est, cette brochure mérite d'être répandue dans tous les milieux où l'œuvre de la Croix-

Rouge a des adeptes, et nous ne pouvons que la recommander à l'attention des Comités centraux"
4
, 

 

le lieutenant se heurte à la réalité, peut-être sous une triple forme. D'une part il est tout d'abord 

possible, que, si notre hypothèse du premier D
r
 WHITAKER se révélait exacte, sa mort le 

29 août 1906, trois jours seulement avant l'adoption du vœu ci-dessus, ait gravement compro-

mis l'action des "samideanoj anglais", escomptée par BAYOL et le congrès qui ignoraient sans 

doute encore la nouvelle ; d'autant plus si jamais le docteur décédé était en fait la seule per-

sonne active dans ce domaine "de la propagande principalement parmi les médecins" et la 

Croix-Rouge ? 

 En janvier 1907, Sindonemulo/Henri BEL écrit encore, précisément à propos de l'idée, 

qui "prospère beaucoup", de l'introduction de l'espéranto dans les Sociétés de la Croix-Rouge :  
 

 "En France et en Angleterre la prospérité n'est pas douteuse, très probablement comme aux Etats-Unis 

d'Amérique."
5
  

                                                                                                                                                         
1 "Kunvenoj de specialistoj : (...) Oficiroj", in Dua Universala Kongreso de Esperanto (Genève, 27-8 Ŕ 5-9-1906) : Neofi-

ciala parto, Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1907, p. 113. ("Esperantista Dokumentaro (...)", Kajero Kvara). 
2 "La Croix-Rouge et l'Esperanto", in Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. XXXVII, oct. 1906, p. 319-320. 

Plus concisément dans le compte rendu : "et que les samideanoj anglais s'efforcent de faire mettre à l'ordre du jour de la con-
férence internationale de la Croix-Rouge qui se tiendra à Londres en 1907 la question de l'adoption de l'espéranto pour les 

services de cette Société." (Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso de Esperanto en Genève : (Daŭrigo)", in Lingvo 

Internacia n° 151, 1er octobre 1906, p. 567 ; reprod. in La neforgeseblaj kongresoj, p. 279.) Autre version espéranto encore 

plus concise dans Majorkuracisto ARTIGUES kaj Leŭtenanto BAYOL, "Raporto pri la interkompreniĝo per Esperanto en la 
malsanejoj [sic] kaj flegejoj, milittempe", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge) : Aldonoj al la Protoko-

laro, 9a, Paris : Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 78. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliogra-

fiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa) 
3 Esperanto Guide to the Red Cross by Lieutenant BAYOL, Paris : Esperantista Centra Oficejo, 51 rue de Clichy, [s.d. : 1913 
ou 1914 ?], p. 15 ; [tr. by Alfred John ADAMS]. 
4 "La Croix-Rouge et l'Esperanto", in Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. XXXVII, octobre 1906, p. 319. 
5 Sindonemulo [pseud. d'Henri BEL], "Militistaro kaj Maristaro : Esperanto kaj Ruĝa-Kruco, ambaŭ estas nedisigeblaj", in 

Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata Revuo, 2e année, n° 7, janvier 1907, p. 102. 
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 Mais, toujours en suivant notre hypothèse, il se fie peut-être, pour la situation en 

Grande-Bretagne, à ce qu'il a lu, et ne serait plus du tout d'actualité, dans le numéro de 

décembre de L'Espérantiste, auquel il collabore. (Rappelons la phrase précédemment citée : 

"Cette brochure est en ce moment à la traduction : Anglaise par le docteur anglais Witaker.") 

 

 Une seconde réalité beaucoup moins hypothétique, c'est, dans les milieux espérantistes 

peut-être plus encore qu'ailleurs, la force d'inertie générale, jointe en particulier aux lenteurs 

d'une presse dépendant presque entièrement de bénévoles plus ou moins amateurs. 

 Si en effet, par chance L'Espérantiste qui, dans son numéro d'août-septembre rendant 

compte du congrès de Genève, avait dû annoncer en note, faute de place : "Nous donnerons 

quelques détails sur cette réunion dans notre prochain numéro"
1
, a donc pu utiliser l'espace 

dûment réservé du numéro d'octobre pour faire passer sans doute in extremis, à la place de 

l'article prévu, un "Avis important et urgent" du lieutenant BAYOL demandant à "tous les Es-

pérantistes isolés et groupés (ces derniers par l'intermédiaire de leurs secrétaires)", de 
 

"vouloir bien envoyer (...) la liste par pays de tous les Espérantistes de leur connaissance appelés en temps 

de guerre : 1° à recevoir des soins (militaires de tous grades des armées actives, de réserve, etc.) ; 2° à en 

donner aux malades et aux blessés (médecins, chirurgiens, pharmaciens, infirmiers, brancardiers, mi-

nistres de tous cultes, dames de la Croix-Rouge, etc.) (...) Ces renseignements seront d'une grande utilité 

pour atteindre le but désiré : 'Faire accepter l'Esperanto au congrès de la Croix-Rouge, à Londres'."
2
 ; 

 

et s'il a bien été relayé pour l'Allemagne le mois suivant (par un article où le mot "urgent", 

disparu du titre, est encore présent mais pas à propos du point principal cité ci-dessus)
3
, le 

journal sans doute alors le plus lu au niveau international, Lingvo Internacia, ne publie par 

exemple une (autre !) traduction du même communiqué, pourtant "urgent", qu'encore deux 

mois plus tard : dans son numéro de janvier. Y manquent le titre et l'introduction, et donc 

toute mention de l'urgence ; et la première parenthèse ci-dessus est déplacée vers la fin et 

devient comme un préalable de plus à la réalisation elle-même de l'envoi des réponses : 
 

 "Que les secrétaires des divers groupes fassent connaître l'affaire parmi leurs membres."
4
  

 

La vaste machine est beaucoup trop longue à se mettre en branle. 

 

                                                 
1 L'Espérantiste n°102, août-septembre 1906, p. 179. 
2 S[amuel] MEYER, "Chronique/Kroniko : (…) La Croix-Rouge/La Ruĝa Kruco" (bilingue), in L'Espérantiste n° 103, octobre 

1906, p. 201-202. 
3 "Esperanto en la militistaro : (Sciigo de la Esperantista centra Oficejo)", in Germana Esperantisto, 3e année, n° 11, no-
vembre 1906, p. 123 : "Il est donc urgent que nous usions de notre influence pour faire de la propagande auprès des sociétés 

nationales de la Croix-Rouge." La demande de liste, identique à celle de la citation, n'est reproduite qu'au paragraphe suivant. 
4 Dr ARTIGUES, médecin militaire français, "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco : Nuna situacio", sous la rubrique "Militistaro kaj 

Maristaro", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 23. 
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 La troisième difficulté qui n'avait pu être surmontée en un temps trop court, était indé-

pendante du mouvement espérantiste. La présidente de l'Union des femmes de France s'en est 

personnellement expliquée au capitaine CAPE, à l'occasion, le 15 mai au siège de cette asso-

ciation d'infirmières de la Croix-Rouge, d'une conférence "très applaudie" du lieutenant 

BAYOL (que celui-ci termina d'ailleurs en disant son "espoir que bientôt on verra[it] partout 

l'étoile verte accompagner la croix rouge, de même que le vert est la couleur complémentaire 

du rouge" ; et qui allait entraîner l'ouverture d'un cours
1
) : 

 

 "M
me

 Pérouse lui exprima sa profonde conviction de l'utilité des efforts de ce dernier [le lieutenant 

BAYOL], en regrettant que pour un manque d'accord, sur ce point, entre les trois sociétés françaises de la 

Croix-Rouge
2
, une proposition en faveur de l'espéranto ne pourrait être présentée par les sociétés fran-

çaises pendant le congrès international de la Croix-Rouge à Londres."
3
 

 

 Il semblerait y avoir eu encore des démarches de dernière minute, déjà presque déses-

pérées malgré un optimisme de surface, et en effet infructueuses, pour que la demande soit 

présentée par des Sociétés de la Croix-Rouge d'autres pays
4
. Mais finalement le général 

SEBERT, après avoir d'ailleurs présidé, le 23 mai, l'Assemblée générale nationale de l'Union 

des Femmes de France (aux "plus de 30.000 membres admirablement bien organisés en 

groupes locaux")
5
, a dû se résigner à faire imprimer une demande devant être distribuée à tous 

les délégués de la Conférence
6
, mais sans la moindre mention de quelque liste que ce soit

7
, et 

signée de lui seul, simplement en tant que "Membre de l'Institut de France (Académie des 

Sciences), Membre du Comité consultatif de l'Union des femmes de France", le 25 mai
8
 : trop 

                                                 
1 A[uguste ?] M[ontrosier ?, ps. d'Auguste CAPE, dir.-fondateur de la revue], "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco", in Tra la Mondo, 
n° 12, juin 1907, p. 186 : "Le Lieutenant Bayol fait maintenant un cours à l'Union des femmes de France, qui sera suivi par 

des séances de conversations guidées par le capitaine Moch." Le résultat aurait été que, "grâce aux efforts de nos amis le 

Lieutenant Bayol et G. Moch, la plus importante des sociétés de Croix-Rouge de France, 'l'Union des femmes de France'*, a 

été gagnée à l'espéranto." ("Esperanto kaj la Ruĝa Kruco", in La Revuo n° 11, juillet 1907, p. 528.) Le général SEBERT attribue 
l'organisation des cours d'espéranto par l'Union à sa propre communication à l'A.G. de cette Société ("L'esperanto et les So-

ciétés de la Croix-Rouge", in Rev. int. de la Croix-Rouge n° 32 (et Bull.  int. des Soc. de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228), 15-8-

1921, p. 805) ; mais celle-ci date du 23 mai et est donc postérieure à la conférence de BAYOL.  * En français dans le texte. 
2 "Les deux autres [étaient] l'Association des Dames françaises, et le Société française de secours aux blessés." (Note de 
l'auteur de l'article, qui n'était autre que, presque certainement, le capitaine CAPE lui-même.) 
3 A[uguste ?] M[ontrosier ?, pseudonyme d'Auguste CAPE, directeur-fondateur de la revue], "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco", in 

Tra la Mondo, n° 12, 6-1907, p. 186. 
4 Ibidem : "Néanmoins tout espoir n'est pas encore perdu car, peut-être (...)" 
5 "Kroniko : (...) Esperanto kaj la Ruĝa Kruco", in La Revuo, 1ère année,1906-1907, n° 11, juillet 1907, p. 528. 
6 A[uguste ?] M[ontrosier ?, pseud. d'Auguste CAPE], "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco", in Tra la Mondo, n° 12, 6-1907, p. 186. 
7 Une première liste de noms, grades, affectations et adresses, bien maigre (18, de 6 pays en incluant Madagascar et le Tonkin, 

dont 13 pour la France), est publiée sous l'article du Leŭtenanto BAYOL, Lernejo St Cyr, "Interkompreniĝo ăe la ambulancoj 
kaj hospitaloj dum milita tempo", in Tra la Mondo, 3e année, n° 1, "Propaganda eldono", juillet 1907, p. III. Une seconde liste, 

complémentaire, guère plus fournie (24 de 11 pays  Ŕ dont 8 pour la France Ŕ  , presque tous officiers, parfois supérieurs, sauf 

un machiniste bulgare, 2 médecins français, et un général espagnol) mais de "vrais militaires espérantistes", se trouve sous le 

même titre "Propagando en la armeo : Militistoj esperantistaj", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 23. 
8 Général H. SEBERT, Conférence internationale de la Croix-Rouge : Demande adressée aux délégués de la VIIIme Confé-

rence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Londres en 1907, Paris, 25 mai 1907 ; publiée en "Annexe I" dans Général 

SEBERT, Membre de l'Institut de France, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", in Revue internationale de la Croix-

Rouge n° 32 (et Bulletin  international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228), 15 août 1921, p. 808-812. 
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tard déjà pour que sa demande puisse être mise à l'ordre du jour et officiellement présentée à 

la Conférence
1
 devant se réunir fin juillet à Londres.  

 Mais il est vraisemblable que l'explication lénifiante du général SEBERT en 1921  

 

Ŕ en note de la reproduction de la circulaire : 
 

 "Cette demande, n'ayant pu être soumise à temps aux formalités voulues (...)",  
 

point de vue partagé par le capitaine Bayol : 
 

"mais elles [les démarches] n'ont pas abouti. Pourquoi ? Elles ont été commencées trop tard."
2
 Ŕ ,  

 

passe donc en fait sous silence l'opposition d'une des deux autres sociétés françaises de la 

Croix-Rouge, opposition assez farouche pour que la présidente de l'Union des Femmes de 

France ne puisse, probablement pour des raisons diplomatiques, oser cosigner la demande. 
 

 Sept ans plus tard par contre, la même M
me

 PEROUSE pourra accepter de figurer à ce 

titre, avec d'ailleurs la vice-présidente M
me

 LARDIN DE MUSSET, dans le Comité de Patronage 

du X
e
 Congrès Universel d'Esperanto

3
 qui devait s'ouvrir, rappelons-le, le 2 août 1914...  

 Et elle acceptera bien plus tôt un poste éminent dans une association espérantiste, 

comme nous allons le voir dans un instant. 

 

 Le texte de la demande de 1907 indique en tout cas, entre autres, que des cours et 

conférences d'espéranto ont été organisés par certains groupes de la Croix-Rouge, "notam-

ment en France
4
, en Belgique

5
, en Italie, au Japon, au Mexique

6
, ainsi que dans les Etats-Unis 

d'Amérique".
7
 

                                                 
1 Général SEBERT, art. cit., note 1, p. 808. 
2 Capitaine BAYOL, "Gravega Avizo", reprod. in La Revuo n° 65, janvier 1912, p. 67 (des pages roses). 
3 "Xe Congrès Universel d'Esperanto -:- Comité de patronage", in La Movado : Monata Universala Gazeto (Propagando, 
Informo, Komerco, k. t. p.) / L'Espérantiste Français : Bulletin officiel de la Société Française pour la Propagation de l'Es-

peranto, 6e année, n° 51, avril 1914, p. iv ; n° 52, mai 1914, p. iv ; etc. 
4 Avant les cours de BAYOL et MOCH au siège central à Paris de l'Union des femmes de France, "des conférences et un cours 

avaient d'abord été faits à Lyon, grâce à l'activité de notre samideanino Mme Sarpy", puis BAYOL avait fait des conférences 
"dans divers groupes de ladite Société". (Majorkuracisto ARTIGUES kaj Leŭtenanto BAYOL, "Raporto pri la interkompreniĝo 

per Esperanto en la malsanejoj [sic] kaj flegejoj, milittempe", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge) : 

Aldonoj al la Protokolaro, 9a, Paris : Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 79. ("Esperantista Dokumentaro pri la 

oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa). 
5 Sans parler des activités à Anvers, on sait que (au moins le comité de Bruges de) la Croix-Rouge de Belgique avait adhéré à 

la Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale, très problablement avant l'automne 1907, et que son 

délégué, le Commandant DUVERDYN, était vraisemblablement espérantiste, ou en tout cas en étroit contact avec son conci-

toyen A. J. WITTERYCK (président-fondateur du groupe espérantiste de Bruges en 1904*, et qui allait être élu vice-président 
de la Ligue espérantiste belge le 25 octobre 1908, puis président le 22 janvier 1912**), puisqu'il signera la lettre de celui-ci 

(du 11 octobre 1910 à MM. Leau et Couturat), en indiquant à quel titre (et sans préciser qu'il s'agissait du seul comité de 

Bruges comme indiqué ailleurs) : "Délégué de la Croix-Rouge de Belgique". (L'Echec de la Délégation pour l'adoption d'une 

Langue auxiliaire internationale : Recueil de documents, Paris : Office central espérantiste, 1911, p. 6, 9 (avec initiale de pré-
nom "H.") et 19 (avec "R.") ; conservé à la Bibl. d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie.)   * EdE, p. 575.   ** EdE, p. 44b. 
6 Sans doute grâce au lieutenant G. PALACIOS, dont l'adresse était au Secrétariat de la Guerre, Département de l'Etat-Major, à 

Mexico. ("Propagando en la armeo : Militistaj esperantistaj", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, août-sept. 1907, p. 23.) 
7 Général SEBERT, art. cit., p. 811. 
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 On s'étonnera que l'Espagne, par exemple, n'ait pas été mentionnée puisqu'en 1906 

BAYOL faisait remarquer la composition du bureau du groupe espérantiste de Valence : 

 "Président : Général d'état-major Moncada ; Vice-président : Lieutenant-colonel d'état-major [Roman]
1
 

Ayza ; Secrétaire : Capitaine Rafael Duyos"
2
 ; 

 

et que le D
r
 ARTIGUES rappelait, l'été 1907, que les deux premiers avaient, eux aussi, "pris sur 

eux de faire avancer l'affaire"
3
 de l'espéranto à la Croix-Rouge, les trois figurant d'ailleurs 

aussi sur la seconde liste des "militaires espérantistes" jointe à l'article
4
, et le second allant, 

après avoir par exemple d'abord donné un cours d'espéranto à l'Ecole supérieure de Guerre à 

Madrid en 1908-1909
5
, devenir président d'une Société espagnole Esperanto Croix-Rouge

6
. 

 Un article de janvier 1907 informait d'autre part que, sans doute non sans rapport avec 

leur activité, le plus haut responsable de la Croix-Rouge de ce pays avait aussi exprimé par 

écrit sa sympathie (et il acceptera d'ailleurs la présidence d'honneur de ladite Société espa-

gnole Esperanto Croix-Rouge)
7
 : 

 "Le général marquis de Polavejia [sic]
8
, ancien ministre de la guerre et actuellement commissaire royal 

de la Croix-Rouge espagnole a écrit au L
t
 Bayol : "Tout ce qui est 'progrès' m'intéresse. Comme vous, je 

vois un 'progrès' dans les démarches de ceux qui veulent doter le monde d'une langue internationale"."
9
 

 

 Mais à vrai dire, tout cela n'implique pas nécessairement que des groupes de la Croix-

Rouge aient organisé dès cette époque des cours dans le pays. 

 On se serait également attendu à ce que des cours aient été donnés en Allemagne où, 

au moins à Berlin, une Société espérantiste de la Croix-Rouge était en cours d'organisation 

(estas organizata) au début de l'hiver 1906-1907.
10

 Mais cela confirme sans doute que soit 

Sindonemulo/Henri BEL, l'auteur de l'article où est parue l'information, soit Harry BRÜHL, le 

secrétaire du Groupe espérantiste de Berlin
11

, qui était censé organiser la Société en question 

et l'aura renseigné, s'est montré trop optimiste, car elle n'était presque certainement pas encore 

établie au milieu de l'année 1907
12

. 

                                                 
1 "Propagando en la armeo : Militistaj esperantistaj", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 23. 
2 Lieutenant [G.] BAYOL, Esperanto et Croix-Rouge, Paris : Librairie Hachette & Cie, [s.d. : 1906 ?], p. 36. 
3 Dr ARTIGUES, art. cit., p. 23. 
4 "Propagando en la armeo : Militistaj esperantistaj", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 23. 
5 René DE LAJARTE, "Kroniko / Chronique : (...) Hors de France : (...) Espagne", in FE, 1ère année, n° 1b, janv. 1909, p. 29. 
6 "Ruĝa Kruco", in La Revuo n° 56, avril 1911, p. 115 (des pages roses). 
7 "Ruĝa Kruco", in La Revuo n° 56, avril 1911, p. 115 (des pages roses). Le président effectif sera le lieutenant-colonel 

d'Etat-Major R. AYZA. (Ibid.) 
8 Il s'agit de Camilo GARCIA DE POLAVIEJA [sic] Y DEL CASTILLO (1838-1914), ministre de la Guerre en 1899, puis Chef d'Etat-
Major en 1904 et président du conseil suprême de Marine et de Guerre à partir de 1906. ("Camilo García de Polavieja y del 

Castillo : Biographie", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Camilo_García_de_Polavieja, consulté en juin 2009). 
9 Sindonemulo [pseudonyme d'Henri BEL], "Militistaro kaj Maristaro : Esperanto kaj Ruĝa-Kruco, ambaŭ estas nedisigeblaj", 

in Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata Revuo, 2e année, n° 7, janvier 1907, p. 102. 
10 Ibidem. 
11 Au moins encore au printemps 1906, c'est-à-dire moins d'un an plus tôt. (Harry BRÜHL, "Internacia korespondado", in 

Germana Esperantisto, 3e année, n° 3, mars 1906, p. 33.) 
12 Le rapport de la réunion des membres de la Croix-Rouge au congrès de Cambridge indique en effet que les personnes pré-
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1. Premier "Comité national" et "Société Espéranto Croix-Rouge" 

 

 Ce petit revers diplomatique à propos de la VIII
ème

 Conférence de la Croix-Rouge 

intervient peu après la création d'un "Comité national pour la propagation de la langue inter-

nationale Esperanto dans la Croix-Rouge française", presque certainement pas avant mai 

1907
1
, mais en tout cas avant le 16 août

2
. 

 Ce comité, peut-être déjà conçu à l'origine comme provisoire  Ŕ comme la Commission 

internationale constituée au congrès de l'année précédente (qui n'avait, semble-t-il, pas fonc-

tionné car elle n'a pas, à notre connaissance, laissé de trace ?) Ŕ , a été "remplacé par la 'Société 

Esperanto-Croix Rouge' "
3
, fondée en 1908

4
 avec siège social à l'Office central espérantiste, 

où étaient conservées les archives, et dont étaient mis à sa disposition non seulement les 

locaux, mais aussi le secrétaire (Gabriel CHAVET)
5
 pour remplir les tâches administratives : 

secrétariat et comptabilité
6
. 

 

 Des trois présidents d'honneur du Comité : M
me

 PEROUSE, le général SEBERT et "le 

Marquis de Beaufront", ce dernier, vraisemblablement en raison de son passage à l'ido, est 

remplacé par le Vice-amiral BAYLE, également président d'honneur de la Ligue maritime 

espérantiste, sans doute doublement recruté par l'un des trois vice-présidents, Maurice 

ROLLET DE L'ISLE, à l'occasion de son récent départ à la retraite : 
 

 "La marine va perdre un de ses chefs les plus distingués, un de ceux qui ont le plus travaillé, dans ces 

dernières années, à maintenir envers et contre tout le bon renom du pavillon français : le vice-amiral 

Bayle, atteint par la limite d'âge, quitte le service actif, après 47 ans  Ŕ presque un demi-siècle Ŕ  de très 

brillants services, dont plus de trente ans passés en campagne ou à la mer."
7
 

 

                                                                                                                                                         
sentes, après communication de la liste des membres du Comité national pour la propagation de la langue internationale Espe-

ranto dans la Croix-Rouge française, "a exprimé le vœu que, dans tous les pays, des comités nationaux similaires soient mis 
sur pied", ce qui laisse supposer qu'il n'y en avait pas encore d'autres jusque-là. ("Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa Kruco", Tria 

Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge), Paris : ECO, janv. 1908, p. 129. ("Esperantista Dokumentaro", Kajero 6a).) 
1 Il n'est pas fait mention, dans la demande du 25 mai du général SEBERT aux délégués de la VIIIème Conférence internatio-

nale de la Croix-Rouge, de son titre de président d'honneur de ce Comité. 
2 "Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa Kruco", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge), Paris : ECO, 1-1908, 

p. 131. ("Esperantista Dokumentaro", Kajero 6a) : à cette réunion est communiquée la liste des 29 membres de ce Comité. 
3 "Nouvelles diverses : (...) Esperanto et Croix-Rouge", in Franca Esperantisto (L'Espérantiste français) : Organe mensuel 

des espérantistes français, 1ère année, n° 1.b, janvier 1909, p. 26. 
4 Selon le général PRIOU lui-même, son président-fondateur, répondant au capitaine d'artillerie espagnol PEROGORDO, dans 

"V. Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa-Kruco II, Kunsido [11 septembre 1909]", in Kvina Universala Kongreso de Esperanto 

(Barcelono), Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1910, p. 116 ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, biblio-

grafiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Dekkvara). Confirmé par F[élicien MENU] DE MENIL, "Generalo Priou", in La Revuo 
n° 88, déc. 1913, p. 177 : "La Société Esperanto-Croix Rouge, a été définitivement fondée (starigita) en 1908." L' adverbe 

"définitivement" fait sans doute allusion au Comité qui lui était antérieur. 
5 EdE, p. 83. 
6 "12. Ŕ Raporto pri la agado de la Esperantista Centra Oficejo : de aŭgusto 1907 ĝis julio 1908", in Kvara Universala Kon-
greso de Esperanto [Dresde], Paris : Esperantista Centra Oficejo, avril 1909, p. 95. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj 

historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Dekdua.) 
7 "La limite d'âge", in L'Abeille de la Nouvelle-Orléans, 12 mai 1907, p. 4 (consulté à http://nobee.jefferson.lib.la.us/Vol-

147/05_1907/1907_05_0086.pdf en juin 2009). 
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 C'est justement l'une de ses dernières campagnes, celle de 1900-1901 contre les 

Boxeurs, qui l'a, entre autres, rendu ouvert à l'espéranto et favorable à son utilisation dans 

l'armée et en particulier dans la Croix-Rouge, comme il le racontera un peu plus tard dans un 

"discours prononcé à la Distribution des Prix du groupe espérantiste de Paris"1 (présidée, les 

deux années précédentes comme nous l'avions vu, par respectivement Paul APPELL puis Paul 

PAINLEVE) : 

 "Le corps expéditionnaire [dont il avait le commandement] était composé d'Allemands, d'Américains, 

d'Anglais, de Français, d'Italiens et de Japonais, entre lesquels il était très difficile de se comprendre. Cela 

était souvent impossible dans les ambulances et les hôpitaux, où soldats et marins d'une nation quelconque 

se trouvaient isolés au milieu de médecins, d'infirmiers, de blessés et de malades tous étrangers."
2
 

 

 A cette expérience personnelle certainement marquante, se joignait chez lui un 

idéalisme élevé où, comme pour Gustave GAUTHEROT dont il partageait les vues sur ce point, 

l'espéranto avait sa place au service d'idéaux universels (ce qui d'ailleurs les rapprocherait 

même presque de l'homaranisme de Zamenhof). Voici en effet ce que, à peine quelques mois 

après la distribution des prix, il écrit dans sa préface
3
 à l'ouvrage de celui-ci : 

 

 "La langue auxiliaire, loin d'être une ennemie des idées bonnes et belles, nobles et élevées, est, pour 

elles, au contraire, un moyen puissant de propagation à travers le monde. Déjà, comme nous l'avons vu, la 

charité s'en sert dans la Croix-Rouge (...) Il n'y a qu'à suivre cet exemple. Le Beau et le Bien ne doivent pas 

être arrêtés par des frontières, mais prendre leur libre essor à travers le monde. C'est à l'Espéranto que les 

amis du Bien et du Beau doivent, à beaucoup d'égards, avoir recours pour obtenir ce résultat si désirable." 
 

Et l'année suivante il déclare encore : 
 

 "(...) On peut bien dire que l'Esperanto et la Croix-Rouge sont faits l'un pour l'autre."
4
 

 

 Les deux autres vice-présidents restent les mêmes : M
elle

 AIZELIN, directrice de la 

propagande de l'Union des Femmes de France dans le gouvernement militaire de Paris ; et le 

contrôleur de première classe de l'administration de l'armée ACCARY, de la Société française 

de Secours aux blessés. 

 Des deux secrétaires du Comité, le lieutenant BAYOL et son épouse, n'est plus indiquée 

que celle-ci comme "secrétaire générale", peut-être pour donner plus de poids aux femmes 

dans l'organigramme de l'association ?  

                                                 
1 Gustave GAUTHEROT, La question de la langue auxiliaire internationale, (avec préf. du vice-amiral BAYLE), Hachette, 

1910, au début du ch. XIII ; consulté à http://filip.ouvaton.org/eo14/gautherot/13.html (en mars 2009). 
2 Gustave GAUTHEROT, ibidem, et sa note 1, où il indique la source : "Paris-Espéranto, numéro d'avril 1910", que nous 

n'avons pu consulter. 
3 Vice-Amiral BAYLE, Président d'honneur de la Ligue maritime espérantiste et de l'Espéranto-Croix Rouge, "Préface", 

23 juillet 1910, in Gustave GAUTHEROT, La question de la langue auxiliaire internationale, Paris : Hachette, 1910. 
4 Paris Esperanto, octobre 1911 ; cité in P[aul] CHRISTALLER, Stuttgart, Das Esperanto, ein Kulturfaktor, Band 3  : Festschrift 

zum 8. Deutschen Esperanto-Kongreß Stuttgart, Dresden : Ader & Borel, [s.d. : 1913], p. 56. 
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 Cela pourrait également expliquer que le poste de trésorier, d'ailleurs étrangement 

inexistant dans la description du Comité, ait été attribué pour la Société à une demoiselle 

GERARD
1
, qui n'était pas encore membre de celui-ci. 

 Le président des deux associations était le général PRIOU, "commissaire général de la 

propagande"
2
 de l'Union des Femmes de France

3
. Et nous trouvons dans la liste du Comité

4
 

un certain nombre de noms déjà connus, en particulier : 

 Ŕ R. ARTIGUES, alors médecin-chef du 5
e
 régiment de pionniers, et qui allait faire à Versailles 

l'année suivante un cours aux Dames de la Croix-Rouge et à l'Union des Femmes de France
5
 ; 

 Ŕ le capitaine de frégate ROULLIN (le premier à avoir collaboré à "l'essai de vocabulaire des 

termes maritimes", de Maurice ROLLET DE L'ISLE) ; 

 Ŕ le capitaine CAPE, alors au 32
e
 régiment d'artillerie, et sa femme sous le pseudonyme de 

celui-ci (qui pourrait être son propre nom de jeune fille ?) : "M
me

 Auguste Montrosier, épouse 

du rédacteur en chef de la revue espérantiste Tra la Mondo". Ces deux noms différents pour 

les deux conjoints, figurant à plusieurs lignes l'un de l'autre, pourraient révéler un désir de 

rendre apparemment plus fournie ou diversifiée une liste de seulement vingt-neuf membres. 
 

 Un indice pourrait laisser penser que, malgré la remarque irénique de G. GAUTHEROT : 

"son Comité directeur, Ŕ heureux trait d'union ! Ŕ comprend des représentants des trois grandes sociétés 

françaises de la Croix-Rouge"
6
, 

la vraisemblable opposition de départ de l'une d'entre elles n'ait pu être pleinement surmontée. 

Encore en 1910
7
, en effet, la représentation de la Société française de Secours aux blessés, 

dans laquelle en tout cas, reconnaissait le rapport d'août 1907, "l'idée jusqu'à présent n'a pas 

eu beaucoup de succès"
8
, se fait à travers des personnes qui n'en sont que de simples membres 

(le vice-président ACCARY et M
me

 BAYOL). 

                                                 
1 Sans doute prénommée Gabrielle et future membre d'honneur de l'UEA (dont elle sera vice-déléguée à Paris)* pour l'aide 

fidèle qu'elle apportera à l'association, "en particulier au 'Service de l'UEA pendant la guerre'." ("Honora Membraro de Uni-

versala Esperanto-Asocio", in Jarlibro de la Esperanto-Movado 1939-1940, Genève : UEA, p. 25.) A ne pas confondre avec 

"Mme Veuve GUERARD, ex-infirmière Major de la Croix-Rouge, décédée le 12 Décembre 1917 à Paris, à l'âge de 62 ans" 
(France-Esperanto n° 15, nov.-déc. 1917, p. 144). * ("Oni laŭdas !", in Esperantisto n° 249, mai 1921, p. 89.) 
2 Général SEBERT, art. cit., p. 805. 
3 Gustave GAUTHEROT (La question de la langue auxiliaire internationale, Hachette, 1910, ch. XIII, note 9) indique : 

"commissaire général de la propagande de l'Union des Femmes de France." La formulation officielle était sans doute plus 
exactement : "Directeur de la propagande à l'Union des femmes de France" car c'est ainsi qu'il signe, également en tant que 

président de celle-ci, une circulaire de mars 1912 de la Société française Esperanto Croix-Rouge (publiée en "Annexe I" dans 

Général SEBERT, Membre de l'Institut de France, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", in Revue internationale de 

la Croix-Rouge n° 32 (et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228), 15 août 1921, p. 813). 
4 "Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa Kruco", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge), Paris : Esperantista 

Centra Oficejo, janvier 1908, p. 130-131. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj (...) aferoj", Kajero Sesa.) 
5 Aug[uste] ANDRE, "A travers le Monde Espérantiste", in Le Monde Espérantiste, 2e année, n° 2, janvier 1909, p. 19-20. 
6 Gustave GAUTHEROT, loc. cit. 
7 Gustave GAUTHEROT, loc. cit. 
8 Majorkuracisto ARTIGUES, Leŭtenanto BAYOL, "Raporto pri la interkompreniĝo per Esperanto en la malsanejoj kaj flegejoj, 

milittempe", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge) : Aldonoj al la Protokolaro, 9a, Paris : ECO, janvier 

1908, p. 79. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa). 
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 On peut par contre discerner le reflet d'un rapprochement entre les deux autres dans 

l'élection au Conseil d'administration de la Société Espéranto Croix-Rouge de deux personnes 

qui n'étaient encore que de simples membres du Comité national : M
me

 FAUCHON, secrétaire 

générale du comité d'Orléans de l'Association des Dames Françaises et présidente de la section 

espérantiste de la Croix-Rouge de cette ville ; et le pharmacien Célestin ROUSSEAU, dont paraî-

tra en 1911 le fameux Poliglota vade-mecum de internacia farmacio en dix langues, "confé-

rencier de la même Association" (dont il ne pouvait sans doute être que simple membre, 

n'étant pas une "Dame"). 

 En effet, même si le rapport de la mi-1907 reconnaît qu'à la Société des Dames Fran-

çaises "la propagande est dispersée (disa)", et ne mentionne qu'un cours du recteur BOIRAC à 

Dijon
1
, on note par exemple en 1908-1909 un nouveau cours à Bourges

2
, et une conférence 

avec diapositives du lieutenant BAYOL à l'Assemblée générale de la Société [locale  ?] des 

Dames Françaises à [ou : de] Beauvais "sur l'utilité de l'espéranto dans les milieux militaires 

et ceux de la Croix-Rouge", donnant lieu à "une importante déclaration du secrétaire général, 

M. Desgroux, qui s'est dit tout-à-fait favorable à l'espéranto et a incité les membres de la [ou : 

des] section[s ?] à l'étudier"
3
. 

 

2. Démarches diplomatiques et tentative de structuration 
 

 Seul le communiqué plus détaillé du Groupe de Marseille indique que 
 

"c'est avec clarté et à propos que M. Privat montre les qualités de l'espéranto, dit les profits qu'on peut en 

acquérir et fait voir les utilités de toute espèce qu'il peut fournir aux commençants, scientifiques, méde-

cins, membres de la Croix-Rouge, voyageurs, etc."
4
 ; 

 

mais il est plus que probable que la plupart des conférences de "notre inlassable jeune apôtre 

[qui] continue sa prédication européenne", aient été bâties sur le même modèle et aient donc 

au moins comporté une mention de l'espéranto dans la Croix-Rouge, fondée dans son pays. 

Après une première tournée dans dix villes de Suisse, puis au moins une demi-douzaine en 

Angleterre au mois de novembre 1908, en décembre Edmond PRIVAT a "prêché l' 'Evangile de 

l'Espéranto' " dans une bonne douzaine de villes de l'Ouest et du Sud de la France, suscitant 

une floraison d'articles dans la presse au niveau régional. Cette "mission" triomphale où le 

jeune conférencier était "devenu prophète [même] en son pays"
5
, tirait peut-être en partie son 

succès de celui du 4
e
 congrès, tant sur le plan général que celui de la Croix-Rouge. 

                                                 
1 Majorkuracisto ARTIGUES kaj Leŭtenanto BAYOL, rapport cité. 
2 René DE LAJARTE, "Kroniko : Francujo : En la Armeo", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 2, fév. 1909, p. 42. 
3 René DE LAJARTE, "Kroniko : Francujo : (...) Beauvais", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 2, fév. 1909, p. 43. 
4 "Marseille (Grupo de) : (Communiqué)" dans R. DE LAJARTE, "Kroniko : Francujo", in FE, 1ère année, n° 2, fév. 1909, p. 44. 
5 René DE LAJARTE, " Francujo : (...) Propaganda rondvojaĝo de Edm. Privat", in FE, 1ère année, n° 2, février 1909, p. 42. 
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 Depuis le printemps 1906 au plus tard, en effet, il y avait "un volumineux dossier sur 

l'Esperanto" au Comité international de la Croix-Rouge à Genève"
1
, qui, à l'invitation de ses 

organisateurs, délègue à Dresde Adolphe MOYNIER  Ŕ le propre fils du fondateur (avec Henri 

DUNANT) et président du CICR
2
, qui avait présidé la Conférence de Genève le 22 août 1864 Ŕ  

pour le congrès universel de 1908, placé sous la "haute protection" du roi de Saxe Frédéric-

Auguste III
3
, et au cours duquel a été fondée l'Association espérantiste mondiale des méde-

cins
4
. A la séance d'ouverture, ce délégué prestigieux a été invité à faire une petite allocution, 

qu'il a terminée par ces mots : 
 

 "Je suis donc heureux, Messieurs, d'assister à vos séances et en particulier à celles de la section spéciale qui s'efforce 

d'introduire l'espéranto parmi le personnel des ambulances et dans les bureaux sanitaires des armées en conflit, buts 

philanthropiques qui s'accordent si bien avec les idées d'amour du prochain (homamaj) de M. le Dr Zamenhof."5 
 

 Ŕ Au congrès précédent, de 1907 à Cambridge, le D
r
 Zamenhof avait d'ailleurs assisté 

en personne à une "Fête des Sports de la Police", au cours de laquelle il avait remis une coupe 

"au policier qui avait le mieux accompli pendant l'année ses tâches de Croix-Rouge"
6
. Ŕ 

 

 Et voici le compte rendu de l'expérience qui y a été menée à l'initiative du général 

PRIOU, et a été reproduite dans tous les congrès jusqu'en 1913, "exercices durant lesquels 

'l'idée interne' peut s'extérioriser sans danger pour notre affaire"
7
. Il est extrait du rapport 

d'Adolphe MOYNIER sur l'emploi de l'espéranto dans les formations sanitaires, envoyé à la 

suite de ce congrès au président du Comité international de la Croix-Rouge à Genève : 
 

 "M. le D
r
 Thalwitzer

8
, de Dresde, a fait [dans la cour de la Croix-Rouge saxonne]

9
 une expérience 

intéressante à laquelle nous avons eu le plaisir d‟assister. M. le Général Schmidt avait mis à sa disposition 

une section d‟infirmiers de la Croix-Rouge saxonne. En dix leçons
10

 [en six semaines]
11

, il est arrivé à 

                                                 
1 S[amuel] MEYER, "L'Esperanto et la Croix-Rouge", in L'Espérantiste n° 100, juin 1906, p. 128. 
2 Selon le général PRIOU, dans "V. Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa-Kruco II, Kunsido [11 septembre 1909]", in Kvina Uni-

versala Kongreso de Esperanto (Barcelono), Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1910, p. 117. ("Esperantista Dokumen-
taro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Dekkvara) ; confirmé par Paul DES GOUTTES, Vice-Pré-

sident du Comité International de la Croix-Rouge, dans son discours à la séance d'ouverture du XVIIe congrès universel, le 

2 août 1925 au Victoria Hall, Genève ("XVII. Universala Kongreso de Esperanto, Genève, 2-7 Aŭgusto 1925 : Oficiala pro-

tokolo : Solena malferma kunsido la 2 aŭgusto en Victoria Hall", in Esperanto n° 300/301, août-septembre 1925, p. 147a. 
3 "Altaj protektantoj", in (Ziko) Marcus SIKOSEK, Sed homoj kun homoj : Universalaj Kongresoj de Esperanto 1905-2005, 

Rotterdam : UEA, 2005, p. 48. 
4 Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio (TEKA). (W. RÓBIN, "Medicino", in EdE, p. 365a.) 
5 "Kunvenoj de specialistoj : (...) Ruĝa-Kruco", in Kvara Universala Kongreso de Esperanto, Paris : Esperantista Centra Ofi-
cejo, 4-1909, p. 149-150. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Dek-dua.) 
6 (Ziko) Marcus SIKOSEK, Sed homoj kun homoj, Rotterdam : 2005, p. 45. Les derniers mots traduisent : ruĝ-krucajn devojn. 
7 L[ingvo] I[nternacia], "Generalo Priou" [article nécrologique], in Lingvo Internacia n° 240, décembre 1913, p. 463. 
8 Major allemand*. En 1909 et 1910 "il offr[ira] généreusement l[e financement d]es deux annuaires de TEKA", et en 1911 il 
deviendra rédacteur des deux derniers numéros la "Voix des Médecins" (Voĉo de Kuracistoj) car il déménagera ensuite en 

Afrique. (W. RÓBIN, art. cit., p. 365b.)         * Général Sebert, L'Esperanto et les langues nationales, 1909 ; reproduit, sous le 

titre "Nécessité d'une langue internationale dans la Croix-Rouge, par le Général SEBERT, Membre de l'Institut de France", 

dans PERRET, Feuillets encycl., série A ("Nécessité d'une langue internationale"), division II ("Armée & Croix-Rouge"). 
9 I. CHIRIAEV, "Ruĝa Kruco", in EdE, p. 474. 
10 "En deux leçons" selon une autre version, sans doute erronée, de la même citation. (Gustave GAUTHEROT, loc. cit.) 
11 M. le Dr H. DOR, Professeur honoraire, L'importance actuelle de l'espéranto dans le monde : Société d'anthropologie de 

Lyon, Séance du 2 Décembre 1911, Lyon (Imprimerie A. Rey), [s.d.], (12 p.), p. 7 
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leur donner une instruction suffisante pour permettre à une trentaine d‟hommes
1
, qui ne savaient que 

l‟allemand, d‟exécuter des ordres donnés en Esperanto, et de répondre aux questions qui leur étaient faites 

dans cette langue
2
. Sous la conduite du D

r
 Thalwitzer nous entrons dans un vaste préau où stationnait une 

section d‟infirmiers (...) Un sous-officier lance en Esperanto quelques ordres qui sont militairement 

exécutés, puis quatre ou cinq infirmiers simulant des blessés se couchent à terre. Le D
r
 Thalwitzer s‟ap-

proche du premier, l‟interroge sur son état et donne ses ordres pour le pansement qui a lieu sur place. Le 

malade est ensuite placé sur un brancard, puis transporté sur un camion transformé en quelques minutes 

en voiture pouvant contenir trois ou quatre blessés. La même expérience se répète plusieurs fois sans 

qu‟un mot d‟allemand soit prononcé. M. le Général Schmidt remercie M. le D
r
 Thalwitzer d‟avoir démon-

tré aussi clairement que l‟Esperanto pouvait être appliqué utilement en campagne, même avec une très 

courte période d‟instruction. Parmi les personnes présentes, nous avons remarqué M. le Général Ruhle-

mann (Allemagne), M. le Général Sebert (France), M. le Major Straub, délégué officiel des Etats-Unis, 

M. le D
r
 Kroïta (Japon) et M. le D

r
 Zamenhof."

3
 

 

 Le Major Paul F. STRAUB, médecin militaire, "délégué du Ministère de la Guerre et du 

Gouvernement des Etats-Unis"
4
, écrit dans son propre rapport

5
 : 

 

 "Au point de vue militaire, l'application la plus utile de l'Esperanto en ce moment semble être pour les 

troupes sanitaires, et je suis d'avis que le Gouvernement devrait lui donner là son appui officiel."
6
 

 

Et il conclut donc sur ce point par la phrase suivante (où nous avons rétabli entre crochets 

droits dans la traduction française les passages omis de l'original, et rayé les ajouts, les 

modifications introduites dans la première proposition donnant un petit exemple de plus de la 

fréquente tendance à gonfler les faits) : 
 

 "Etant donné la grande extension [l'usage déjà étendu] de l'Esperanto [dans l'organisation de la Croix-

Rouge à l'étranger], ce langage [il] est recommandé [que celui-ci soit porté] à l'attention de notre organi-

sation [nationale] de la Croix-Rouge, pour qu'on l'introduise à titre facultatif dans les cours d'instruction 

des colonnes de la Croix-Rouge."
7
 

                                                 
1 Chiffres différents (sans doute légèrement gonflés) dans une source postérieure : "Participaient 50 brancardiers et de nom-
breux médecins militaires." (I. CHIRIAEV, "Ruĝa Kruco", in EdE, p. 474.) 
2 Ce qui deviendra : "Médecins, infirmiers, infirmières, brancardiers et soldats avaient appris l'espéranto depuis six se-

maines, et tous le parlaient couramment." (H. DOR, op. cit., p. 7.) 
3 Rapport d'Ad. MOYNIER sur l'emploi de l'espéranto dans les formations sanitaires envoyé, à la suite du congrès de Dresde, 
au président du Comité international de la Croix-Rouge à Genève ; cité in Pierre CORRET, Utilité et possibilité de l'adoption 

d’une langue internationale auxiliaire en médecine, Thèse de doctorat en Médecine, Paris : Presa Esp. Soc., 1908, p. 98-99. 
4 "The Editor's Diary", in The North American Review, [vol. CLXXXIX, 1909], p. 479. Et Henry James FORMAN, "The 

Dresden Esperanto Congress", The North American Review, vol. CLXXXVIII, n° 635, 1908, p. 611  : "officially chosen by our 
War Department to attend the Congress and to report upon the uses and merits of Esperanto". 
5 Trad. espéranto in Oficiala Gazeto Esperantista, mars 1909, que nous n'avons pu consulter, et mentionné en allemand dans 

"Internationale Esperanto-Bewegung", in Germana Esperantisto / Der Deutsche Esperantist, 6e année, n° 5, mai 1909, p. 55a. 
6 Dr STRAUB ; traduction française et espéranto sous le titre "Extrait du rapport du délégué des Etats-Unis", in Esperanto et 
Croix-Rouge : Bulletin de la (...) S. F. E.-C.-R. (Hachette), n° 1, février 1910, respectivement p. 6 et 6*. Citation de l'original 

dans "The Editor's Diary", in The North American Review, [vol. CLXXXIX, 1909], p. 480 : "I am of the opinion that the Go-

vernment would be justified in giving it official countenance." 
7 Ibid. ; reprod. in PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions & vœux"), division I ("Opinions"), Armée, n° 9. STRAUB, 
Major de l'Armée américaine, délégué officiel du gouvernement des Etats-Unis, F° 70 verso. Citation de l'original dans "The 

Editor's Diary", in The North American Review, [vol. CLXXXIX, 1909], p. 480 : "In view of the extensive use already made 

of Esperanto in foreign Red Cross organization, it is recommended that it be brought to the attention of our National Red 

Cross organization, so that it may be included as an elective study in the course of instruction for Red Cross columns." 
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(Le Major STRAUB a également écrit, sans qu'il soit précisé si c'est dans ce même rapport : 

 "Il jouera un rôle important dans l'avenir en simplifiant les relations entre races différentes.")
1
 

 

 Le rapport a été transmis par la voie hiérarchique à l'Adjudant Général de l'Armée des 

Etats-Unis [d'Amérique] accompagné, sur ce point, de la note : 

 "Il est recommandé d'appeler l'attention de l'Association nationale américaine de la Croix-Rouge sur le 

sujet, et de donner l'autorisation de lui fournir un exemplaire de ce rapport"
2
 ; 

 

et il est approuvé par celui-ci et par le ministre de la Guerre.
3
 

 Signalons enfin un troisième rapport, que nous n'avons pu consulter, remis par le 

lieutenant BAYOL "à M. Chéron, sous-secrétaire d'Etat à la guerre"
4
 (celui que les soldats 

regardaient comme "une bonne fée barbue")
5
. 

 

 A Barcelone l'année suivante
6
 Ŕ après d'ailleurs que l'ancien vice-président du groupe 

espérantiste de Valence et lieutenant-colonel d'état-major Roman AYZA, devenu président de 

la Société espagnole pour la propagation de l'espéranto et peut-être colonel
7
, a ouvert un cours 

à l'Ecole supérieure militaire de Madrid
8
 Ŕ , ont été renouvelées avec le même succès des 

"grandes manœuvres de la Croix-Rouge"
9
 en espéranto. Plutôt qu'un résumé Ŕ au caractère 

forcément plus ou moins répétitif malgré un quadruplement environ des effectifs (plus de cent 

quatre-vingts participants, dont vingt-six "blessés")
10

, et qui n'aurait pas l'autorité du rapport 

du représentant officiel du CICR de l'année précédente Ŕ , de l'expérience organisée cette fois-

ci par le général PRIOU
11

, et où figuraient entre autres au moins sept médecins et trois pharma-

ciens français et au moins huit ambulancières françaises (les deux listes nominales restant 

                                                 
1 BAYOL, Esperanto Guide to the Red Cross, op. cit., p. 16 : "It will play an important role in future in simplifying the rela-

tions between different races." 
2 "The Editor's Diary", in The North American Review, [vol. CLXXXIX, 1909], p. 480 : "(...) It is recommended that the 

attention of the American National Red Cross Association be called to the subject, and that authority be given to furnish it a 

copy of this report. / R. M. O'Reilly, Surgeon-General, U.S. Army." 
3 Ibidem : "with the endorsements of the Adjutant-General and the Secretary of War". 
4 "Esperanto et Croix-Rouge", in FE, 1ère année, n° 2, février 1909, p. 41. Il s'agit d'Henry (Frédéric) CHERON (1867-1936). 

(http://www.assemblee-nationale.fr/gouv_parl/result.asp?regle_nom=Est&Nom=Chéron&vip=categorie&poste=&choixdate= 

intervalle&DebutMin=&FinMin=&Dateau=&choixordre=chrono&Rechercher=Lancer+la+recherche cons. en janv. 2011.) 
5 "Biographie (Extrait du 'Jean JOLLY') : Chéron", à www.senat.fr/senateur-3eme-republique/cheron_henry0337r3.html#1889-
1940 (consulté en janvier 2011). 
6 A l'occasion du 5e congrès universel d'espéranto, qui a bien eu lieu dans cette ville en 1909, et non comme indiqué par 

erreur dans EdE p. 474 : "La sama estis ripetata dum la 5-a UK en Barcelona, 1910." 
7 Dans les numéros de mars et avril 1911 de La Revuo ("Ruĝa Kruco", in n° 55 et 56, respectivement p. 99 et 115 des pages 
roses) il est encore nommé "Staba subkolonelo R. Ayza". 
8 Aug[uste] ANDRE, "A travers le Monde Espérantiste", in Le Monde Espérantiste, 2e année, n° 2, janvier 1909, p. 19-20. 
9 M. le Dr H. DOR, Professeur honoraire, L'importance actuelle de l'espéranto dans le monde : Société d'anthropologie de 

Lyon, Séance du 2 Décembre 1911, Lyon (Imprimerie A. Rey), [s.d.], (12 p.), p. 7. 
10 Liste incomplète in [Capit.] A. DRUDIN et Dr R. A[RTIGUES], "Au Congrès de Barcelone : Exercice public d'assistance aux 

blessés", in Esperanto et Croix-Rouge : Bulletin de la (...) S. F. E.-C.-R. (Hachette), n° 1, fév. 1910, p. 7-9 ; à compléter, avec 

F. E., "La semaine du Congrès (Suite et fin) : Esperanto-Croix-Rouge", in FE n° 10, nov. 1909, p. 161. Le changement n'était 

pas seulement qualitatif selon le Professeur DOR : "A Dresde, la manœuvre n'a été faite que par des ambulanciers presque 
militaires ; ici, au contraire, avec des brancardiers de la Croix-Rouge Espagnole ont manœuvré des civils, des congressistes 

de nations diverses, des acteurs improvisés ; la chose est beaucoup plus importante." ([Capit. DRUDIN] et Dr R. A[RTIGUES], 

"Au Congrès de Barcelone : Séance des membres de la Croix-Rouge", in Esperanto et Croix-Rouge, n° 1, fév. 1910, p. 10.) 
11 "Esperanto kaj Ruĝa Kruco : Grava eksperimento", in Oficiala gazeto esperantista, 1ère année, n° 11, 25 mai 1909, p. 313. 
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ouvertes par des "etc.")
1
, nous préférons traduire une anecdote rapportant peut-être, le 8 sep-

tembre 1909, l'un des premiers jeux de mots spontanés en espéranto ?
2
 

 

 "Sur un signal donné par la trompette, les brancardiers courent à l'endroit où gisent les Espérantistes, qui 

avaient bien voulu figurer les blessés."
3
 "Ces blessés bénévoles étaient [donc] étendus par terre sous le 

brûlant soleil espagnol. Alors M. de Lajarte, malgré une balle dans la jambe, dit gaiement aux infirmiers : 

'Mi preferus esti en la tendo ol en l'atendo ! (Je préfèrerais être dans la tente que dans l'attente.)'  

 Et toutes les personnes présentes éclatèrent de rire."
4
 

 

 En tout cas, bien entendu, "l'expérience réussit merveilleusement et démontra l'utilité 

de l'Esperanto sur les champs de bataille". Et "elle intéressa vivement le public non-espéran-

tiste qui assistait en curieux à cette séance."
5
 Elle a surtout fait naître ou renforcé chez le 

capitaine José PEROGORDO, président du Groupe espérantiste central (Madrid), "l'intention 

d'organiser à Madrid une société Esperanto-Croix-Rouge semblable à la société française"
6
.  

 Après la fondation par lui en 1910 d'une Association espagnole des militaires espéran-

tistes placée sous la présidence d'honneur du roi (qui "avait accepté avec plaisir") et dont il était 

lui-même président
7
, cela  sera déjà réalisé en mars 1911

8
, avec pour président le Lieutenant-

colonel d'Etat-major Roman AYZA, et pour président d'honneur le Lieutenant-général Camilo 

GARCIA, Marquis DE POLAVIEJA Y DEL CASTILLO, Commissaire Royal de la Croix-Rouge Espa-

gnole, qui, déjà au mois de mars 1909, avait "fait savoir que l'enseignement de l'Esperanto 

dans la Croix-Rouge Espagnole est maintenant un fait (estas vera fakto)"
9
, et qui l'apprendra 

lui-même puisque, au moins à partir de 1912, il "écrit en espéranto (skribas Esperanton)"
10

. 

                                                 
1 F. E., "La semaine du Congrès (Suite et fin) : Esperanto-Croix-Rouge", in Franca Esperantisto n° 10, nov. 1909, p. 161. 
2 Des jeux de mots avaient certainement déjà été faits au café Coquet qui, au pied de Montmartre, accueillait tous les lundis 

soir le "Chat Vert", inspiré par le fameux Chat Noir de la Place Blanche, bien que la chansonnette qui nous révèle son exis-
tence  Ŕ antérieure donc à avril 1909 alors que le cabaret espérantiste Verda Kato n'aurait été fondé rue Notre-Dame-de-la-

Bonne-nouvelle qu'en 1920 selon l'Enciklopedio (p. 155) Ŕ  soit en français : M[onsieur le Baron] F[élicien MENU] DE MENIL, 

"Le cabaret du Chat Vert : (air du 'Pendu')", in Federacio Esperantista de la Regiono Pariza, unua kongreso (aprilo 1909). 

Teatra Festo organizita de la Sekcio de Montmartre de la Grupo Esperantista Pariza en la Festsalono de la « Journal », la 
17. Aprilo 1909, je la 8 1/2 vespere : Programo, p. 13 ; conservé dans les archives de La Kvinpetalo à Bouresse (Vienne).  

       L'un des cabarets parisiens espérantistes postérieurs aura le nom plus provocateur de : La Ruza Kruĉo ("La Cruche 

rusée"), qui s'apparente de manière aimablement troublante à une contrepèterie de La Ruĝa Kruco ("la Croix-Rouge"). 
3 F[ranca ?] E[sperantisto ?], "La semaine du Congrès (Suite et fin) : Esperanto-Croix-Rouge", in Franca Esperantisto n° 10, 
novembre 1909, p. 161. 
4 "Bona Vorto de Sro de Lajarte", in Lorena Stelo, 5e année, n° 10, 15 décembre 1909, p. 80. 
5 F[ranca ?] E[sperantisto ?], "La semaine du Congrès (Suite et fin) : Esperanto-Croix-Rouge", in Franca Esperantisto n° 10, 

novembre 1909, p. 161. 
6 Lettre de "La artileria kapitano Josefo PEROGORDO" au général PRIOU ; publiée sans date et traduite en français sous le titre 

"L'accident de Sagonte", in Esperanto et Croix-Rouge : Bulletin de la (...) S. F. E.-C.-R. (Hachette), n° 1, février 1910, p. 13. Il 

écrit dans l'original : "Mi intencas starigi en Madrid similan societon al la franca pri Esperanto kaj Ruĝa-Kruco." (ibid.). Il 

avait déjà fait part de cette intention quelques jours plus tôt, pendant la réunion dans le cadre du congrès. ([Capitaine A. DRU-
DIN et] Dr R[ené] A[RTIGUES], "Au Congrès de Barcelone : Séance des membres de la Croix-Rouge", in Esperanto et Croix-

Rouge, n° 1, février 1910, p. 12.) 
7 Lettre du Capit. [José] PEROGORDO, Madrid ; publiée sans date in "Nouvelles diverses : Esperanto dans l'Armée", in FE, 

2e année, n° 8, août 1910, p. 136. 
8 "Ruĝa Kruco", in La Revuo, n° 55 et 56, mars et avril 1911, respectivement p. 99 et 115 (des pages roses). 
9 [Capit. DRUDIN], Dr R. A[RTIGUES], art. cit. ; et "V. Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa-Kruco II, Kunsido [11-9-1909]", Kvina 

Universala Kongreso de Esperanto (Barcelono), Paris : ECO, mars 1910, p. 118. ("Esperantista Dokumentaro (...)", 14). 
10 "Informejo de internaciaj societoj : Ruĝa Kruco", in La Revuo n° 78, février 1913, p. 81 (des pages roses). 
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 Mêmes manœuvres deux ans après celles de Barcelone, l'anecdote en moins et avec 

pour nouveau délégué officiel des Etats-Unis le D
r
 YEMANS

1
, dans le premier fief de l'espé-

ranto à la Croix-Rouge, où, si Charles BOURLET ne fait erreur, est devenu président de la 

Croix-Rouge Belge le D
r
 DE ROP, ancien président en 1907 de son Comité anversois (à la tête 

duquel son successeur, M. DE MEYER, semble être lui aussi espérantiste), et où "M
me

 BAYOL 

remplace son mari"
2
 empêché de quitter la France pour raisons de service : 

 

 "A Anvers, nous eûmes aussi des manœuvres de la Croix-Rouge, où tous, médecins, infirmiers, infir-

mières et malades, appartenaient aux nations les plus diverses et, malgré cela, il y régna la plus parfaite 

harmonie."
3
 

 

 La conclusion que le représentant du CICR Adolphe MOYNIER, qui aurait été "plutôt 

sceptique en arrivant au IV
e
 Congrès"

4
, avait tirée de la première expérience, décrite plus haut 

par lui-même, et, plus largement, de sa participation au congrès de 1908, allait semble-t-il 

balayer l'échec diplomatique de 1907 : 
 

 "En résumé, l‟usage de l‟Esperanto me paraît appelé à se développer (...) La Croix-Rouge pouvant en tirer 

de réels avantages, il y a lieu de suivre attentivement le développement du mouvement espérantiste et d‟at-

tirer sur cette question l‟attention des associations de la Croix-Rouge de tous les pays, afin que ce sujet 

puisse, en connaissance de cause, faire l‟objet d‟une discussion à la prochaine conférence internationale."
5
 

 

 Cette conclusion, en effet, "a été adoptée par le Comité International et imprimée dans 

le Bulletin International"
6
. C'est même intégralement que le rapport y a été publié

7
, puis qu'il a 

été reproduit avec traduction espéranto en février 1910, dans le premier numéro d'un éphé-

mère Bulletin de la Société Française Esperanto-Croix Rouge
8
 (S. F. E.-C.-R.). 

                                                 
1 "Ruĝa Kruco", in La Revuo n° 65, janvier 1912, p. 66 (des pages roses). 
2 Carlo BOURLET, "La Sepa Kongreso : (...) Dimanăon 27 [août 1911]", in La Revuo n° 62, oct. 1911, p. 95-96, avec plus 

d'une page sur ce thème des manœuvres. 
3 M. le Dr H. DOR, Professeur honoraire, L'importance actuelle de l'espéranto dans le monde : Société d'anthropologie de 

Lyon, Séance du 2 Décembre 1911, Lyon (Imprimerie A. Rey), [s.d.], (12 p.), p. 7. Pour une description sommaire en 

espéranto, voir "Ruĝa Kruco : (...) El Belgujo. Ŕ Manovroj de la Ruĝa-Kruco dum la lasta kongreso", in La Revuo n° 65, 

janvier 1912, p. 67 (des pages roses). 
4 "Esperanto et Croix-Rouge", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 2, février 1909, p. 41. 
5 Rapport cité d'Ad. MOYNIER au président du CICR ; cité in Pierre CORRET, op. cit., p. 100 ; brève mention en allemand dans 

"Internationale Esperanto-Bewegung", in GE, 6e année, n° 5, mai 1909, p. 55b. 
6 Selon le général PRIOU, dans "V. Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa-Kruco II, Kunsido [11 septembre 1909]", in Kvina 
Universala Kongreso de Esperanto (Barcelono), Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1910, p. 117. ("Esperantista 

Dokumentaro pri la oficialaj historiaj (...) aferoj", Kajero Dekkvara), où figure une traduction en espéranto de la conclusion. 
7 Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, octo.1908. ("L'Esperanto et la Croix-Rouge au Congrès de Dresde : 

Rapport du délégué du 'Comité International de la Croix-Rouge' ", in Esperanto et Croix-Rouge : Bulletin de la Société 
Française Esperanto-Croix-Rouge S. F. E.-C.-R. (Hachette), n° 1, février 1910, p. 3, note 1.) 
8 Ad. MOYNIER, "Rapport du délégué du 'Comité International de la Croix-Rouge' ", in Esperanto et Croix-Rouge : Bulletin 

de la (...) S. F. E.-C.-R., n° 1, fév. 1910, respect. p. 3-6 et 3*-6*. Il ne s'agissait donc pas exactement d'une revue mais d'un 

plus modeste "Bulletin" bilingue, de néanmoins 26 p., et il a été édité conjointement par Hachette et la Société Française 
Esperanto-Croix Rouge et non, comme indiqué par erreur dans un récent article, "le Comité de la Croix-Rouge française" 

(José María RODRIGUEZ HERNANDEZ, "L'activité humanitaire du mouvement espérantiste pendant les deux guerres mondiales 

et son rapport avec la Croix-Rouge internationale", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 819, 30 juin 1996, p. 339 ; à 

www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzgfl?opendocument consulté en janvier 2009). 
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3. Vision proche de l'idée interne 

 

 Un double but se trouve assigné à l'association : un aspect purement technique est "de 

rendre possible l'intercompréhension dans les formations sanitaires" ; mais aussi, dans le 

même article qui, sous le titre "Notre but", sert comme de manifeste à l'association et à son 

Bulletin, le D
r
 ARTIGUES se fait plus lyrique pour décrire une visée beaucoup plus élevée : 

 

 "Par l'Esperanto, ils [ces nobles femmes, ces hommes éclairés par qui croît, sur un sol arrosé de sang, la 

fleur admirable de la bienfaisance] pourront non seulement avoir toutes facilités dans l'accomplissement 

de leur tâche et soulager le blessé de ses souffrances physiques, mais encore et surtout, ils seront à même 

de lui apporter ce réconfort moral sans lequel leur œuvre [, toute de bienfaisance et d'humanité,] serait 

moins grande et en quelque sorte incomplète."
1
 

 

 Cette phrase, où transparaît finalement l'idée interne comme indispensable complément 

de l'utilité purement technique, ne faisait que résumer une pensée que l'auteur avait développée 

en espéranto deux ans et demi plus tôt dans un article décidément optimiste et où, rappelons-le, 

c'est un médecin militaire expérimenté qui s'exprime (il a 47 ans), et qui semble d'ailleurs 

accorder, au passage, plus d'importance à l'approche psychologique que biochimique : 
 

 "J'ai donc raison de dire qu'est déjà prévisible le triomphe final de l'idée [de l'espéranto au service de la 

Croix-Rouge]. Et ce triomphe sera en même temps le triomphe de l'amour de l'homme (homamemo), du 

dévouement, de la bonté de cœur. Il apportera aux pauvres garçons tombés sur le champ de bataille la 

possibilité de recevoir non seulement des soins plus efficacement, mais aussi ces paroles venant du cœur, 

qui ont une influence plus déterminante (trafan) que les médicaments eux-mêmes ; en comprenant et étant 

compris, le malheureux blessé, lorsque l'infirmière se penchera vers lui avec amour, croira voir sa mère 

laissée au loin, et des larmes de joie remplaceront dans ses yeux les pleurs de la souffrance. Tout ce qui 

est élevé et noble est bien sûr le propre de l'espéranto ; mais rien n'est plus élevé, rien, plus noble, que les 

services qu'il peut rendre aux blessés (vunditaro)."
2 

 

 Cette vision est partagée par la baronne Sophie Marie-Aline MENU DE MENIL qui, 

catholique, y ajoute une dimension mystique dans sa nécrologie d'Henri DUNANT, "le célèbre 

fondateur de la Croix-Rouge (...), cette belle entreprise que connaissent tous les espérantistes" : 
 

 "Dans l'histoire des bienfaiteurs de l'humanité le nom du D
r
 Zamenhof est indissociablement lié à celui 

de Dunant, tous deux apôtres de la Paix (...) 

 La Croix-Rouge et l'espéranto, deux entreprises qui s'ef-forcent au même but, devaient se rencontrer 

dans un même champ : sur le champ de bataille. Toutes deux éclairent d'un rayon d'espoir la misère 

                                                 
1 Dr R[ené] A[RTIGUES] , "Notre but / Nia celo", in Esperanto et Croix-Rouge, n° 1, février 1910, respect. p. 2-3 et 2*-3*. 
2 Dr ARTIGUES, Franca milita kuracisto , "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco : Nuna situacio", sous la rubrique "Militistaro kaj 

Maristaro", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 23. 
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humaine en apportant, comme le fait la mère, des soins qui calment les douleurs et les corps blessés, et en 

même temps des paroles de consolation, comprises de tous, qui tranquilliseront les souffrances morales 

des âmes désespérées. 

 C'est pourquoi les espérantistes françaises expriment au philanthrope à l'âme élevée, venant de dispa-

raître, le témoignage plein d'émotion de leur reconnaissance."
1 

 

 C'est sans doute cette nécrologie, publiée dans Espero Katolika, qui aura inspiré à 

Claude François (dit Claudius) COLAS (1884 Ŕ 11.9.1914 : à la bataille de la Marne) la courte 

nouvelle Kristnasko : (Episode de la guerre future), parue deux mois plus tard dans le numéro 

de décembre d'une autre revue, L'Espérantiste catholique, et où le jeune vicaire français Dou-

cet, simple soldat ayant reçu la permission exceptionnelle de son colonel d'aller assister à la 

messe de minuit à 11 km de son poste avancé, tombe sur un soldat allemand à l'agonie, dé-

couvre qu'il est espérantiste à sa petite étoile verte et peut, ayant écouté sa confession dans la 

langue internationale, lui donner l'absolution et l'entendre, ainsi réconcilié avec sa conscience, 

dire dans un dernier souffle en entendant le carillon de minuit : 
 

 "Noël ! Ô ami, combien il est doux de mourir en un tel moment."
2
 

 

 Les deux aspects complémentaires sont bien résumés par la légende en espéranto d'une 

"carte postale de la Croix-Rouge", où le dessin représente non seulement une infirmière et des 

brancardiers de la Croix-Rouge, mais aussi un prêtre (ou pasteur ?) montrant un crucifix à un 

soldat à l'agonie : 
 

 "Par l'espéranto on soigne internationalement les blessés 

 Par l'espéranto on réconforte (kuraĝigas) les mourants étrangers"
3 

 

 Un second récit d'espéranto et de champ de bataille, presque certainement fictif et 

publié en 1911 lui aussi, sans qu'on puisse en déduire une influence du premier, néanmoins 

possible, a pour cadre la guerre hispano-américaine, en 1898, près de Santiago.  

 Un George RANDOLPH y est presque mortellement blessé. Le narrateur, son ami Peter 

qui s'enfuyait, revient et, le voyant atteint d'une "cruelle blessure" au cou, va chercher de 

l'eau. Lui-même touché d'une balle à la poitrine, au retour il le trouve parlant une étrange 

                                                 
1 Baronino MENU DE MENIL, "Nekrologio", in Espero Katolika n° 68, octobre 1910, p. 333. 
2 Cl[aude François, dit Claudius] COLAS, Kristnasko : Nouvelle (Episode de la guerre future), Paris : Office Espérantiste 
Catholique, [1911 ?], p. 10. Cette nouvelle sera traduite en espéranto et en italien pendant la guerre, sous un titre donc bien 

sûr légèrement modifié : Claudius COLAS, d'une part : Epizodo de milito, S. Vito al Tagliamento : Paolet , 1915, 15 p. 

("Malgranda kolekto de L' Esperanto", n° 1) (ÖNB ZESP 700.435-A.Esp-1) ; et d'autre part : Episodio di guerra : racconto 

di Natale, [idem], 13 p. ("Biblioteca della Rivista L' Esperanto") (ÖNB ZESP 700.207-A.Esp-1). 
3 Dessin de A. DEMASLES, [Lyon : Esperanto-Oficejo de S-ino Alice FARGES ("SF"), s.d.] ; reproduite sans références dans 

Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 56 ; et dans 

Jean AMOUROUX, Vagante tra la francaj Esperanto-poŝtkartoj, Paris : UFE, juin 1999, t. I, p. 34, avec transcription de la 

légende et commentaire p. 32. (Franca Esperantisto n° 509 : Speciala historia numero). 
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langue avec deux officiers espagnols qui examinent sa blessure. Il réussit à l'emporter sur son 

dos et après être plusieurs fois tombé évanoui, parvient jusqu'aux premières lignes où flotte le 

drapeau étoilé. Il livre George entre des mains amies et s'écroule lui-même, inconscient. 

Après un comas de deux semaines il rejoindre son ami dans un autre hôpital, mais pour le voir 

mourir le jour même, non sans une grande tirade sur l'espéranto quelques heures plus tôt : 
 

 " 'Je ne regrette pas le sacrifice que j'ai fait pour la patrie : celui de ma vie ; je regrette seulement la né-

cessité qui m'a obligé à l'offrir. Mais  Ŕ et je me réjouis de le croire et de l'espérer Ŕ  viendra le jour où les 

hommes n'iront plus à la guerre, où le champ de bataille cèdera la place aux champs de paix, où l'épée as-

soiffée de sang
1
 se changera en soc de charrue

2
, où la fédération mondiale ne sera plus un simple rêve mais 

une réalité vivante, et où la fraternité de l'humanité existera non seulement en paroles mais pour de bon.  
 

 Et cet heureux jour viendra lorsque chaque homme comprendra tous les hommes, chaque peuple tous 

les peuples, chaque nation toutes les nations. Et c'est dans la langue Espéranto, la future langue du monde, 

qu'on trouvera le principal outil pour la réalisation de cette intercompréhension mondiale. 

 Vive l'Espéranto, toujours, éternellement.'  
 

 Le soir même il était mort."
3
 

 

Conclusion : Echec des démarches précédant la Grande Guerre 

 

 La conclusion favorable adoptée par le CICR ; la décision, approuvée par le ministre 

de la Guerre des USA, "d'appeler l'attention de l'Association nationale américaine de la Croix-

Rouge"
4
 sur l'espéranto ; une circulaire du Comité Central de la Croix-Rouge russe (dont le 

président, le prince KHILKOFF
5
, ancien ministre des Voies et Communications, aurait été 

"gagné à l'idée")
6
 ayant, le 4 février 1909, "conseillé à ses comités locaux l'organisation de 

cours d'Esperanto"
7
 ; le cours effectué en 1909 à l'Ecole du service de santé militaire de Bu-

                                                 
1 Les mots mis par nous en italiques sont une citation de La Espero de Zamenhof : "glavo sangon soifanta". 
2 Allusion à Isaïe 2,4. 
3 Herschel S. HALL, "Sur la batalkampo", in Rakonto kaj aventuro, Washigton (D. C.) : American Esperantist Company, 
[1911, selon Stojan], p. 20-21. L'auteur est mort à 47 ans vers le printemps 1921 à Ashland, USA. ("Niaj Mortintoj", in Espe-

ranto n° 249, mai 1921, p. 91, où il est dit par erreur non pas auteur mais traducteur du recueil de nouvelles en question.)  
4 "The Editor's Diary : Significant Recommendations of Esperanto", in The North American Review, [vol. CLXXXIX, 1909], 

p. 480 : "(...) It is recommended that the attention of the American National Red Cross Association be called to the subject,  
and that authority be given to furnish it a copy of this report. / R. M. O'Reilly, Surgeon-General, U.S. Army." 
5 Ecrit (coquille originale ou erreur due au scannage ?) "Nilkoff" in Gustave GAUTHEROT, loc. cit. Il s'agit certainement du 

prince Mikhaïl Ivanovitch KHILKOV (1837-1909), ministre des Communications de 1895 à 1905 ("Mikhail Khilkov", à 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Khilkov reconsulté en oct. 2010) ; car une autre source parle de "la mort du Prince 
Khilkof [sic]" : "Devenu président de la Croix-Rouge russe, il a énergiquement travaillé à l'adoption de l'Esperanto par cette 

société, qui vient d'adresser une circulaire en ce sens à ses filiales (4 février) et s'occupe d'organiser des cours." (René DE LA-

JARTE, "Russie", in FE, 1ère année, n° 5, mai 1909, p. 93.) 
6 Gustave GAUTHEROT, op. cit., ch. XIII, précisant en note 6 : "Voir la brochure du général Priou : Intercompréhension dans 
les formations et établissements sanitaires en temps de guerre (Hachette, 1908)", que nous n'avons pu consulter. 
7 [Capit. A. DRUDIN] et Dr R[ené] A[RTIGUES] , "Au Congrès de Barcelone : Séance des membres de la Croix-Rouge", in Es-

peranto et Croix-Rouge, n° 1, février 1910, p. 12 ; et "V. Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa-Kruco II, Kunsido [11 sept. 1909]", 

in Kvina Universala Kongreso de Esperanto (Barcelono), Paris : ECO, mars 1910, p. 118 ("Esperantista Dok.", Kajero 14a). 
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carest par la médecin-colonel DEMOSTHENE
1
 ; la fondation d'une seconde association natio-

nale Espéranto-Croix-Rouge dont la présidence d'honneur avait été acceptée par le plus haut 

responsable de la Croix-Rouge espagnole ; le lancement d'un Bulletin mensuel ; enfin, l'expo-

sition qui allait être organisée par le Groupe d'espéranto de Washington
2
 dans le bâtiment 

même où la IX
e
 Conférence internationale de la Croix-Rouge devait se tenir du 7 au 17 mai 

1912 : tout semblait converger vers une prise de position officielle de la grande organisation 

humanitaire, le D
r
 YEMANS, délégué officiel des Etats-Unis au congrès d'Anvers mais muté 

aux Philippines, essayant même d'attirer l'attention sur les prestigieux prix de Marie Féodo-

rovna, la mère du tsar
3
  Ŕ attribués aux "meilleurs plans ou instruments pour prendre soin des 

blessés sur le champ de bataille ou pallier leur malheureux état" Ŕ , qui y seraient décernés : 
 

 "C'est très important car si[, en obtenant un de ces prix,] nous pouvons montrer l'utilité de l'espéranto dans 

les affaires de la Croix-Rouge, nous aurons gagné l'attention de toute l'humanité sur notre sainte cause."
4
 

 

 Une circulaire a été envoyée en mars 1912 par la S. F. E.-C.-R. aux présidents des dif-

férentes Sociétés de la Croix-Rouge pour qu'elles demandent que soit mise à l'ordre du jour la 

question de l'emploi de l'espéranto, ce qui cette fois a pu se faire
5
.  

 Mais même franchie cette étape de la procédure, insurmontable lors de la Conférence 

internationale précédente, et même s'il y aurait été décidé 
 

"d'accepter l'espéranto comme langue de congrès et de conseiller aux membres des sociétés nationales 

d'apprendre cette langue internationale"
6
 

 

ce que d'ailleurs nous n'avons encore trouvé que dans une source postérieure de plusieurs 

années à la Conférence
7
, l'action semble néanmoins s'être ensuite enlisée pour une raison non 

mentionnée Ŕ à moins qu'il ne s'agisse de la mort, à une date non précisée mais vers octobre 

1913, du général PRIOU, président de la S. F. E.-C.-R., "laquelle avait suspendu momentané-

ment l'activité de la Société Française Esperanto-Croix Rouge"
8
. 

                                                 
1 Ibidem. 
2 "Ruĝa Kruco : Diverslandaj novaĵoj", in La Revuo n° 70, juin 1912, p. 151 (des pages roses). 
3 Née Marie Sophie Frédérique DAGMAR de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg (1847-1928), elle avait épousé en 

1866 le futur Alexandre III, tsar de 1881 à 1894, auquel avait succédé leur fils Nicolas II Alexandrovitch. 
4 Circulaire du Dr YEMANS, datée de Fort Wayne, Detroit, Mich., le 16 décembre 1911 ; publiée dans "Ruĝa Kruco", in La 

Revuo n° 65, janvier 1912, p. 66 (des pages roses). 
5 Général SEBERT, Membre de l'Institut de France, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", in Revue internationale de 

la Croix-Rouge n° 32 (et Bulletin  international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228), 15 août 1921, p. 806. 
6 Dro BREIGER*, Berlin, "Esperanto kaj Ruĝa Kruco en mondmilito", in Germana Esperantisto, 11e année, n° 8/10B, août-

oct. 1914, p. 117.      * 1853 Ŕ 25.1.1920, "rédacteur de la chronique étrangère de Germana Esperantisto". (Courtinat, p. 459.) 
7 En 1914 (voir références en note précédente). Non pas la décision il est vrai, mais du moins la proposition est confirmée par 

Edmond PRIVAT en 1921 : "Un vœu semblable a été présenté à la dernière conférence à Washington, mais la guerre a fait 
oublier la chose." (Procès-verbal sténographié de la séance de 9 h 10 du 7 avril 1921 ; trad. espéranto dans "Xa Internacia 

Konferenco de la Ruĝa-Kruco : (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 aprilo 1921)", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 78 ; notre rétrotrad.) 
8 Général SEBERT, Membre de l'Institut de France, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", in Revue internationale de 

la Croix-Rouge n° 32 (et Bulletin  international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228), 15 août 1921, p. 806. 
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 Le général SEBERT, en effet, se contente en tout cas par exemple, d'écrire discrètement 

et de façon bien vague, la montagne accouchant donc d'une souris : 
 

 "Cet appel contribua à provoquer le développement de sections esperantistes de la Croix-Rouge dans 

différents pays"
1
 ; 

 

ce que nous n'avons d'ailleurs pas réussi à vraiment constater même si des bribes d'information 

pourraient le laisser supposer par exemple pour "Auxerre, Gand, et Saint-Gilles (Belgique)"
2
, 

et à part de bien vagues mentions comme, en juillet 1912, donc encore en pleine guerre italo-

turque
3
 en effet, pour laquelle le directeur de la Ligue saxonne de la Croix-Rouge cherchait 

d'ailleurs des membres sachant l'espéranto afin d'y envoyer une expédition
4
 : 

 

 "Le Croissant[-Rouge ?] Turc (la Croix-Rouge turque) a recommandé aux ambulanciers l'apprentissage 

de langues étrangères, principalement le français et la langue auxiliaire Esperanto, destinés à être utilisés 

pendant la guerre italo-turque"
5
 ; 

 

même si le développement de sections a pu se faire sur le modèle d'Orléans où, nous l'avons 

vu, une M
me

 FAUCHON, secrétaire générale du comité local de l'Association des Dames Fran-

çaises était aussi présidente de la section espérantiste de la Croix-Rouge de cette ville
6
 ; et si 

enfin le même auteur précise plus loin : 
 

 "Un projet de fédération, reliant entre eux tous les groupements espérantistes de la Croix-Rouge, avait 

été préparé pour être soumis au 13
me

 [sic : coquille pour 10
e
] congrès universel d'esperanto qui devait 

s'ouvrir à Paris, le 2 août 1914. Mais la guerre, en éclatant, vint ajourner la réalisation de ce projet."
7
 

 

 Presque un an après l'appel, en tout cas, il n'y avait toujours que deux Sociétés 

Esperanto-Croix Rouge : la française et l'espagnole.
8
 

 

 L'approche de la Conférence internationale a pu contribuer, au moins en France, à 

éveiller l'intérêt du grand public. Quelques jours avant Pâques par exemple, une conférence 

du capitaine BAYOL au grand amphithéâtre de l'Athénée à Bordeaux sur "L'espéranto et la 

Croix-Rouge" aurait attiré "plus de 900 personnes !"
9
  

                                                 
1 Ibidem. 
2 D[elfi] I. DALMAU, Algunos hechos y verdades que deben ser conocidos, Bahia Blanca (Argentina) : Ateneo Esperantista, 
1915, p. 19 ; bien qu'il ne s'agisse que de cours et de subventions : "Las sociedades de la Cruz Roja de Auxerre (Francia), 

Gent, St. Gilles (Bélgica), han organizado cursos de esperanto y concedido subvenciones a los grupos esperantistas." 
3 1911 Ŕ octobre 1912. (Jean-Louis MIEGE, "Italien (Empire colonial)", Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 12, p. 669b.) 
4 "Movado tutmonda : (...) Germanujo", La Marto : monata, esperanta, ilustrita, familia gazeto (Gratz), 20 juillet 1912, p. 81. 
5 "Ruĝa Kruco : Diverslandaj novaĵoj", in La Revuo n° 71, juillet 1912, p. 165 (des pages roses).  
6 "Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa Kruco", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge), Paris : Esperantista 

Centra Oficejo, janvier 1908, p. 130-131. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj (...) aferoj", Kajero Sesa.) 
7 Ibidem. 
8 "Informejo de internaciaj societoj : Ruĝa Kruco", in La Revuo n° 78, février 1913, p. 81 (des pages roses). 
9 "Ruĝa Kruco : Diverslandaj novaĵoj", in La Revuo n° 70, juin 1912, p. 151 (des pages roses). Mais ce que cette source ne 

précise pas, c'est que la conférence a eu lieu (juste) avant le 3e congrès de la fédération espérantiste du Sud-Ouest de la 

France, tenu sous la présidence d'honneur du maire de Bordeaux : cela aussi pourrait avoir contribué à déplacer les foules. 
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 Mais en dehors de remerciements, par exemple du Comité central de la Croix-Rouge 

japonaise (sans doute un simple accusé de réception), et d'un rendez-vous accordé au 

médecin-major BEAUSSENAT, du ministère de la Guerre, par le médecin-général directeur du 

Bureau du service de santé du même ministère pour qu'il lui présente une documentation sur 

la question, les retombées de ce qui aurait dû être un événement semblent s'être en fait 

réduites à ce seul résultat concret : en réponse à la circulaire, le président de la Croix-Rouge 

portugaise a envoyé trois mois plus tard au général PRIOU un exemplaire de la traduction du 

Guide du capitaine BAYOL, accompagné d'une lettre "très favorable à l'espéranto" où il 

explique : 
 

 "En publiant 10.000 petits guides en portugais, nous avons voulu vous montrer la grande faveur que 

nous avons donnée à votre idée humanitaire (homama)."
1
 

 

 Et il semble que, malgré un rapport adressé en août 1913 par A. J. WITTERYCK, 

président de la Ligue espérantiste belge, au 1
er
 Congrès international pour le soulagement des 

blessés de la guerre, à Gand,
2
 et l'édition la même année d'un petit "Dictionnaire allemand-

espéranto pour la Croix-Rouge"
3
 par Fritz UHLMANN, médecin à Huttwil (dans le canton de 

Berne)
4
, il n'y ait pas eu de nouvelles avancées de l'espéranto dans les milieux officiels de la 

Croix-Rouge jusqu'à la guerre de 1914-18, malgré le fait que, par exemple, c'est "avec l'auto-

risation spéciale du médecin-chef de l'armée suisse" qu'a été publiée, en 1913 dans le Livre du 

congrès (à Berne cette année-là), une traduction en espéranto des articles sur la Croix-Rouge 

du nouveau "Règlement du Service Sanitaire (R.S.S.) de l'Armée Suisse (7 mai 1912)"
5
 ; 

hormis à des niveaux locaux sur lesquels nous sommes mal renseignés, comme par exemple : 
 

 "La section londonienne de la Croix-Rouge Française a approuvé une motion recommandant l'espéranto 

pour son utilité dans les services internationaux."
6
 

 

                                                 
1 "Ruĝa Kruco : Diverslandaj novaĵoj", in La Revuo n° 71, juillet 1912, p. 165 (des pages roses). 
2 Gén. SEBERT, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", Revue int. de la Croix-Rouge n° 32 (et Bull. int. des Soc. de 

la Croix-Rouge, t. LII, n° 228), 15 août 1921, p. 806. (Nous n'avons pu consulter le rapport mentionné.) 
3 F[ritz] UHLMANN, Deutsch-Esperanto Wörterbuch für das Rote Kreuz, Schussenried : Abet, 1913, 43 p. 
4 Voir la fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2. 
5 "La Ruĝa Kruco, VIa ăapitro, artikoloj 215 ĝis 237 el la Regularo pri la Sanitara Servo (R.S.S.) de la Svisa Armeo (7. V. 

1912)" ("Remarque : édité avec l'autorisation spéciale du médecin-chef de l'armée suisse"), trad. Charlotte PULVERS, in 
Kongresa Libro Bern 1913, Bern : Imprimé et édité par Presejo Hailer S.A. & Eldonejo Wagner, p. 105-112. 
6 D[elfi] I. DALMAU, Algunos hechos y verdades que deben ser conocidos, Bahia Blanca (Argentina) : Ateneo Esperantista, 

1915, p. 9 : "La sección Londinense de la Cruz Roja Francesa aprueba una moción recomendando el esperanto por su utilidad 

en los servicios internacionales." 
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 A quoi l'on peut ajouter, dans un autre domaine mais très proche de celui de la Croix-

Rouge : 

 "Septembre 1913. Ŕ Le II
e
 congrès de la Société pour l'aide immédiate et la prévention contre les acci-

dents, tenu à Wien, a décidé l'adoption de l'espéranto en général et pour la grande facilité qu'il apportera 

aux sessions [des prochains congrès]."
1
 

 

 Même avant la Grande guerre, l'état d'esprit peut-être assez général parmi les respon-

sables de la Croix-Rouge n'aurait pas été défavorable mais aurait consisté en un mélange de 

trois éléments : le constat d'un besoin ; et donc un souhait ou plus souvent une simple réflexion 

au conditionnel, plutôt navrée car moins avec une nuance de potentiel que d'irréel non seule-

ment du présent mais aussi du futur, comme s'il s'agissait d'un idéal aussi lointain que celui de 

paix perpétuelle qui, un jour, oui, peut-être, rendrait donc la Croix-Rouge inutile... ; et quand 

même souvent un encouragement à néanmoins persévérer puisqu'il s'agit tout de même d'un 

bel idéal qui participe à celui de la Croix-Rouge elle-même. C'est du moins ainsi que nous dé-

cryptons une lettre qui pourrait avoir reflété plus que l'opinion de son seul auteur, le médecin 

suisse Carl DE MARVAL, délégué de la Croix-Rouge dans les Balkans, qui écrivait de Neuchâ-

tel, fin janvier 1913 : 
 

 "Oui bien sûr l'espéranto, langue internationale, pouvait [sic : povis] être très utile pendant la guerre des 

Balkans... si beaucoup de gens avaient parlé l'espéranto (...)  

 Dans les hôpitaux où travaillaient les missions étrangères, où la visite du docteur était quelquefois une 

"procession" de gens qui essayaient de se rendre utiles et de faire comprendre les questions des uns, les 

réponses des autres, l'espéranto aurait pu rendre de nombreux services aux médecins, aux infirmiers, aux 

malheureux blessés ! Mais il passera encore beaucoup d'eau sous les ponts avant que l'espéranto ne soit 

connu d'un nombre suffisant de personnes pour être vraiment utile en temps de guerre. 

 Efforcez-vous donc à sa diffusion, vous ferez œuvre d'humanité (homaman) et vous apporterez votre 

petite pierre à la construction de la maison de la paix, dans laquelle tous se comprendront et  Ŕ par consé-

quent Ŕ  s'aimeront les uns les autres. Et quand les peuples se comprendront mieux et s'aimeront comme 

ils le doivent, la guerre sera devenue de l'histoire ancienne... elle n'existera plus. 

 Je vous permets volontiers d'utiliser ces lignes et je reste, Monsieur, votre dévoué / D
r
 C. de Marval"

2
 

 

                                                 
1 D[elfi] I. DALMAU, Algunos hechos y verdades que deben ser conocidos, Bahia Blanca (Argentina) : Ateneo Esperantista, 

1915, p. 10 : "Septiembre 1913. Ŕ El II Congreso de la Sociedad por el immediato auxilio y previsión contra los accidentes, 

que se celebra en Viena, acuerda la adopción del esperanto en general y por lo mucho que facilitará la sesiones." 
2 Lettre du Dr Carl DE MARVAL au Club espérantiste de Le Locle, datée de Neuchâtel, 31-1-1913 ; traduite sous le titre 

"Novaĵoj el Balkanoj", in La Revuo n° 80, avril 1913, p. 118 (des pages roses), d'où nous la rétrotraduisons. C'est presque 

certainement de cette lettre que provient l'extrait suivant traduit en anglais : "Yes indeed ; Esperanto might have been of the 

greatest service during the Balkan War, to the doctors and nurses, and to the unfortunate wounded men  ! Dr. Carl DE MARVAL, 
Delegate of the Swiss Red Cross to the Balkan war zone. (Esperanto Guide to the Red Cross, p. 16), et l'original ou une autre 

rétrotraduction française : "Certes, oui, l'eperanto aurait pu rendre des services pendant la guerre balkanique, aux médecins, 

au personnel infirmier, aux malheureux blessés  !..." (PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions & vœux"), division I 

("Opinions"), Sciences, n° 13. Dr Carle [sic] DE MARVAL, F° 40 verso. 
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II - Actions concrètes 
 

 Bien qu'il n'y ait pas de rapport direct avec la Croix-Rouge, nous traduisons ici des 

extraits d'une autre lettre à propos des Balkans, de l'automne 1913
1
, car elle préfigure le vaste 

mouvement de correspondance qui allait naître un an plus tard : 
 

 "Chers gesamideanoj, / à mon retour de Suisse j'ai trouvé ici une lettre émouvante  Ŕ la première depuis 

trois mois d'attente Ŕ  de ma sœur de Pirdop
2
 (Bulgarie). Elle (...) écrit entre autres :  

 '...Je te supplie de la part de ma mère et de la mienne propre, de faire tout ton possible, bien que tu sois au 

loin, pour apprendre où est notre père. On suppose qu'il est vivant mais resté entre des mains grecques et 

emporté dans un hôpital. On dit que chevauchant à la tête de sa compagnie, il a été atteint pas une balle, est 

tombé de son cheval et a appelé au secours ; deux-trois personnes sont accourues, mais on a aussitôt son-

né la retraite et papa leur a alors dit de sauver leurs vies et de le laisser (...) Il court ainsi diverses rumeurs 

et nous-mêmes ne savons pas ce qui est vrai ou faux. Sans cesse nous demandons et écrivons partout, 

mais de son régiment aucune information ne vient. Je t'en prie, frérot, écrit en Grèce pour demander si 

papa est vivant. Voici les renseignements à son sujet : M. Iliev Haralampi (Krestanof), officier de la 10
e
 

compagnie, 3
e
 corps, 16

e
 régiment d'infanterie de Lovetch, blessé aux abords de Salonique le 19 juin...' 

 Du fond de mon cœur blessé, au nom de notre sainte cause je prie en particulier nos gesamideanoj grecs 

de bien vouloir se renseigner sur notre cher père (cinquante ans) et de me faire savoir où il est. 

 Vous aussi, gesamideanoj ayant des amis en Grèce, je vous demande votre assistance. (...) / Ô amis, la 

langue de l'espoir m'aidera-t-elle ici ? Dites[-le-moi], j'attends. / Votre malheureux confrère."
3
 

 

 Et cela nous servira de transition pour un changement de niveau : non plus les dé-

marches diplomatiques dans les plus hautes instances de la Croix-Rouge, la "propagande", ou 

l'effort d'organisation par l'établissement de sections espérantistes locales de la Croix-Rouge, 

la fondation d'associations nationales (sur le modèle de la Société française Esperanto-Croix-

Rouge, dont les Statuts et Règlement intérieur ont été publiés chez Hachette
4
 pour être dis-

tribués dans ce but
5
), et la tentative de mise en place d'une structure fédérale internationale, 

mais les actions concrètes menées avec et pour la Croix-Rouge (même si bien souvent les 

acteurs ne peuvent s'empêcher de leur ajouter au moins une petite touche de "propagande"). 

                                                 
1 Elle est antérieure au 6 oct., où son auteur, venant de Paris-Chartres-Orléans, commençait ou continuait, à Blois, une série 

de conférences en France ("Paroladoj pri la Balkanaj landoj kaj militoj", La Revuo n° 88, déc. 1913, p. 188), et ne peut guère 
être antérieure à septembre puisque c'est dans le numéro d'oct. de La Revuo (p. 30 des p. roses), qu'elle a été publiée.  
2 Lieu de naissance, le 28 octobre 1890, de l'auteur de la lettre, espérantiste depuis 1905. (EdE, p. 304.) 
3 Lettre d'Ivan H. KRESTANOF [le correspondant de La Revuo pour la Bulgarie] à la rédaction ; publiée sans date sous le titre 

"Eĥo el la lasta milito" dans la rubrique "Felietono", in La Revuo n° 86, octobre 1913, p. 30 (des pages roses). Il sera "Délé-
gué officiel du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de l'Instruction Publique, Délégué de la Société Bulgare 

d'Espéranto au Xe [congrès universel]" (La Ondo de Esperanto n° 72, décembre 1914, p. 196). 
4 Gustave GAUTHEROT, La question de la langue auxiliaire internationale, (avec préface du vice-amiral BAYLE), Hachette, 

1910, (320 p.), ch. XIII, note 8. 
5 Discours du Général PRIOU, dans "V. Kunvenoj de specialistoj : Ruĝa-Kruco II, Kunsido [11 septembre 1909]", in Kvina 

Universala Kongreso de Esperanto (Barcelono), Paris : ECO, mars 1910, p. 116-117. ("Esperantista Dokumentaro (...)", 

Kajero Dekkvara). Version française dans [Capitaine A. DRUDIN et] Dr R[ené] A[RTIGUES] , "Au Congrès de Barcelone : 

Séance des membres de la Croix-Rouge", in Esperanto et Croix-Rouge, n° 1, février 1910, p. 10. 
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A – Initiatives diverses d'espérantistes 

 

1. Premières aides concrètes 

 

a/ Première aide : aux orphelines de Lev A. DAVIDOVITCH alias Ben-David 

 

 A 42 ans, une dixaine d'années après la parution de l'espéranto, était mort à Odessa, le 

20 décembre 1897, "l'un des plus fidèles amis" des espérantistes d'Odessa, lui-même "fidèle 

espérantiste", l'écrivain hébreu au nom "devenu très populaire" et fondateur du premier club 

de conversation hébreu de Russie Lev A. DAVIDOVITCH alias Ben-David
1
 (qui ne nous est 

déjà pas inconnu et dont nous reparlerons). Il laissait derrière lui deux fillettes. 

 Valdemar LANGLET, fondateur en 1891 du Club espérantiste d'Uppsala et son prési-

dent dès l'année suivante, et, à l'occasion d'une visite chez Vladimir GERNET à Odessa, co-

fondateur de Lingvo Internacia édité par le même Club et dont il avait aidé GERNET à la 

rédaction jusqu'à l'année précédente, adjoignait à l'article nécrologique (dont nous avons tiré 

les renseignements ci-dessus), un article daté d'Uppsala, le 25 mars 1898, et faisant le double 

du premier, où il écrivait entre autres : 

 "A tous les espérantistes qui n'ont pas le cœur froid (...) : Est-ce que nous, espérantistes, qui militons 

pour une grande et bonne idée, ne devons rien à un homme qui a consacré sa vie et ses forces à un travail 

identique ou similaire ? (...) 

 Il me semble qu'aucun espérantiste bon ne peut lire la courte mais touchante histoire à propos du défunt 

Lev Davidovitch sans [éprouver] des sentiments quelque peu similaires à ceux avec lesquels je l'ai lue. 

 Qu'ai-je donc ressenti ? De la reconnaissance envers cet homme qui a inlassablement travaillé pour les 

idées qui lui semblaient bonnes, et qui ne s'est pas soucié des 'biens de ce monde', seulement du travail 

qu'il regardait comme sien (...) De la reconnaissance envers l'humanité qui engendre encore parmi nous 

(...) de tels hommes, des hommes qui savent travailler sans calculer le fruit, la récompense du travail. Et 

enfin j'ai ressenti de la compassion, une profonde compassion du cœur, lorsque j'ai lu les simples lignes : 

'Après lui restent deux petites filles sans moyens d'existence'. 

 Et c'est précisément cette compassion que je voudrais exprimer, et je sens et sais que je parle maintenant 

au nom de nombreux kunideanoj [variante synonyme archaïque de samideanoj]. 

 Mais la compassion ne produit aucune espèce de bien si elle n'est suivie par une action. Par conséquent 

agissons, et agissons tout-de-suite ! / Que les espérantistes Ŕ c'est ma proposition Ŕ prennent en charge le 

soin d'acquérir de l'argent pour l'éducation de ces deux fillettes jusqu'à, par exemple, l'âge de 18 ans. 

 C'est presque notre devoir et, sinon notre devoir, quand même une noble action, digne d'hommes qui se 

nomment espérantistes. 

 (...) Ainsi les filles du défunt 'Ben-David' seront désormais les filles de toute la collectivité espérantiste. 

Le tuteur est la filiale d'Odessa de la Société Espero, qui ne refusera certainement pas de prendre en garde 

l'argent recueilli et de s'occuper des paiements. 

                                                 
1 N. SLOUŜĂ, [nécrologie], in Lingvo Internacia, 1898, n° 3 ; repr. in TAP, p. 330. 
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 Collègues, amis ! Il va sans dire que par une telle action nous nous attirerons l'estime de tous les non-

espérantistes généreux qui en entendront parler, et qui s'intéresseront beaucoup plus à notre cause en 

voyant de si bons et beaux fruits qui en proviennent. Je n'ai pas besoin de le dire car [déjà] sans cela nos 

bons espérantistes, n'écoutant que la voix de leurs cœurs, agiront certainement d'eux-mêmes. (...)"
1
 

 

 Et l'appel a bien été entendu, mais sans que soit précisé le nombre de donateurs ni le 

montant, car en septembre paraissait dans la même revue l'entrefilet : 

 "La filiale d'Odessa de la Société 'Espero' (...) fait savoir que tous les dons doivent être désormais adres-

sés au trésorier de l'association, le D
r
 K. M. Lucenko (...) A toutes les personnes qui ont jusqu'à présent 

envoyé des dons, l'association exprime sa reconnaissance."
2
 

 

b/ Aide aux révolutionnaires indépendantistes macédoniens 

 

 Mise à part la solidarité, particulière, envers les aveugles
3
, et la publication d'un appel à 

contribution financière pour, à l'occasion des 25 ans du volapük, permettre à Mgr SCHLEYER 

d'éditer un nouveau grand dictionnaire de cette langue
4
, le premier élan espérantiste de soli-

darité internationale dont nous ayons connaissance a été, à partir du début de l'automne 1903, 

celui en aide aux "malheureux Macédoniens en fuite"
5
, après la proclamation, le 3 août, de la 

république de Krousevo, noyée dans le sang
6
 par les troupes ottomanes une douzaine de jours 

plus tard
7
.  

 Il n'a pas, semble-t-il toutefois, utilisé le canal de la Croix-Rouge mais celui, plus 

direct, d'espérantistes bulgares : en particulier de Yambol (G. ŜTEREF
8
 et l'enseignant Ivan 

VASILEV
9
), à 500 km à l'Est des événements ; ainsi sans doute que du club "L'Etoile (Stelo)", 

de Plovdiv (capitale de l'ex-province autonome éphémère de "Roumélie orientale", de l'Em-

pire ottoman)
10

, l'association éditrice du mensuel Rondiranto, "organe des espérantistes 

bulgares", et qui avait donc vraisemblablement des contacts dans toute la nouvelle Bulgarie 

(résultant de la réunion en 1885 de la principauté de Roumélie et de celle de Bulgarie)
11

, et 

très certainement en tout cas, avec les Macédoniens de Bulgarie.  

                                                 
1 Valdemar LANGLET, in Lingvo Internacia 1898, n° 3 ; reproduit in TAP, p. 330-332. 
2 Article anonyme de Lingvo Internacia 1898, n° 9 ; reproduit sans titre in TAP, p. 332. 
3 Voir annexe 11 : "Première manifestation durable de solidarité : L'espéranto chez les avengles." 
4 (Ŕ ń. [sic], "Jubileo de Volapük", in Ĉeský Esperantista / Bohema Esperantisto : Mĕsiĉnik pro pĕstĕni a šiřeni pomocné řeĉi 
mezinárodní "Esperanto" (Redaktor : Jos. KRUMPHOLC, Bystřice-Hostýn, Morava), nþ 7, Ĉervenec/Julio 1903, p. 61-62.) 
5 "Helpaĵo por la malfeliăaj macedonaj forkurintoj", à la fin de : "Sanga kroniko : El Macedona revolucio", in Rondiranto : 

Monata ilustra [sic] organo de l' Bulgaraj Esperantistoj (Plovdiv : Klubo "Stelo"), 2e année, n° 4, 5, août-sept. 1903, p. 42. 

"A la mi-septembre, les derniers insurgés [dont le nombre se serait élevé à 27.000 selon leurs propres déclarations] passèrent 
en Bulgarie." (Georges CASTELLAN, Histoire des Balkans : XIVe-XXe siècle, Fayard, 1991, p. 357.) 
6 "On parle de 200 villages détruits, de 4.700 habitants massacrés, de 3.000 femmes violées, de 12.000 maisons incendiées." 

(Georges CASTELLAN, Histoire des Balkans : XIVe-XXe siècle, Fayard, 1991, p. 357.) 
7 Christophe CHICLET, "Macédoine, République de Ŕ ", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 2793. 
8 "Helpaĵo por la malfeliăaj Macedonaj forkurintoj", in Rondiranto, 2e année, n° 9, janvier 1904, p. 98. 
9 "Helpaĵo por la macedonaj gemalfeliăuloj", in Rondiranto, 2e année, n° 10, février 1904, p. 114. 
10 R. PHILIPPOT, "Bulgarie : (...) De la Bulgarie avant les Bulgares à la République populaire", Enc. Univ., 2002, vol. 4, p. 619. 
11 Robert PHILIPPOT, op. cit., p. 619c. 
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 L'information avait d'autre part été relayée par au moins une autre des encore peu 

nombreuses
1
 revues espérantistes, La Lumo, de Montréal

2
, celle donc dans laquelle, comme 

nous l'avons vu, était paru l'année précédente le premier article imaginant de mettre l'espé-

ranto au service de la Croix-Rouge. Et c'est par ces deux canaux qu'à Dalni, par exemple, 

Nikolaï Aleksandrovitch KAZI-GUIREÏ a appris la situation et a été à l'initiative d'une soirée de 

gala ayant permis d'envoyer 260 roubles.
3
 

 

 Ŕ Une piste que nous n'avons pas eu le temps d'explorer pour voir si par hasard l'espé-

ranto n'y aurait pas joué un rôle : en 1913, Eglantyne JEBB  Ŕ qui allait cofonder en 1919 le 

Save the Children Fund (dont nous reparlerons plus loin) et qui, pour nous, était surtout la 

sœur de l'espérantiste Dorothy BUXTON Ŕ , "aiguillonnée par Charles BUXTON, le mari de 

Dorothy, alla dans les Balkans (Skopje et Prizend) pour aider le Macedonian Relief Fund."
4
 

Or Charles Roden BUXTON, qui avait été membre du parlement britannique en 1910, a lui 

aussi été espérantiste
5
, sans que nous ayons pu, toutefois, préciser depuis quand. Ŕ 

 

 Dix-huit ans plus tard d'ailleurs (ou seulement huit ans si notre très hypothétique piste 

ci-dessus prenait un jour plus de consistance), et bien que probablement donc sans relation di-

recte avec ces anciennes manifestations de solidarité (où l'on note aussi l'envoi de 20 francs-or 

par un espérantiste belge)
6
, début août 1921, la "Commission pour la Macédoine, du Bureau 

du droit des peuples"
7
 à Genève, informera par télégramme le 7

e
 congrès de l'UEA à Prague 

qu'elle  

"désirerait l'espéranto comme langue neutre officielle du nouvel Etat de Macédoine proposé"
8
.  

                                                 
1 Une quinzaine fin 1903, selon Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, Prague : Ăeĥa Es-
peranto-As., 1983, p. 28 et 37. Mais 21 selon Adam ZAKRZEWSKI, Esperanto en unua dudekjaro : 1887-1908, Varsovio : Pre-

sejo de L. Bogusławski, 1909, p. 5, et il est possible que des recherches récentes aient permis d'en découvrir quelques autres. 
2 "Bonfaranta vesperkunveno", in Rondiranto : Monata ilustra organo de l' Bulgaraj Esperantistoj, n° 9, janvier 1904, p. 98. 

Il a bien existé un mensuel bulgare au titre proche, Lumo, organe du groupe espérantiste de Tirnovo, mais qui n'aurait paru, 
selon Stojan (n° 3329, p. 322 et 332), qu'à partir d'octobre 1906 ; il ne peut donc s'agir que du mensuel publié à Montréal. 
3 Ibidem. 
4 Mick YATES, "Eglantyne Jebb", site de LeaderValues, à www.leader-values.com/Content/detail.asp?Content DetailID=794. 
5 EdE, p. 78. 
6 "Helpaĵo por la malfeliăaj Macedonaj forkurintoj", in Rondiranto, n° 9, janvier 1904, p. 98. 
7 Il s'agit probablement de la “Centralstelle Völkerrecht” ayant eu, au moins initialement, son siège à Charlottenburg*, où 

habitait aussi un pacifiste espérantiste, Franz DÖRING**, actif sans doute dès la fondation en 1916 puisqu'il avait par exemple, 

par un communiqué paru dans "L'Espérantiste allemand", fait savoir aux espérantistes (priés de bien vouloir lui annoncer leur 
éventuelle présence) qu'une réunion de la nouvelle organisation aurait lieu les 28 et 29 octobre à Berlin et qu'il s'occuperait de 

réunir les espérantistes qui y viendraient. (La redakcio, “Priparolado de popolrajto”, in Germana Esperantisto / Der Deutsche 

Esperantist, 13e année, n° 10B (210), octobre 1916, p. 114.) Sans doute sans liens directs avec l'espéranto, est indiquée la pré-

sence de documents sur cette association dans les archives de Gustav LANDAUER conservées à l'Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis (Institut international d'Histoire sociale, Amsterdam), à www.iisg.nl/archives/en/files/l/10758400.php. 

Voir également Ludwig QUIDDE [1859-1941, prix Nobel de la Paix 1927, et qui avait une formation d'historien ] : "Die Zen-

tralstelle Völkerrecht (1916)", in Deutsche Geschichte in Dokumenten und Bildern : Band 5. Das Wilhelminische Kaiserreich 

und der Erste Weltkrieg 1890-1918 (consulté en avril 10 à http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/pdf/deu/1003_Quidde_Zentr 
Voelkerrecht_190.pdf), qui indique comme source : Ludwig QUIDDE, Der deutsche Pazifismus wëhrend des Weltkrieges 

1916-1918, Boppard am Rhein : Karl Holl, p. 114-115. * Centralstelle Völkerrecht, Geschäftsstelle, Charlottenburg, Kant-

straße 159, Gartenhaus III.  ** Charlottenburg, Dornburgstrasse 48. 
8 Télégramme lu à sa 2e réunion de travail par E. STETTLER, qui la présidait. ("Protokolo de la Sepa Kongreso de UEA (...) : 
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 Si, en effet, un historien français des Balkans a pu dire que 

"le problème de la Macédoine [avait] reçu une solution juridique fondée sur des traités internationaux"
1
,  

sans doute car 

"à Versailles (...) un nouveau royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, englobant la Serbie, la 

Croatie, la Slovénie, la Dalmatie, la Voïvodie, le Kosovo, la Bosnie, l'Herzégovine et la Macédoine [du 

Vardar]
2
, [avait été] reconnu en tant qu'Etat"

3
 ; 

en réalité, cependant, 

"sans être le résultat d'une autodétermination nationale (...) la nouvelle entité s'avérait très artificielle"
4
. 

 

 Et la constitution (dite "du Vidovdan", qui venait d'être votée le 28 juin 1921), 

"inspirée de celle de Serbie d'avant-guerre, était fortement centralisatrice"
5
 ; et  

"les Slaves de Macédoine étaient désormais désignés comme Serbes du Sud et comptés comme Serbes"
6, 

après que, dès 1913, "les populations slaves macédoniennes [ont été] hellénisées, serbisées et 

bulgarisées". C'était en opposition à ce processus qu'avait été rédigé un  

"projet de constitution pour une Macédoine indépendante, paru après la guerre de 1914 et resté sans appli-

cation car la paix de Paris avait divisé ce pays entre les trois Etats voisins. L'un des paragraphes des statuts 

proposait justement ce rôle [de langue] neutre pacificat[rice] à l'espéranto [rôle qu'avait envisagé pour 

celui-ci, jusque-là d'une manière toute théorique, la Déclaration de Boulogne de 1905]
7
, afin d'éviter une 

jalousie des divers habitants à l'encontre de n'importe quelle autre langue officielle."
8
 

 

 L'échec, d'ailleurs bien prévisible, de cette proposition d'Etat-Nation macédonien indé-

pendant ayant de plus l'espéranto comme "langue neutre officielle", n'avait donc pourtant pas 

découragé, au moins jusqu'à l'été 1921, la "Commission pour la Macédoine", cependant deve-

nue certainement de plus en plus isolée ; si bien que, 

"stimulée par la rancœur générale à propos des dispositions du traité de Neuilly [27 novembre 1919]
9
, par 

des rapports sur les mauvais traitements des Slaves macédoniens et de leurs avoirs en Macédoine, ainsi 

que par l'amertume de l'importante population immigrée [en Bulgarie] à la suite de la perte de la Ma-

                                                                                                                                                         
(...) Dua laborkunveno, Merkredo 3 aŭgusto en Kongresejo sur insulo Zofin", Esperanto n° 253/254, sept.-oct. 1921, p. 165.) 
1 Georges CASTELLAN, Histoire des Balkans : XIVe-XXe siècle, Fayard, 1991, p. 428. 
2 M[ichel] R[OUX], "Yougoslavie", in Yves LACOSTE (dir.), Dictionnaire de géopolitique, Paris : Flammarion, 1993, p. 1592. 
Avant la guerre, la Macédoine avait été "partagée au traité de Bucarest, le 10 août 1913 : 51 % du territoire [étaient alors] re-

ven[us] à la Grèce (l'Egéenne), 38 % à la Serbie (Macédoine du Vardar), 10 % à la Bulgarie (Macédoine du Pirin) et 1 % à 

l'Albanie. (Christophe CHICLET, "Macédoine, République de Ŕ ", in Encycl. Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 2794a.) 

Dans "la vallée du Vardar" ont eu lieu en 1916 des combats auxquels a assisté ou pris part un espérantiste français témoignant 
dans un poème en français de ce titre, que des villages y "sont en ruines / Le canon, gronde, la terre tremble et frissonne", et 

que "la grande folie humaine (...) a semé la mort dans cette fertile plaine". (France-Esperanto n° 9, août-déc. 1916, p. 5.) 
3 Dennis P. HUPCHICK et Harold E. COX, Les Balkans : Atlas historique, Paris : Economica, 2008, p. 78 ; Préface de Fran-çois 

CAILLETEAU, Ancien Chef du Contrôle général des armées ; trad. par Philippe RICALENS (de The Palgrave Concise His-
torical Atlas of the Balkans, Palgrave Macmillan, 2001). 
4 Ibidem. 
5 Georges CASTELLAN, Histoire des Balkans : XIVe-XXe siècle, Fayard, 1991, p. 412. 
6 Georges CASTELLAN, Histoire des Balkans : XIVe-XXe siècle, Fayard, 1991, p. 410. 
7 Voir plus loin le texte du 1er paragraphe de la "Déclaration sur l'essence de l'Espérantisme" : au premier chapitre de la partie 

sur l'Idée interne. 
8 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, 1927, p. 27. 
9 S[téphane] R[OSIERE], "Bulgarie", in  Yves LACOSTE (dir.), Dictionnaire de géopolitique, Paris : Flammarion, 1993, p. 335. 
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cédoine après la guerre, l'O[rganisation] R[évolutionnaire] I[ntérieure] M[acédonienne]
1
 (...) [finirait par 

se] retranch[er] dans le sud-ouest du pays [la Bulgarie] et essentiellement s'organis[er] en fonction de tous 

les besoins effectifs d'un petit Etat macédonien en Bulgarie."
2
 

 

Et finalement, bien plus tard, "influencée par Staline, elle [la Bulgarie] reconnut une Macé-

doine du Pirin sur son propre territoire jusqu'à la rupture de 1948 avec la Yougoslavie"
3
, alors 

qu'en ce qui concerne la Macédoine du Vardar, environ quatre fois plus importante, 

"le 2 août 1944, les partisans macédoniens titistes réunissent la première session du Conseil antifasciste 

de libération nationale de Macédoine, acte fondateur de la république [yougoslave] de Macédoine"
4
. 

 

 Quant à la politique linguistique, au lieu de "l'espéranto comme langue neutre officielle 

du nouvel Etat de Macédoine", unifié, de la proposition de 1921, et alors que le macédonien 

est une langue "proche du bulgare"
5
, dans les quelque 38 % yougoslaves d'une Macédoine 

toujours démembrée, on exacerbe au contraire dès mai 1945 les différences, jusque dans 

l'écriture : "L'alphabet macédonien est adapté du cyrillique dans une variante proche du serbe 

pour mieux se différencier de la Bulgarie."
6
 

 

 Mais en 1932 encore, on apprendra qu'en Bulgarie le mouvement espéranto est patronné 

entre autres par la Croix-Rouge
7
 : ce patronage ne pourrait-il pas, au moins en partie, avoir été 

accordé en souvenir de l'aide espérantiste des jours lointains de 1903 ? 

 

 Remarquons au passage que parmi les tout premiers donateurs de la fin de l'été 1903 

se trouve Paul BAVAY de Douai, qui transmet sans doute le résultat, 4 Fr 65 (ce qui corres-

pondrait à un ordre de grandeur très approximatif d'une cinquantaine d'euros ?)
8
, d'une collecte 

effectuée parmi les membres du petit "Cercle international" qu'il dirigeait
9
 et avait lui-même 

fondé l'année précédente
10

. 

                                                 
1 Ou VMRO* : Vnatrešna Makedonska Revolucionna Organizacija (M[ichel] R[OUX], "Macédoine", in Yves LACOSTE (dir.), 

Dictionnaire de géopolitique, Paris : Flammarion, 1993, p. 940), fondée le 23 octobre 1893 à Salonique "par cinq révolution-

naires macédoniens (...) se fix[ant alors] pour objectif l'autonomie de la Macédoine" (Christophe CHICLET, art. cit., p. 2793). 

Nous rétablissons le sigle français, le traducteur ayant volontairement ou par erreur laissé le sigle sans doute anglais "OMRI". 

* C'est par exemple un membre du VMRO-DPMNE (la seconde partie du sigle signifiant : "Parti démocratique pour l'unité 
nationale macédonienne", considéré comme d'extrême droite), Boris TRAJKOVSKI, qui a été élu le 14 nov. 1998 deuxième prési-

dent de ("l'Ancienne République yougoslave de") Macédoine. ("Macédoine", in Enc. Univ. : Les pays, 2002, vol. 24, p. 324.) 
2 Dennis P. HUPCHICK, Harold E. COX, Les Balkans : Atlas historique, Paris : Economica, 2008, p. 86 ; trad. Ph. RICALENS. 
3 M[ichel] R[OUX], "macédonien (peuple)", in Yves LACOSTE (dir.), Dict. de géopolitique, Flammarion, 1993, p. 941. 
4 Christophe CHICLET, "Macédoine, République de Ŕ ", in Encycl. Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 2794a. 
5 M[ichel] R[OUX], "macédonien (peuple)", in Yves LACOSTE (dir.), Dict. de géopolitique, Flammarion, 1993, p. 941. 
6 Christophe CHICLET, art. cit., p. 2794a. 
7 H. BOURDELON, L'Espéranto et l'enseignement : 10e Causerie espérantiste à la T.S.F. de Marseille-Provence, mercredi 
11 mai 1932 à 19 h 15, cahier manuscrit n° 10, p. 3 (conservé à la BELO, Emissions Radio Marseille-Provence, 1932-1939). 
8 Il existe certainement des instruments permettant d'affiner cette pure estimation simplement pratique car très arrondie, mais 

fondée sur un seul élément de comparaison : avant la Grande guerre le petit livre de 168 pages du lieutenant BAYOL était 

proposé à la vente au public à 1 fr. pièce et, sans entrer dans des considérations de qualité, ou de baisse relative du prix du 
livre etc., cela pourrait correspondre à un livre actuel à un peu plus de 10 euros (ou moins, bien sûr, en "livre de poche"). 
9 "Helpaĵo por la malfeliăaj macedonaj forkurintoj", à la fin de : "Sanga kroniko : El Macedona revolucio", in Rondiranto, 2e 

année, n° 4, 5, août-sept. 1903, p. 42. 
10 I. CHIRIAEV, "Rondirantaj gazetoj", in EdE, p. 469-470. Nom original espéranto : "Rondo Internacia l'Unua". 
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c/ Première aide en contact avec la Croix-Rouge : séisme de Messine (1905) 

 

Au moins un autre Français, signalé comme chef de bureau au Ministère des Finances, 

figure parmi les donateurs (six francs) de la collecte pour les Macédoniens : Joseph LETEN-

NEUR
1
, lui aussi presque inconnu de nous par ailleurs, si ce n'est qu'il figure également à la fin 

de l'année suivante, pour une somme de dix francs, dans la deuxième liste, de la "Collecte" 

organisée cette fois-ci au profit des sinistrés calabrais
2
, à l'appel de "l'espérantiste mondiale-

ment connue"
3
 Rosa JUNCK  Ŕ celle dont la patrie était l'Espérantie Ŕ , habitant alors dans le 

nord du pays : 
 

 "Une terrible catastrophe a frappé l'Italie du Sud [8-9-1905]
4
. Le tremblement de terre a tué et détruit : 

combien, on ne le sait pas encore [533 morts]
5
 (...) A votre cœur d'homme, Espérantistes, je m'adresse au-

jourd'hui pour vous demander : collectez et envoyez de l'aide à des hommes dans le plus grand malheur (...) 

 Il y a peu un journal italien écrivait : 
 

On ne sait de quelle couleur sont les espérantistes ni dans quelle catégorie les ranger.  
 

 Montrons donc notre caractéristique et notre couleur : Amis de l'homme (homamantoj), sous le drapeau 

vert ! / Envoyez, frères et sœurs, la misère est terrible ! (...) / Je recevrai tout avec reconnaissance pour les 

nôtres qui sont dans un tel malheur (niaj malfeliĉeguloj)."
6
 

 

 A l'occasion de cette catastrophe naturelle et du mouvement de solidarité espérantiste 

qu'elle a généré, la Croix-Rouge n'a pas été mentionnée non plus.  

 Mais la même région, et plus encore la Sicile, sont de nouveau secouées un peu plus 

de quatre ans plus tard, par un séisme dont l'épicentre se situe à Messine. Il s'agit alors d'un 

cataclysme d'une ampleur encore dix fois plus importante, et peut-être le plus grave de toute 

l'histoire de l'Italie : la rumeur relayée par les media espérantistes parle de 200.000 morts
7
, et 

la réalité, même ramenée par une estimation actuelle à 58.000 morts, reste terrible et du même 

ordre de grandeur que le tremblement de terre historique de Catane aux 60.000 morts, en 

1693.
8
  

 La réaction est immédiate et l'élan espérantiste d'autant plus important, bien que 

toujours relativement modeste, au moins en France. 

                                                 
1 "Monofero por la Macedonaj gemalfeliăuloj", in Rondiranto, 3e année, n° 1, 1904, p. 8. 
2 "Monofero por la Kalabraj suferantoj", in L'Espérantiste n° 94, décembre 1905, p. 257. 
3 Dr ARTIGUES, médecin militaire français, "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco : Nuna situacio", sous la rubrique "Militistaro kaj 

Maristaro", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 23. 
4 Dominique et Michèle FREMY, Quid 2001, éd. Robert Laffont, p. 81. 
5 Ibidem. 
6 Rosa JUNCK, Bordighera, Italujo (Liguria), "Alvoko al bonkoraj Samideanoj", L'Espérantiste n° 92, octobre 1905, p. 215. 
7 E[spero] K[atolika], "Homara funebro", in EK n° 51, janvier-février 1909, p. 24. 
8 D. et M. FREMY, op. cit., p. 81. 
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 Mais alors qu'en 1905 l'espéranto, à part à Anvers, n'avait pas encore pénétré les 

milieux de la Croix-Rouge et que même l'idée n'avait guère fait son chemin depuis le premier 

article de La Lumo en 1902, dans lequel M
me

 LEYMARIE semblerait presque avoir comme 

prophétisé : 

 "En ce monde, peut-on savoir ce que l'avenir nous réserve. Si ce n'est pas la guerre, une calamité 

publique peut se présenter, une terrible catastrophe peut se produire et présenter les mêmes besoins et les 

mêmes difficultés. Vous voyez donc que sur ce point, il est de notre devoir, non-seulement d'apprendre 

l'Espéranto, mais encore de le propager."
1
, 

 

entre-temps, d'une part comme nous l'avons vu l'espéranto a commencé à lentement se ré-

pandre dans la Croix-Rouge, aboutissant, quelques mois plus tôt, à la présence d'un délégué 

du CICR aux manœuvres de Dresde.  

 Et, en Italie dont nous avions peu parlé jusqu'ici, le lieutenant SALARIS en particulier, 

du ministère de la Guerre, a écrit, "gagné" par le lieutenant BAYOL, "de nombreux articles pour 

l'Esperanto entre autres dans Il Diritto militare italiano"
2
, dont le premier, "très intéressant", en 

1906
3
, "une brochure sur 'Esperanto et Croix-Rouge' ", puis une "série d'articles dans la 

Gazetta Militare"
4
. D'un autre côté, le D

r
 PEDRAZZINI, de Bologne, "a intéressé à l'affaire le 

comte Morlacchi, président de la Croix-Rouge italienne."
5
 

 Enfin Rosa JUNCK, peut-être à la suite de sa collecte de 1905  Ŕ qui se serait élevée, du 

moins selon les seules listes de la revue L'Espérantiste, à 300 francs (environ 3.000 euros ?)
6
, 

dont, sans doute pour arrondir la somme, 26,80 de sa propre poche
7
 Ŕ , a dû œuvrer dans les 

milieux de la Croix-Rouge puisqu'elle aussi est mentionnée parmi les "propagateurs actifs 

[qui] ont pris sur eux de faire avancer l'affaire"
8
 de l'espéranto à la Croix-Rouge. 

                                                 
1 Parisienne*, "[Rubrique : "Pages des Dames"] Vous aussi... Mesdames", in La Lumo (Montrealo), n° 1 / Espérantiste cana-

dien, n° 6, 1-1-1902, p. 6. ; article reproduit in Lieutenant [G.] BAYOL, Esperanto et Croix-Rouge, Paris : Librairie Hachette 
& Cie, [s.d. : 1906 ?], p. 24-25, sans références précises mais avec l'appréciatin : "Voilà du beau féminisme !" 

* "Sous [c]e pseudonyme, la femme d'un de [nos] collaborateurs nous donnera pour chaque numéro une chronique féminine." 
2 "Esperanto et Croix-Rouge", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 2, février 1909, p. 40. 
3 Sindonemulo [pseudonyme d'Henri BEL], "Militistaro kaj Maristaro : Esperanto kaj Ruĝa-Kruco, ambaŭ estas nedisigeblaj", 
in Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata Revuo, 2e année, n° 7, janvier 1907, p. 102 
4 "Esperanto et Croix-Rouge", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 2, février 1909, p. 40. Documents que nous n'avons pu 

consulter. 
5 Majorkuracisto ARTIGUES kaj Leŭtenanto BAYOL, "Raporto pri la interkompreniĝo per Esperanto en la malsanejoj [sic] kaj 
flegejoj, milittempe", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge) : Aldonoj al la Protokolaro, 9a, Paris : 

Esperantista Centra Oficejo, janvier 1908, p. 79. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj 

aferoj", Kajero Sesa). Autre nuance un an plus tôt, dans Sindonemulo [pseudonyme d'Henri BEL], "Militistaro kaj Maristaro : 

Esperanto kaj Ruĝa-Kruco, ambaŭ estas nedisigeblaj", in Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata Revuo, 2e année, n° 7, janvier 
1907, p. 102 : il lui aurait seulement "présent[é] l'affaire". 
6 Il existe certainement des instruments permettant d'affiner cette pure estimation simplement pratique car très arrondie, mais 

fondée sur un seul élément de comparaison : avant la Grande guerre le petit livre de 168 pages du lieutenant BAYOL était 

proposé à la vente au public à 1 fr. pièce et, sans entrer dans des considérations de qualité, ou de baisse relative du prix du 
livre etc., cela pourrait correspondre à un livre actuel à 10 euros (ou moins, bien sûr, en "livre de poche"). 
7 "Monofero por la Kalabraj suferantoj", in L'Espérantiste n° 94, décembre 1905, p. 257. 
8 Dr ARTIGUES, médecin militaire français, "Esperanto kaj Ruĝa-Kruco : Nuna situacio", sous la rubrique "Militistaro kaj 

Maristaro", in Tra la Mondo, 3e année, n° 2/3, août-septembre 1907, p. 23. 
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 Et surtout, d'autre part, vient d'être fondée en avril 1908 la dynamique
1
 Association 

universelle d'espéranto UEA, dont le second des deux buts, selon les premiers statuts, est "la 

création d'un fort lien de solidarité entre ses membres"
2
, dont le principal initiateur et fon-

dateur, le "membre adjoint du comité" (pour l'administration)
3
 mais également directeur

4
 

Hector HODLER, 21 ans, ami et ancien camarade de classe d'Edmond PRIVAT, est comme lui 

Genevois, et dont le siège est à Genève. 

 

 Le tremblement de terre se produit le 28 décembre 1908
5
, et le 30, Hector HODLER 

écrit de Genève, presque certainement au délégué de l'UEA à Palerme
6
, qui est très vrai-

semblablement le D
r
 Vitangelo NALLI, assistant à la chaire de pédiatrie clinique de l'Univer-

sité
7
, président-fondateur du groupe de Palerme où il a introduit l'espéranto

8
, et de la Fédé-

ration sicilienne d'espéranto
9
 : 

 

 "Je vous serais très reconnaissant de (...) bien vouloir  m'envoyer un article pour la revue Esperanto 

(entre ¾ de colonne et 1 colonne environ) avec description des événements et état actuel de la situation. 

Ce sera d'ailleurs une excellente preuve de l'utilité de l'espéranto et de l'UEA."
10

 

 

 

                                                 
1 "En août 1908, trois mois après sa fondation, UEA avait 200 délégués, 80 vice-délégués, 100 sous-délégués et 1300 

membres ayant cotisé." (Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt 

& Sohn, Esperanto-fako, 1927, p. 71 ; repris, avec omission des mots mis par nous en italiques, in EeP, p. 425.) 
2 Cité par Th[éophile] ROUSSEAU, "Pri la tasko de Delegito", in Esperanto, 5 avril 1910 (reprod. par Sam[uel] MEYER (I. C. 

1658), "Kroniko esperantista", in Le Correspondant International : Organe de la Société Internationale d'Etudes, de Corres-

pondance et d'Echanges "Concordia", n° 180, mai 1910, p. 47) ; in Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Mo-

vado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, 1927, p. 70 ; et in EeP, p. 424, avec la variante les au lieu de ses. 
3 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-

fako, 1927, p. 70 : "Por administrado, komitatano [c'est-à-dire en fait : "Président"]* : H. Bolingbroke Mudie, helpkomitatano 

[donc vice-président ?] : H. Hodler."              * EdE, p. 379. 
4 EdE, p. 221. 
5 D. et M. FREMY, op. cit., p. 81. 
6 Hector HODLER écrit en effet 9 jours plus tard : "La Del. de Palermo (...) sendis al mi artikolon." (Lettre manuscrite inédite 

d'H. HODLER datée de "Ĝenevo, 8/I/09" à Sro Th[héophile] ROUSSEAU, Beaune ; un double (au carbone ?) figure aux p. 213-

215 de "Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", conservé au siège de l'UEA à Rotterdam.) 
7 Idealo,1ère année, n° 1, Junio 1906, p. 6. 
8 "En Italujo : (...) Palermo", in Itala Esperantisto : Organo de l'Grupo Esperantista de Palermo por la propagando de Es-

peranto, n° 3/4, novembre 1910 Ŕ février 1911, p. 13. 
9 "Geografia etato de la societoj", textes identiques in Esperantista societaro : Korektita ĝis la 30a de junio 1906, Paris : 
Esperantista Centra Oficejo, Aŭgusto 1906, p. 84 (coll. "Esperantista dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj 

statistikaj aferoj", Kajero Dua, IV Ŕ Statistika Parto) ; Esperantista societaro (konsulejoj, societoj kaj gazetoj) : Dua eldono 

korektita ĝis la 31a de decembro 1906, Paris : Esperantista Centra Oficejo, Marto 1907, p. 93 (coll. "Esperantista dokumen-

taro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Tria, IV Ŕ Statistika Parto) ; Esperantista societaro 
(konsulejoj, societoj kaj gazetoj) : Tria eldono korektita ĝis la 30a de junio 1907, Paris : Esperantista Centra Oficejo, Julio 

1907, p. 123 (coll. "Esperantista dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Kvina, IV Ŕ 

Statistika Parto) ; Esperantista societaro (konsulejoj, societoj kaj gazetoj) : Kva[ra ?] eldono korektita ĝis la 31a de decem-

bro 1907, Paris : Esperantista Centra Oficejo, Marto 1908, p. 123-124 ; coll. "Esperantista dokumentaro pri la oficialaj histo-
riaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sepa, IV Ŕ Statistika Parto). 
10 Lettre manuscrite inédite de H. HODLER datée de "Ĝenevo, 30/XII/08" et adressée à un "Estimata Samideano" italien* ; 

double (au carbone ?), p. 172 de "Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", conservé au siège de l'UEA à Rotterdam. 

   * La lettre se termine en effet par les mots : "la malfeliăo kiu atingas vian landon". 
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 Tout début janvier 1909 commencent à arriver des lettres au siège de l'UEA, ainsi qu'un 

premier don de "10 Sm." (25 francs)
1
 par télégramme, et Hector HODLER répond le 6 janvier à 

Théophile ROUSSEAU, de Beaune, "membre adjoint du comité" (pour les consuls de l'espé-

ranto)
2
, c'est-à-dire en fait vice-président de l'UEA et surtout son principal fondateur avec lui : 

 

 "De l'utilisation des sommes qui seront reçues nous parlerons plus tard ; peut-être en faire don au Comité 

international de la Croix-Rouge (...) ou [l'envoyer] directement en Italie."
3
 

 

 Deux jours plus tard Hector HODLER semble opter (en fait provisoirement comme 

nous le verrons) pour cette dernière solution, sans doute sur l'avis de son correspondant fran-

çais dont, comme pour les autres, nous n'avons pas les réponses, ce qui rend incertaine l'inter-

prétation de quelques passages : 
 

 "2/ A propos de la Sicile (...), d'accord. Le Dél[égué] de [l'UEA à] Palerme convient pour cela ; il m'a 

envoyé un article."
4
 

 

 Et le lendemain une première décision est prise, communiquée pour approbation ou 

simplement pour information au président, londonien, de l'UEA : 
 

 "1/ Avant la réception de votre carte p[ostale] j'avais reçu un nombre appréciable
5
 de lettres me deman-

dant d'ouvrir un[e collecte de] don[s] pour la Sicile. On m'a même télégraphié de l'argent à cette fin. Car il 

serait [sic] très vraisemblable que d'autres revues d'esp[éranto] auraient ouvert un[e collecte de] don[s], et 

qu'il est mieux qu'il n'y en ait qu'un[e]  Ŕ pour que la somme ne soit pas trop petite (malalta) Ŕ  je [l'] ai 

maintenant ouvert[e]. D'ailleurs, qu'il en soit selon l[a décision du] président de l'UEA ; le fait que toutes 

les nations en ont organisé de telles [indépendamment de l'espéranto] ne gêne en rien."
6
 

                                                 
1 Le speso et plus habituellement le spesmilo ("millier de spesoj") sont des unités monétaires espérantistes internationales de 

0,733 grammes d'or pour la seconde, valeur correspondant jusqu'à la Grande guerre à environ 2 fr. 50 français ou suisses. 

Plus précisément, en 1914, "1 spesmilo = 1 sm = 2,5259 fr.", selon une précision, entre parenthèses, de STOJAN p. 240, à la 
suite de sa notice : 2267d DE SAUSSURE R. Ŕ La monnaie int[ernationale] 1914 Genève : Jarrys (Extrait de la Revue suisse de 

numismatique [n°] XIX) 12 p., 24 x 16. Sur les unités monétaires du mouvement espéranto et les plus de 31.000 pièces frap-

pées (dont plus de 10.000 en argent, les autres en laiton, en bronze et en nickel-cuivre), voir F[r.] U[HLMANN], La internacia 

monsistemo", in Homaro : Monata Internacia Gazeto, 2e année, n° 7, juillet 1913, p. 16 ; "Averto", in HdE n° 402, 11-3-
1927, p. 5 ; "Churchill por 'Esperanto-valuto' ", in HdE n° 647, 20-11-1931, p. 2 ; Donald E. PARRISH, "'Unu mondo Ŕ unu 

mono' : The Story of the 'Spesmilo'", in The North American Esperanto Review, Vol. 2 n° 2, mars-avril 1954, p. 8-9 ; Marcel 

DELCOURT, "Une monnaie peu connue", in Numismatique et Change n° 32, juillet-août 1975 ; Hans JANKOWSKI, Esperanto-

moneroj kaj medaloj, suppl. à La radsaltanto n° 1990/1 ; W. HAMMON, "Internaciaj transpagiloj" et J. AMOUROUX, "Pri spes-
milaj moneroj", in Esperanto, respectivement n° 1022, fév. 1991, p. 26-27 et n° 1024, avril 1991, p. 86 ; J. AMOUROUX, "Une 

monnaie internationale" in Philatélie française n° 457-458, juillet-août 1992 ; "Streboj al internacia mono", in FE n° 449, 

janvier 1994, p. 12-15 ; "Il y aura bientôt 90 ans : un ancêtre international des SEL ?", dans le Bulletin du SEL Couserans n° 

4, septembre 1996, p. 4-5 ; Hans JANKOWSKI, Esperanto-mono, auto-édité, 20002, imprimerie Ausra (Lituanie), 32 p. (recensé 
dans Litova Stelo n° 133, mai-juin 2000, p. 24) ; et l'"Entretien exclusif avec Louis C. ZALESKI-ZAMENHOF : Propos recueillis 

le 7 décembre 2002 par Ch. LAVARENNE" (en particulier les longues notes 6 et 7), in Le Monde de l'espéranto n° 537 p. 8. 
2 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-

fako, 1927, p. 70 : "Por administrado, komitatano [c'est-à-dire en fait : "Président"]* : H. Bolingbroke Mudie, helpkomitatano 
[donc vice-président ?] : H. Hodler."              * EdE, p. 379. 
3 Lettre manuscrite inédite de H. HODLER datée de "Ĝenevo, 6/I/09" à Sro Th[héophile] ROUSSEAU, Beaune ; double (au 

carbone ?) p. 208-210 de "Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", conservé au siège de l'UEA à Rotterdam. 
4 Lettre manuscrite inédite de H. HODLER datée de "Ĝenevo, 8/I/09" à Sro Th[héophile] ROUSSEAU, Beaune ; double (au 
carbone ?) p. 213-215 de "Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", conservé au siège de l'UEA à Rotterdam. 
5 Mot difficilement déchiffrable. Nous avons lu : ŝatindan. 
6 Lettre manuscrite inédite de H. HODLER datée de "Ĝenevo, 9/I/09" à Sro H[arold] BOLINGBROKE MUDIE ; double (au car-

bonne ?), p. 217 de "Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", conservé au siège de l'UEA à Rotterdam. 
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 Sans doute dès la parution de l'article dans la revue Esperanto un lecteur, dont nous 

n'avons pu déchiffrer le nom ni l'adresse, propose rien moins que de fonder aussitôt une 

société de bienfaisance ; ce à quoi Hector HODLER, âgé de 21 ans et directeur d'une association 

qui, officiellement fondée le 28 avril 1908, avait donc moins de neuf mois d'existence, répond 

avec sagesse : 

 "En principe votre idée est tout-à-fait bonne, mais je ne pense pas du tout que les gouvernements lui 

apporteront leur aide ; de plus notre U.E.A. n'est pas actuellement assez puissante pour prendre sur elle 

l'énorme quantité de démarches (la grandegajn klopodojn) que nécessiterait une telle organisation ; il lui 

manque principalement les moyens financiers qui seraient absolument nécessaires (necesegaj) pour créer 

une telle affaire. Au contraire, lorsque notre Association sera plus forte et plus puissante, elle n'aura pas 

besoin de fonder une société auxiliaire de bienfaisance car elle sera elle-même cette société de solidarité 

interethnique. <Cela,> nous devons [le] réaliser peu à peu par notre propre travail, non pas en <nous tour-

n ?>ant vers les gouvernements, qui maintenant ne nous aideraient certainement pas et d'ailleurs ne <com-

prendraient ?> pas le caractère de notre mouvement. Je ne doute pas que, <si ?> l'actuelle progression [de 

l'UEA] se poursuit normalement, dans quelques années votre proposition <sera finalement tout-à-fait ?> 

réalisable par l'UEA <elle-même ;> en tout cas, son essence <je ne peux que l'approuver ?> car elle cor-

respond tout-à-fait au but et aux principes de l'UEA."
1
 

 

 Cette faiblesse de l'UEA pourrait d'ailleurs ne pas avoir été due à sa seule jeunesse 

mais, bien que dans une proportion sans doute infime, à l'existence d'une tentative parallèle, 

éphémère, de fondation d'une Fraternité universelle, à coloration plus ou moins chrétienne. Le 

Père Emile PELTIER, rédacteur d'Espero Katolika, avait en effet publié dans le numéro de 

juillet 1908 de son mensuel, apparemment sans avoir encore entendu parler de la fondation de 

l'UEA deux mois plus tôt, la proposition suivante (à la fin du résumé d'un rapport sur les per-

sécutions du peuple slovaque par les Hongrois
2
) : 

 "Depuis longtemps je rêve d'une union, par une langue internationale, de ceux qui se sont sentis touchés 

par l'idéal indéfini, un peu nébuleux, de l'Espérantisme. Je rêve d'appuyer ce désir idéaliste sur une réalité ; 

de lui définir un but pas seulement sentimental, mais tout-à-fait précis et qui puisse réellement être atteint. 

 Jusqu'à maintenant je n'avais pas le courage de communiquer mon rêve au public ; car pour beaucoup, 

malheureusement, l'idéal perd de sa beauté et de sa séduction quand on propose de lui faire prendre corps 

dans la réalité. Je craignais donc que très peu de gens, même parmi les plus enthousiastes pour l'Espéran-

tisme, consentiraient à travailler effectivement à une Fraternité universelle. 

 Peut-être cependant la connaissance du misérable sort du peuple slovaque est-elle l'occasion de proposer 

une union pour une Fraternité universelle.  

                                                 
1 Lettre manuscrite inédite de H. HODLER datée de "Ĝenevo, 14/I/09" ; double (au carbone ?), p. 240 de "Copie de Lettres : 

UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", p. 172, conservé au siège de l'UEA à Rotterdam. 
2 Hynek K[arel] BOUŃKA, Slovakoj kaj Magiaroj, Praha : V[áclav] Riegel, 1908, 26 p. ; avec "Alvoko al humanaj Esperan-

tistoj" d'Hynek BOUŃKA et V[áclav] RIEGEL ; (coll. "Informaj broŝuroj de Esperantista Konsulejo en Praha", nþ 1). PELTIER 

indique 32 p. car il y inclut les publicités et pages de couverture ; et STOJAN lui donne pour titre : Kelkaj vortoj pri slovaka 

suferado en Hungario (n° 4956). 
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 Je dirai aujourd'hui brièvement les principes généraux par lesquels peut vivre une telle union : 

 1. Considérer tous les hommes comme de véritables frères ; soit parce que ce sont des hommes comme 

nous ; soit parce qu'ils ont un même Père : Dieu ; soit parce qu'ils sont destinés à une même béatitude éter-

nelle par la rédemption de Jésus-Christ. 

 2. Etre toujours prêt à rendre service aux membres de [la] F[raternité] U[niverselle] selon ses possibilités. 

 3. Travailler par des livres, brochures, journaux nationaux, une revue spéciale de [la] F.U., à améliorer 

le sort des classes malheureuses, des travailleurs, des peuples opprimés ; révéler au monde la barbarie de 

certains gouvernements ; faire advenir dans le monde un règne de plus grande justice et fraternité. 

 S'il se trouve parmi les espérantistes au moins dix personnes fermement décidées à consacrer leur vie à 

l'application de ces principes, je suis prêt à soutenir de toutes mes forces la création et la vie de [la] Fra-

ternité Universelle. Je m'inscris le permier, et j'attends des frères..."
1
 

 

 Cet appel sera reproduit sur les 2
e
 et 3

e
 pages de couverture de la 3

e
 brochure de la 

collection "Moderna Biblioteko (Serio : Socialaj demandoj)", sous le titre "Universala Frateco  : 

(Cirkulero 1-a)", avec un bulletin d'adhésion très simple : 

 "Je désire travailler à une Fraternité Universelle, selon mes forces et selon les principes exprimés dans 

la Circulaire 1. Je désire recevoir la Circulaire 2 sur la proposition d'organisation. Adresse complète : 

.......................................................................................................................................... Signature : ......."
2
 

 

 Mais nous n'avons pas retrouvé cette seconde circulaire annoncée, et elle pourrait ne 

pas être parue car déjà l'article de juillet commençait par les mots : 

 "Malgré l'obligation absolue de rester au repos en raison de mon état de santé très grave, je veux 

prendre ma plume..." ; 

et le Père PELTIER est mort à Lourdes le 16 février 1909, guère plus de six mois après cet 

article (et d'un mois et demi après le tremblement de terre), ce qui a mis un point final à cette 

tentative de Fratenité Universelle. 
 

 Si la toute jeune association ne s'est donc pas lancée tête baissée dans une aventure 

bien au-dessus de ses moyens, Hector HODLER n'a par contre pas réussi, malgré sa démarche 

qui se voulait unitaire, à éviter une certaine dispersion. Si par exemple une petite somme col-

lectée par le Pola Esperantisto (environ 45 francs au 22 janvier) aura sans doute pu être 

intégrée
3
 au don finalement transmis par l'UEA non pas à son délégué à Palerme, comme 

initialement convenu, mais au Comité International de la Croix-Rouge, 9 Rue Général-Dufour, 

Genève, vers la fin février,
4
 une partie au moins des espérantistes français a en effet agi indé-

pendamment de la nouvelle association, et en ordre assez dispersé. 

                                                 
1 Em[ile] PELTIER, "Barbara civilizado : Magiaroj kontraŭ Slovakoj", in Espero Katolika n° 50, juillet 1908, p. 295-296. 
2 Hilaire DE BARENTON, (Laborista Movado :) Flavuloj : Kion ili volas, El L'Action Franciscaine, julio 1907, tradukis Paul 
DESCHAMPS, Sainte-Radegonde : Presejo S. Martino, 1908, 3e page de couverture. 
3 Lettre manuscrite inédite de H. HODLER datée de "Ĝenevo, 22/I/09" à Sro Th[héophile] ROUSSEAU, Beaune ; double (au 

carbone ?), p. 289-291 de "Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", conservé au siège de l'UEA à Rotterdam. 
4 Lettre manuscrite inédite de H. HODLER datée de "Ĝenevo, 21/II/09" à Sro Th[héophile] ROUSSEAU, Dijon ; double (au 



759 

 

 On ne sait au juste par quels canaux les collectes à l'initiative du Groupe de Blois, re-

layé par l'Organe mensuel des espérantistes français dans son numéro de février, ont fait par-

venir l'argent recueilli car l'idée de départ de ce Groupe, sans doute formulée dans l'urgence, 

était en fait assez nébuleuse : 

 "Les espérantistes doivent aider les malheureux. L'internationalité de la langue est liée à l'internationa-

lité des sentiments d'amour de l'homme (homamaj). 

 Nous demandons donc à tout groupe espérantiste, tout espérantiste, d'envoyer un don, même modeste, 

soit directement à la Société centrale Italienne, soit par l'intermédiaire de sa Société nationale qui, nous 

n'en doutons pas, voudra bien recueillir les dons et les envoyer aux personnes dans le besoin."
1 

 

 En effet une telle Société n'existait pas encore en Italie, où la Fédération espérantiste 

italienne (IEF) n'a été fondée qu'en 1910, avec un premier congrès des espérantistes italiens 

du 21 au 23 mars, une autre association nationale, parallèle et éphémère, étant par ailleurs 

fondée en 1911 à Gênes, peut-être à l'occasion, dans cette même ville, du deuxième congrès 

national. En dehors de la Fédération sicilienne d'espéranto  Ŕ fondée en 1906
2
 (ou sans doute 

même, plus vraisemblablement, dès 1905)
3
 et patronnée non seulement par les maires de 

Palerme et Syracuse, et, entre autres, une bonne quinzaine de professeurs d'université
4
, mais 

aussi par le ministère de l'Instruction publique
5
, ce qui ne suffit cependant pas à en faire une 

société italienne centrale Ŕ  la seule réalité pouvant correspondre à cette expression, c'est que 

la revue Roma Esperantisto (du groupe Imperiosa Civitas fondé en 1905) avait édité, l'année 

du tremblement de terre, un premier annuaire des espérantistes italiens
6
, jouant donc en effet 

un certain rôle centralisateur. 

 

 Quoi qu'il en soit d'éventuels envois directs néanmoins possibles, et de probables dons 

individuels ou collectifs par l'intermédiaire de l'UEA à Genève ou de son vice-président Théo-

phile ROUSSEAU à Beaune ou Dijon
7
, deux mois après la publication de l'appel du Groupe de 

Blois dans Franca Esperantisto la collecte recueillie par l'intermédiaire de la revue ne s'éle-

vait encore qu'à 62 Fr. 50, dont 17,50 du groupe qui en avait été à l'initiative.
8
 

                                                                                                                                                         
carbone ?), p. 437-440 de "Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", conservé au siège de l'UEA à Rotterdam. 
1 La Grupo de Blois, "Pri la itala kaj sicila kataklismo", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 2, février 1909, p. 40. 
2 EdE, p. 254a. 
3 Elio MIGLIORINI (de l'Université de Rome et l'Accademia dei Lincei), Pionieri dell'Esperanto in Italia, Roma, 1982, p. 21. 
4 "Agado kaj progresoj de S F E", in Idealo : Monata esperantista revuo, 1ère année, n° 1, Junio 1906, p. 4-5. 
5 EdE, p. 254a. 
6 EdE, p. 254a. 
7 Lettre ms. inédite de H. HODLER datée de "Ĝenevo, 21/II/09" à Sro Th[héophile] ROUSSEAU, Dijon ; double (au carbone ?), 

p. 437-440 de "Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", conservé au siège de l'UEA à Rotterdam : "Cher Ami, (...) 
10/. L'argent pour les Siciliens, envoyez[-le] à : 'Comité International de la Croix-Rouge, 9 Rue Général-Dufour, Genève', en 

écrivant une lettre et exigeant un récépissé pour publication dans Esperanto" ; article que nous n'avons pu trouver. 
8 "Por la Suditalaj Malfeliăuloj", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 4, avril 1909, p. 70. Cet article annonçant : "La col-

lecte sera close le 30 avril", une 3e liste a dû être publiée dans le numéro de juin ou de juillet, que nous n'avons pu consulter. 
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 Mais ce qu'écrivait Hector HODLER à propos des dons à transmettre, environ un mois 

cependant avant le (premier ?) envoi de l'UEA,  

"En tout cas la somme [au montant non précisé] (...) ne donne pas une très grande idée du nombre des 

espérantistes"
1
, 

est encore plus vrai à propos des espérantistes français car, par exemple, d'une part ne figure 

pas dans les deux listes de mars et avril le résultat de "conférences publiques avec projections 

lumineuses" organisées par le Groupe espérantiste de Loches, pourtant mentionnées dans le 

numéro de mars
2
 ; et, d'autre part, au moins un, mais sans doute plusieurs espérantistes ont 

activement participé à un gala à Saint-Maur-La Varenne près de Paris, en particulier de la ma-

nière originale suivante : 

 "Les bénéficiaires ont été avertis de cette initiative fraternelle et, le jour même du concert, le 24 janvier, les organi-

sateurs ont reçu trois cartes postales pleines de reconnaissance écrites en espéranto, envoyées par le Bureau du groupe 

de Naples. Après traduction par Monsieur Valton [inconnu de nous par ailleurs], secrétaire du groupe de Saint-Maur, 

ces messages ont été lus sur la scène et chaudement applaudis par l'assistance, d'environ 900 personnes."3 
 

 Et le profit net de la soirée, organisé il est vrai par "un journal local avec l'aide des 

trois comités municipaux", s'élève à 500 francs, près du décuple donc de la somme recueillie 

par Franca Esperantisto jusqu'en mars, théoriquement de toute la France ; profit qui a été 

transmis au Comité d'Aide Italien par l'Ambassadeur d'Italie à Paris
4
, donc par un autre canal 

que celui de la Croix-Rouge. 
 

 Il est d'ailleurs des plus vraisemblable qu'un certain nombre d'espérantistes français, si 

ce n'est la plupart, n'ont pas attendu l'appel publié seulement en février, mais ont aussitôt ap-

porté leurs contributions individuelles aux collectes organisées par les différentes branches de 

la Croix-Rouge française. Les "donne francese", sans doute de la Société française de secours 

aux blessés militaires mais suivies de près par la Mission des Femmes de France et celle de 

l'Association des Dames françaises, avaient été les premières infirmières étrangères à arriver, 

dès le 3 janvier à Naples, y prenant leur service le soir même à sept heures,  trois d'entre elles 

parlant italien et servant d'interprètes ; et 

"pendant que les infirmières passaient les jours et les nuits dans les salles d'hôpital, vos délégués s'occu-

paient de remplir la mission qui leur était confiée par la presse : distribution des dons en nature et en 

argent. (...) Nos envois sont arrivés avant tous les autres (...) On annonçait de Paris l'arrivée de deux trains 

spéciaux de matériel."
5
 

                                                 
1 Lettre manuscrite inédite de H. HODLER datée de "Ĝenevo, 22/I/09" à Sro Th[héophile] ROUSSEAU, Beaune ; double (au 

carbone ?), p. 289-291 de "Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", conservé au siège de l'UEA à Rotterdam. 
2 "Por la Suditalaj Malfeliăuloj", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 3, mars 1909, p. 56. 
3 Ibidem. 
4 Ibid. 
5 Article d'époque sans référence (mais accompagné d'un dessin en couleurs tiré de L'Illustration), écrit par des infirmières de 

la Croix-Rouge à leur retour et reproduit sous le titre "La catastrophe de Messine", in Présence de la Croix Rouge [sic] Fran-
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 Malgré donc cette dispersion, qui ne nous permet pas d'avoir une vue d'ensemble de 

l'élan espérantiste français, et encore moins international, de solidarité, un contact positif de 

plus avait néanmoins été établi, à l'occasion de cette immense catastrophe, avec le Comité 

International de la Croix-Rouge à Genève ; Comité auquel, d'ailleurs, la "Caisse centrale de 

l'UEA" versera encore, le 11 avril 1913, "pour les blessés de guerre" sans que soit précisé de 

quelle guerre il s'agit
1
, la presque insignifiante somme (27,70 Fr.) des dix dons reçus

2
 à la 

suite d'un appel de novembre 1912
3
. 

 

2. Ambulances et cliniques mobiles 

 

a/ Ambulances anglaises 

 

 Le 27 octobre 1909 était mort le général de division anglais George COX, qui après 

avoir été en 1898 commandant en chef des troupes d'Afrique du Sud puis Haut Commissaire 

et Gouverneur du Cap, avait pris sa retraite et, en 1905, appris l'espéranto, presque aussitôt 

écrit un manuel d'espéranto
4
, participé à la traduction du Nouveau Testament

5
, dressé des 

listes de termes militaires qu'il avait traduits pour l'Association scientifique espérantiste 

internationale (ISAE, Genève)
6
, et présidé, le 14 août 1907 à l'Hôtel de Ville de Cambridge, 

une réunion de militaires espérantistes, à laquelle avait par exemple participé le capitaine 

CAPE, à l'occasion du 3
e
 congrès universel d'espéranto

7
. 

                                                                                                                                                         
çaise, éditions Larrieu-Bonnel, 1974, p. 133-134 ; (préf. de Simone VEIL, Ministre de la Santé, et Avant-propos de Me Mar-

cellin CARRAUD, Président de la Croix-Rouge française). 
1 Peut-être la guerre italo-turque qui venait de s'achever en octobre 1912 ? (Jean-Louis MIEGE, "Italien (Empire colonial)", 

Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 12, p. 669b.) 
2 Centra kaso de UEA, "Por la militaj vunditoj", in Esperanto n° 149, 20 juillet 1913, p. 205. 
3 Esperanto n° 134, 20 novembre 1912 (que nous n'avons pu consulter). 
4 George COX [1838-1909]*, A grammar and commentary on the international language Esperanto, BEA, 1906, xix+347 p. 

(Stojan n° 1871, p. 212). Trois éditions de son vivant (19072, 19083**), et au moins trois posthumes : The international auxi-

liary language Esperanto : Grammar and commentary, compiled by Major-General George COX, 4th ed. rev., London, Bri-

tish Esperanto Association, ("B. E. A. publications fund", n° 14) (U[niv.] of Cal[ifornia ?]) (**http://www.cs.chalmers.se/ 
~martinw/esperanto/bibl/uofcal.html). 4a eld., Letchwort, 1923, xxv+372 p. (Stojan, ibid.) ; "reprint from 1932", et "it went 

through several editions until the 1940s : the last printing I'm aware of is from 1944." (Limako, "Cox's International Auxi-

liary Language Esperanto", sur le site de Esperanto-USA, consulté en février 2010 à http://esperanto-usa.org/eo/node/197.) 

* Peut-être à ne pas confondre avec Geo. J. COX, auteur d'un poème intitulé Alvoko ("Appel") édité avec musique de Oscar 
T. FENNER et traduction anglaise ("A Call") de S. G. HOLDERNESS, Londres : Pionira Librejo Esperanta, 1911, 3 p. (Germana 

Esperanto-Biblioteko en Aalen : Alfabeta Katalogo ; et www.worldfamouscomics.com/shopping/item-B0000CVPSY.shtml 

consultés en février 2010) ; et reprod. in Kantfolio [2] por uzo ĉe la diservoj memorigaj por Dr. L. L. Zamenhof (...), London : 

The British Esperanto Association, [s.d. : 1917], p. [7]. 
5 Paru avant août 1907, "Evangelio laŭ S. Marko ([trad. de] general-majoro Cox, Anglujo)". ("V. Kunvenoj de specialistoj : 

(...) Tradukistoj de la Biblio", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge), Paris : Esperantista Centra Oficejo, 

janvier 1908, p. 126-128. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Sesa). 
6 The British Esperantist, 1909 ; repr. sous le titre : "Esperanto Notes : Major-General George Cox : (From the British Espe-
rantist)", in The North American Review, p. i-ii. (Article photocopié sans date in Séamas [J. Brian] MCCLAFFERTY, Diversaj 

artikoloj rilate al internaciaj lingvoj, Toronto, 1970, vol. 3, 1970, p. 220-221 ; exemplaire conservé à la Bibl. Hector Hodler.) 
7 "V. Kunvenoj de specialistoj : (...) Militistoj", in Tria Universala Kongreso de Esperanto (Cambridge), Paris : Esperantista 

Centra Oficejo, janvier 1908, p. 126-128. ("Esperantista Dokumentaro (...)", Kajero Sesa). 
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 Sa mort avait été suivie, quatre ans plus tard
1
, par celle du général PRIOU, président de 

la Société Française Esperanto-Croix Rouge, qui avait d'une part écrit le 15 août 1908, dans 

une lettre en espéranto cosignée par le vice-amiral BAYLE, président d'honneur de celle-ci, et 

adressée aux "Karaj Gesamideanoj !" du congrès de Dresde : 

 "De Paris nous envoyons à notre glorieux Maître Zamenhof et à vous tous notre salut le plus cordial, le plus 

fraternel (...) L'étoile verte et la croix rouge sont sœurs ! (...) Aussi, joignons à jamais les noms des deux fa-

meux philanthropes : Dunant, initiateur de la Conférence de Genève, et Zamenhof, notre génial maître"
2

 ; 

et d'autre part déclaré un jour : 

 "L'emploi de l'espéranto dans les diverses sociétés de la Croix-Rouge est tellement nécessaire qu'on 

peut affirmer que, dans un temps rapproché, à côté du signe distinctif de la Croix-Rouge, apparaîtra 

comme un symbole d'espérance la petite étoile verte de l'Esperanto."
3
 

 

 Si cette prévision ne s'est pas trouvée confirmée de manière générale, grâce aux espé-

rantistes britanniques elle a cependant été réalisée au moins dans un cas particulier, que voici . 
 

 Le lieutenant Harold BOLINGBROKE MUDIE, jeune boursier londonien président de 

l'UEA depuis sa fondation en 1908 et de l'Association britannique d'espéranto (BEA) depuis 

1912
4
, juste avant de partir au front

5
 en France, où il va périr dans un accident de voiture en 

janvier 1916
6
, a déjà, en octobre 1914 au plus tard, 

"proposé les services de la BEA et de l'UEA à la Croix-Rouge, mais jusqu'à présent aucune forme d'ac-

tion particulière n'a été approuvée."
7
 

 Et, malgré la proposition suivante dans une lettre d'une page entière "adressée aux 

membres de la BEA par une espérantiste isolée qui n'est en contact avec aucun groupe mais 

dont le désir de servir la communauté a inspiré la plume" : 

"Une chose utile que les groupes pourraient faire tout de suite est de se procurer des modèles des vête-

ments demandés par la Croix-Rouge et de publier l'information localement, où ces modèles pourraient 

être observés et copiés, de façon à ce que des femmes du voisinage, soucieuses de faire de leur mieux le 

peu qu'elles peuvent, puissent savoir où se tourner. (...)  

                                                 
1 F[élicien MENU] DE MENIL, "Generalo Priou", in La Revuo n° 88, déc. 1913, p. 177 : "Notre mouvement espéranto vient de 
subir une grande perte en la personne du Général Priou, qui présidait 'Esperanto-Croix-Rouge'." A ne pas confondre avec le 

général Jules PRIOU, qui a commandé la 24e division d'infanterie du 18 novembre 1917 au 13 juin 1918 (web.genealogie. 

free.fr/Les_militaires/1GM/France/Liste_des_commandants/Divisions.htm). 
2 Lettre lue par G. MOCH, secrétaire général du Congrès, à la séance d'ouverture, à la suite de l'allocution d'A. AYMONIER. 
("Kunvenoj de specialistoj : (...) Ruĝa-Kruco", in Kvara Universala Kongreso de Esperanto, Paris : Esperantista Centra Ofi-

cejo, 4-1909, p. 151. ("Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero Dek-dua.) 
3 PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions & vœux"), division I ("Opinions"), Armée, n° 13. Général PRIOU, F° 70 verso. 

On supposera, malgré le manque de références, qu'il s'agit là de la citation originale ; car nous n'avons, d'époque, que sa 
traduction anglaise, in Lieut. BAYOL, Esperanto Guide to the Red Cross, Paris : ECO, [s.d. : 1913 ou 1914 ?], p. iii, dont voici, 

à titre de comparaison, notre rétrotraduction de l'anglais : "L'usage de l'espéranto par les diverses sociétés de la Croix-Rouge 

est si essentiel que nous pouvons être sûrs que dans quelques années la petite étoile verte de l'espéranto paraîtra comme un 

symbole d'Espoir à côté de l'emblème distinctif de la Croix-Rouge." 
4 EdE, p. 379. 
5 John MERCHANT, "Alvoko al la Esperantistaro de Britujo", en 1ère page de The British Esperantist, n° 119, nov. 1914. 
6 EdE, p. 379. 
7 H. BOLINGBROKE MUDIE, "Har-Magedon", en première page de The British Esperantist, vol. X, n° 118, octobre 1914. 
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Mais n'exploitons pas le besoin national pour de l'auto-publicité. En tant que nation cela ne nous 

impressionne pas qu'on "agite des drapeaux", aussi bien nous que d'autres. Pas d'étoiles vertes sur des 

vêtements pour les hôpitaux ; les teintures vertes ne sont pas toujours sûres."
1
, 

 

le Conseil d'administration de la BEA 
 

"a finalement décidé de recommander que chaque samideano agisse comme il lui plaît et comme il peut, 

mais qu'il n'est pas souhaitable de lancer un appel particulier sous les auspices de la BEA."
2
 

 

 Mais, "ayant discuté de la question avec beaucoup de samideanoj à la Fédération [d'es-

péranto] des Comtés du Centre, à Birmingham", John MERCHANT
3
, directeur commercial, 

membre du Conseil d'administration de l'Association chrétienne de Jeunes gens (YMCA) et 

sans doute de la BEA, futur président du Comité central international du mouvement espéran-

tiste et peut-être déjà président de l'Association d'espéranto de Sheffield
4
, n'est "pas du tout 

d'accord".  

 Il en parle donc encore, à Heckmondwike, avec des membres de la Fédération du 

Comté d'York, ce qui finit de le convaincre 
 

"que le Conseil n'a pas du tout su estimer le très grand enthousiasme de notre communauté espérantiste 

(Esperantistaro). Je suis certain que presque tous, bien qu'ils donnent déjà quotidiennement beaucoup de 

temps, de travail et d'argent pour aider de toutes manières en tant qu'individus, ressentent en même temps 

le désir et ont la possibilité de faire quelque chose de plus au nom de la communauté espérantiste de 

Grande-Bretagne, et à la gloire éternelle de l'espérantisme."
5
 

 

 Et malgré la décision prise par le Conseil de la BEA dans sa dernière réunion, John 

MERCHANT propose alors, proposition aussitôt publiée en première page de l'organe officiel 

de la même BEA, de faire collecter grâce à un appel de la BEA les 400 livres qui permet-

traient "d'acheter et d'offrir à la Société de la Croix-Rouge une Automobile [sic pour la majus-

cule]" pour lui servir d'ambulance. 
 

"De cette façon nous pourrions aider non seulement la patrie mais les blessés de tous pays, et en même 

temps, par l'automobile 'ESPERANTO', faire largement connaître la chère cause dans des circonstances in-

oubliables. / Après la guerre, au lieu de répondre à la question 'qu'ont fait les espérantistes britanniques ?' 

par un simple 'RIEN', nous pourrions montrer avec fierté une bonne réalisation."
6
 

                                                 
1 Florence CARPENTER ("F.F."), Harvel, Kent, "Our Groups in War Time : Readers' Opinions", in The British Esperantist, vol. 

X, n° 118, octobre 1914, p. 185b : "One useful thing that the groupes could do at once is to obtain patterns of the clothing 

wanted by the Red Cross, and publish the information locally where these patterns may be inspected and copied, so that 
women in the neighbourhood, anxious to do what little they can in the best way, may know where to turn. (...) But (...) let us 

not exploit the national need for self-advertisement. As a nation we are not impressed by 'flag-wagging' by ourselves or 

others. No green stars on hospital garments ; green dyes are not always safe." 
2 John MERCHANT, "Alvoko al la Esperantistaro de Britujo", en 1ère page de The British Esperantist, n° 119, nov. 1914. 
3 Ibid. 
4 EdE, p. 368. 
5 John MERCHANT, art. cit. 
6 Ibid. 



764 

 

 Est alors ouvert par des espérantistes anglais un "Fonds Croix-Rouge"
1
 géré par un 

comité de quatre personnes parmi lesquelles figure le colonel
2
 John POLLEN

3
, coorganisateur 

du 3
e
 congrès universel à Cambridge (1907) et 1

er
 président (1904-1912) de la BEA

4
. 

 

 John MERCHANT avait vu juste puisque au 28 décembre 1914, le fonds s'élève déjà à 

530 livres sterling
5
 alors que le prix de "l'ambulance à moteur" en question  Ŕ à la pointe du 

progrès puisqu'une carte postale de la Croix-Rouge, avec inscription en espéranto, représente 

encore vers la même époque une ambulance bâchée, à grandes roues de charrette, tirée par 

deux chevaux
6
 Ŕ  ne se monte, nous l'avons vu, qu'à 400 livres. Entre temps les besoins de la 

Croix-Rouge Britannique dans ce domaine-ci ayant déjà été satisfaits par ailleurs, il est donc 

décidé, sans doute à la réunion du Conseil d'administration de la BEA le 21 décembre, de 

faire, sous la même forme, bénéficier de l'argent recueilli la Croix-Rouge Belge, qui se trou-

vait "dans un très urgent besoin d'ambulances" ; ce qui permettra aux contributeurs, qui "dé-

sir[aient] atténuer les souffrances des blessés", "de montrer leur sympathie et estime pour les 

soldats blessés de cette courageuse nation".
7
 

 Dans la première quinzaine de janvier 1915 est donc présentée au "Comité Anglo-

Belge" (présidé par le Baron C. GOFFINET), seul représentant autorisé en Angleterre de la 

Croix-Rouge de Belgique sous le patronage de S.M. la Reine des Belges
8
, une première am-

bulance sur laquelle, selon la prévision du général PRIOU, presque "à côté du signe distinctif 

de la Croix-Rouge, apparaît comme un symbole d'espérance la petite étoile verte de l'Espe-

ranto". On peut en effet lire sur les bâches latérales  Ŕ du moins la gauche, visible sur la carte 

postale de propagande la représentant et diffusée à "6 pence les 25, franco de port"
9
 : "Croix-

Rouge + de Belgique / Esperanto (N° 1) / The Gift of British Esperantists / (per Cercle Espe-

ranza)", avec, à droite, une étoile verte à cinq branches dans un cercle blanc (environ trois fois 

plus petite que la grande croix rouge). 

                                                 
1 Bertram CHATTERTON, Hon. Treasurer, "Esperanto Red Cross Ambulance", in The British Esperantist, vol. XI, n° 121, 

janvier 1915, p. 1. 
2 Z. Adam [Adam ZAKRZEWSKI], Historio de Esperanto 1887-1912, Varsovio : Librejo Gebethner kaj Wolff, 1913, p. 88. 
3 Bertram CHATTERTON, "Esperanto Red Cross Ambulance", in The British Esperantist, vol. XI, n° 121, janvier 1915, p. 1. 
4 EdE, p. 443. 
5 Bertram CHATTERTON, art. cit., p. 1. 
6 Le dessin en est signé "Ademasles" (ou A. DE MASLES ?) ; reproduite sans références in H. GONIN et J. AMOUROUX, Cent-

jara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 56. 
7 Bertram CHATTERTON, "Esperanto Red Cross Ambulance", in The British Esperantist, vol. XI, n° 121, janvier 1915, p. 1. 
8 Lettre de remerciement de "Croix-Rouge de Belgique / (Belgian Red Cross) / Anglo-Belgian Committee / Under the Patro-

nage of H. M. the Queen of the Belgians" à "Messrs. The President and Members of the British Esperanto Association", datée 

du "Savoy Hotel (temporarily), London, January 14, 1915", et signée : "Executive Committee, Baron C. GOFFINET, President, 
Louis LAZARD, Hon. Secretary" ; publiée in The British Esperantist, vol. XI, n° 122, février 1915, p. 25. 
9 Reproduite comme illustration de l'article "The Esperanto Red Cross Ambulance", in The British Esperantist, vol. XI, 

n° 122, février 1915, p. 38 ; et, avec légende "Ambulance automobile 'Esperanto' ", en première page de La Ondo de Espe-

ranto (Moscou) n° 75, mars 1915. 
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 "Après quelques retards imprévus en raison de la nécessité de permis spéciaux, l'ambulance a quitté 

Londres le 1
er
 février",  

 

conduite par Harald CLEGG
1
, secrétaire de la BEA

2
, afin d'être embarquée de Folkestone pour 

la France.  

 Là, toujours le même chauffeur bénévole, accueilli par un représentant de la Croix-

Rouge Belge et guidé par un prêtre belge de l'Hôpital Jeanne d'Arc, a atteint, en passant par 

Dunkerque, la Base Hospitalière de la Croix-Rouge en Belgique ; d'où il a accompli des dépla-

cements à Calais, Dunkerque, Furnes, Pervyse et autres. 
 

 "Une fois, un camion lancé à 50 kilomètres-heure a éraflé le côté au passage et déchiré la bâche ; mais, 

comme un bon présage, le mot 'Esperanto' n'a pas été touché."
3
 

 

Au bout de deux semaines CLEGG devait pourtant reconnaître : 
 

 "Les seuls espérantistes que j'ai rencontrés jusque-là ont été Monsieur Finez, de Douvres, qui était sur le 

bateau, et un jeune soldat de Lyon, qui, voyant notre véhicule sur la route, a entamé la conversation en 

espéranto avec mon passager, un médecin belge, tout dérouté jusqu'à ce que je vienne à la rescousse. Il se 

trouve que nous étions alors bloqués au milieu d'un labyrinthe de camions militaires, et j'ai ainsi eu 

quelques minutes de conversation avec ce samideano, qui s'est révélé être membre de l'UEA."
4
 

 

 De telles rencontres n'étaient pas le but de l'opération, et il n'est d'ailleurs nulle part 

fait mention des petits guides du capitaine BAYOL, dont l'ambulance aurait pourtant pu être 

pourvue d'un stock en plusieurs langues. Dans le numéro suivant l'auteur finit de tout façon 

son second compte rendu, d'une page et demie, par : 
 

 "Maintenant je suis de nouveau en Angleterre, et la principale affaire qui m'occupe l'esprit, c'est l'achat 

et l'envoi de l'Ambulance 'Esperanto N° 2', dont a tant besoin la Croix-Rouge."
5
 

 

 Cette seconde ambulance, après une dernière insertion de petite feuille volante avec 

coupon détachable de "donation" à la fin du numéro d'avril du British Esperantist
6
, a en effet 

été remise le 10 mai 1915 par le colonel POLLEN au baron GOFFINET. Photographiée à cette 

occasion par le Daily Graphic, elle est entièrement semblable à la précédente, si ce n'est que la 

mention "(per Cercle Esperanza)" a disparu de la bâche, et que "N° 1" a bien sûr été remplacé  

par "N° 2".
7
  

                                                 
1 H. CLEGG, "With the Esperanto Ambulance", in The British Esperantist, vol. XI, n° 123, mars 1915, p. 41. 
2 H. CLEGG, Secretary, "Council and Executive Meetings, B.E.A.", in The British Esperantist, n° 122, février 1915, p. 40. 

C'est sans doute par erreur que La Ondo de Esperanto (n° 75, mars 1915) le fait "sekretario de The British Esperantist". 
3 H. CLEGG, "With the Esperanto Ambulance", in The British Esperantist, vol. XI, n° 123, mars 1915, p. 41. 
4 Ibidem. 
5 Harald CLEGG, "En angulo de l' milito", in The British Esperantist, vol. XI, n° 124, avril 1915, p. 72 ; reproduit sous le 

même titre in La Ondo de Esperanto (Moscou) n° 78, mars 1915, p. 94. 
6 The Esperanto Red Cross Ambulance, inséré entre les p. vi et vii de The British Esperantist n° 124, avril 1915. 
7 "The Esperanto Red Cross Ambulance", in The British Esperantist, vol. XI, n° 126, juin 1915, p. 119. 
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 Les donateurs (qui figurent sur six listes où l'éventail des dons s'étend de 1 shilling à 10 

livres, du moins sur celles que nous avons pu consulter)
1
 ont contribué pour une somme totale 

de 800 livres et la collecte a été close, l'opération donnant lieu à une seconde lettre de 

remerciements par les mêmes signataires, (les) deux membres du Bureau du Comité anglo-

belge : le baron GOFFINET, président comme nous l'avons vu, et le Secrétaire Louis LAZARD
2
. 

 

b/ Cliniques mobiles en Afrique 

 

 Cette forme très concrète et visible de solidarité, bien qu'assez isolée, peut néanmoins 

être rapprochée d'une action encore plus efficace et symbolique tout à la fois, un bon demi-

siècle plus tard, que nous mentionnons ici aussi brièvement que possible car elle n'a pas de 

lien direct avec la Croix-Rouge mais bien, cependant, avec le sujet même de la thèse puisque, 

vingt après, le couple qui en a été à l'initiative écrivait explicitement : 
 

 "Voici ce que pendant une vingtaine d'années nous nous sommes efforcés, conjointement avec de nom-

breux espérantistes, de pratiquer à notre propre manière (...) : 'extérioriser l'idée interne de l'espéranto' (...)"
3
 

 

 Le comptable néerlandais Jacques TUINDER, né en 1933
4
 et devenu président de 

l'Union catholique espérantiste internationale (IKUE) en 1966
5
, est à l'initiative, cette même 

année
6
, où selon une estimation il y avait déjà treize millions d'aveugles dans le monde

7
, de 

"l'Action E3" : "Des Espérantistes donnent de l'Espoir [en fait même : le comblent] à des gens 

qui Espèrent" (Esperantistoj esperigas esperantojn) : 
 

 "Pour que le message d'espoir soit crédible, il faut faire plus que parler avec éloquence d'amour, de paix, 

de justice, de respect pour la personne humaine et sa liberté, d'égalité entre les peuples etc. Il faut aussi 

agir ! Pour les espérantistes il y a, entre autres, l'action qui a pour but de donner de l'espoir aux centaines de 

milliers de frères africains qui sont aveugles parce que nous sommes aveugles, c'est-à-dire parce que nous 

                                                 
1 "Esperanto Red Cross Fund : Sixth List", in The British Esperantist, vol. XI, n° 126, juin 1915, p. 119-120. 
2 Lettre en anglais datée du 16 mai 1915, publiée sous le titre "Croix Rouge de Belgique : Anglo-Belgian Committee", in The 
British Esperantist, vol. XI, n° 126, juin 1915, p. 119. 
3 Vera et Jacques TUINDER, "Agado E3 dudekjara : Ău blindaj okuloj iam vidos lumon en Nandanagar ? (Laŭ la bult[eno] 

Vidu, decembro 1986)", in HdE n° 1772, 20 janvier 1987, p. 3. 
4 A ne pas confondre avec H. J. TUINDER, autre espérantiste néerlandais, qui s'est marié en 1939. (La Praktiko, n° 90, juin 
1939, p. 9.) 
5 EeP, p. 525. 
6 Venant d'être fait, le 29 avril 1998 par la reine BEATRIX, chevalier de l'Ordre d'Orange-Nassau (De Orde van Oranje Nas-

sau) "pour son combat contre la cécité et le handicap visuel dans les pays en voie de développement", il écrivait en effet : 
"Comprenez que cet honneur qui m'est fait se divise proportionnellement entre toutes les chères et serviables personnes qui, 

32 années durant, m'ont fait avoir des mains et des pieds supplémentaires." (Reprod. dans Jacques TUINDER, "Kiel plej taŭge 

gratuli ? Helpante...", in Asistilo n° 22, automne 1998, p. 9.) Date confirmée par : "Il y a vingt-et-un ans le Néerlandais 

Jacques Tuinder a lancé l'organisation Agado E3." (Jacques TUINDER, "Esperantistoj esperigas esperantojn", in Esperanto 
n° 983, novembre 1987, p. 193.) Et surtout par les initiateurs eux-mêmes : "La naissance de la modeste action espérantiste E3 

a eu lieu en novembre 1966 lorsqu'une revue internationale a publié un appel à aider les personnes non nécessairement 

aveugles au Kenya." (Vera et Jacques TUINDER, "Agado E3 dudekjara (...)", in HdE n° 1772, 20 janvier 1987, p. 3. 
7 Jacques TUINDER, "Esperantistoj esperigas esperantojn", in Esperanto n° 983, novembre 1987, p. 193. 
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n'aidons pas et, en n'aidant pas, ne donnons pas d'espoir. Le but de l'Action E3 est de fournir à l'Afrique 

de l'Est une clinique ophtalmologique mobile qui, en son honneur, portera le nom de D
r
 L. L. Zamenhof.  

 (...) Le but final est 25.000 florins. (...) 

 Avec Léon Bloys [sic]
1
 je pense (opinias) : 

 

Je m'écrie : malheur à celui  

n'ayant même jamais mendié !  

Il n'y a rien de plus beau [sic] 

que de mendier pour d'autres 

et surtout pour les hommes 

qui souffrent gravement.
2
 (...)"

3 

 

 En trois ans, après une résolution, adoptée à l'unanimité par le premier congrès com-

mun (à Limburg, 25 juillet au 1
er
 août 1968) de l'IKUE et de la Ligue internationale chrétienne 

espérantiste (KELI) Ŕ au cours duquel avaient été collectés 1.323,66 florins
4
 Ŕ : 

 

"constat[ant] que l'Action E3 mérite le soutien de tout espérantiste qui, selon l'exemple et l'esprit du créa-

teur de l'espéranto, le D
r
 L. L. Zamenhof, veut atténuer les souffrances des personnes aveugles, [et] décla-

r[ant] pour cela l'Action E3 l'affaire de tous les espérantistes"
5
, 

 

adressée au 53
e
 congrès universel d'espéranto de Madrid (1968), action au plus tôt relayée par 

la revue Esperanto, où était même "facilement imaginé" dans la future clinique mobile Za-

menhof "un petit groupe de [collaborateurs] de diverses nationalités, qui utiliseraient entre 

eux la Langue Internationale"
6
,  

 

"le 14 avril 1969, (...) des espérantistes de toute conviction et nationalité avait recueilli pour la clinique 

D
r
 L. L. Zamenhof 25.800 florins [un peu plus de 36.000 F de l'époque]

7
"

8
. 

 

                                                 
1 Il s'agit de l'écrivain catholique Léon BLOY (1846-1917). 
2 Sans références. Trad. par nous de l'espéranto. L'original espéranto n'est pas à proprement parler la traduction d'une citation de 

l'écrivain français (c'est pourquoi il n'y a pas de guillemets), mais un poème incluant, et adaptant au but de l'article, une partie 

de la citation suivante : "Malheur à celui qui n‟a pas mendié ! Il n‟y a rien de plus grand [sic] que de mendier. / Dieu mendie. 

Les Anges mendient. Les Rois, les Prophètes et les Saints mendient." (Préf. de Léon BLOY à son Le mendiant ingrat (1ère éd. 
1898) Journal I : 1892-1895, Robert Laffont, 1999, p. 3 ; (coll. "Bouquins").) 
3 Jacques TUINDER, "Esperantistoj Esperigas Esperantojn : “Nenio estas pli bela ol monkolekti por aliaj !” ", in EK n° 593, 

octobre-novembre 1968, p. 121. 
4 Jacques TUINDER, art. cit. Il s'agit du résultat d'une quête à l'église Sainte-Hildegarde (503,33 DM)*, d'une collecte sponta-
née à la fin de la soirée de présentation du projet (somme des deux : 743,66 fl.) et, le dimanche, d'un "banquet E3" consistant 

à "manger d'une manière simple pour faire don de la plus grande partie du prix"* (580 fl.). 

* Lettre du Prof. G. H. L. ZEEGERS, président de Fédération Internationale "Carosi" pour la collaboration au développement, 

à M. J. A. TUINDER, datée Wassenaar, le 20 septembre 1968 (réf. "CAR/9959"). (Trad. in EK n° 593, oct.-nov. 1968, p. 121.) 

 
5 "Rezolucio pri Agado E3", in Komuna numero de Dia Regno - Espero Katolika, n° 9, septembre 1968, p. 31c. 
6 "Okulistoj al Orienta Afriko : Helpagado de IKUE gajnas novajn fortojn", in Esperanto n° 755, octobre 1968, p. 143-144. 
7 Selon le cours de 1,4 indiqué par les cotisations de "M[embre avec ]A[bonnement]" 1968 à l'UEA : "Francujo (...) 35 [F.]", 

et "Nederlando (...) 25 [n.gld.]". ("U.E.A.-Kotizoj, in Jarlibro de Universala Esperanto-Asocio 1968 : Unua parto (...) nur 

por uzo de membroj, Rotterdam : UEA, respectivement p. 48 et 50.) 
8 Jacques TUINDER, "Esperantistoj esperigas esperantojn", in EK n° 600, juin-juillet 1969, p. 59. 
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 Mais, bien que par des espérantistes en effet, il a néanmoins été fait appel, aboutisse-

ment logique de l'élargissement progressif de la participation, à d'autres contributeurs égale-

ment, ce que montre l'information suivante : 

 "Durant les derniers mois nombre d'espérantistes et de non-espérantistes ont apporté leur aide au projet 

(...) 1/ Monsieur E. Thiollière à Saint-Etienne (France) a attiré l'attention du Comité contre la faim et pour 

le développement. Résultat : 436,04 f[lorins : environ 610 F]."
1
 ; 

 

ce seul exemple représentant donc presque 1,7 % de la somme totale. Sont également men-

tionnés dès 1968 comme n'étant pas espérantistes, un groupe de travailleurs croates à Franc-

fort, de jeunes Lettons à Asti...
2
 

 

 La somme est peu après versée à l'Institution Prof. D
r
 H.J.M. Weve, d'aide aux aveugles 

dans les pays en voie de développement
3
, de la "Fédération Internationale Carosi pour la col-

laboration au développement", à Wessenaar (NL)
4
, pour l'achat d'un gros fourgon : presque 

certainement très similaire au Mercedes-Benz quatre cylindres, au toit surélevé et à l'arrière 

occupé par une clinique ophtalmologique intégrée dernier cri, de 3,08 mètres de long sur 1,86 

de large, le tout "adapté à un environnement tropical", dont un modèle avait été présenté avec 

photos par la branche d'équipement hospitalier de l'entreprise Labaz-Holland A. K. dans la 

revue de l'IKUE
5
. Mais comme il avait été précisé : 

 

 "Les sommes d'argent, poupées en costume national, livres, disques ou timbres-poste qui parviendront 

encore à notre adresse seront utilisés pour... l'essence, car la clinique ne se déplace pas avec de l'eau !"
6
, 

 

le rapprochement que nous proposions avec l'action des espérantistes britanniques au début de 

la guerre de 1914 se trouve comme confirmé par une suite étrangement similaire : 
 

 "Le 19 janvier 1971, le Prof. G. H. L. Zeegers, secrétaire de l'Institution Prof. D-ro H. J. M. Weve (...), a 

fait savoir que les espérantistes ont recueilli tellement d'argent durant les années passées, qu'ils ont donné 

non seulement une clinique sur roues pour les yeux, mais DEUX !"
7
, 

 

l'une étant destinée à un Centre d'éducation pour Aveugles, dans la toute jeune République, 

proclamée en 1966, du Malawi (indépendant depuis 1964), et l'autre à la Société pour aveugles 

du Kenya
8
 (pays devenu indépendant un an plus tôt que le précédent, mais dont le dirigeant 

Hastings Kamuzu BANDA se proclamera président à vie justement en 1971). 

 

                                                 
1 Jacques TUINDER, "Esperantistoj esperigas esperantojn", in EK n° 597, mars 1969, p. 29. 
2 "La kliniko 'L. L. Zamenhof' fondata", in HdE n° 1463, 16 décembre 1968, p. 2. 
3 Jacques TUINDER, "Esperantistoj esperigas esperantojn"", in EK n° 600, juin-juillet 1969, p. 59. 
4 Lettre du Prof. G. H. L. ZEEGERS, président de Fédération Internationale "Carosi" pour la collaboration au développement, à 

M. J. A. TUINDER, datée Wassenaar, le 20 septembre 1968 (réf. "CAR/9959"). (Trad. in EK n° 593, oct.-nov. 1968, p. 121.) 
5 "Labaz-Holland A.K. prezentas : sian plej modernan moveblan klinikon oftalmologian", in EK n° 590, juin 1968, p. 72. 
6 Jacques TUINDER, "Esperantistoj esperigas esperantojn", in EK n° 600, juin-juillet 1969, p. 59. 
7 Jacques TUINDER, "E E E (fino) : 1 + 1 = 2 Okulklinikoj", in EK n° [616], février-mars 1971, p. 47. 
8 Ibidem. 
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 Ce qui, malgré les élargissements successifs montrés plus haut, restait considéré prin-

cipalement comme "l'action commune IKUE (catholiques) Ŕ KELI (protestants)"
1
, a recueilli 

33.000 florins
2
, c'est-à-dire environ 55.000 F

3
, de vingt-cinq pays. 

 

 Ŕ Parmi ceux-ci la France ne figure d'ailleurs qu'au 8
e
 rang avec 888,85 fl.

4
, c'est-à-

dire un peu moins de 1500 F (et 2,69 % du total) ; près de la moitié de cette somme provenant 

donc du Comité contre la faim et pour le développement, si du moins c'est bien dans la parti-

cipation française qu'a été incluse la subvention de cette jeune ONG française (car nous sup-

posons, bien que l'adjectif catholique soit omis, qu'il s'agit du CCFD ?). Ŕ 

 

 Au-delà de l'utilité bien réelle de cette action   

 

Ŕ qui a d'ailleurs été complétée par un suivi puisque fin juillet 1972 par exemple, au 25
e
 con-

grès de la KELI au Rocheton (40 km au sud de Paris), "on a fait une collecte dont le résultat 

considérable [au montant non précisé] a été partagé entre deux buts", le premier étant les 

cliniques
5
, et par une nouvelle campagne pour une troisième clinique ophtalmologique mobile 

pour l'hôpital Nukumu également au Kenya
6

 ; Action E3 qui d'ailleurs, en se diversifiant, 

continue toujours, principalement pour les aveugles, un peu partout dans le monde
7
 Ŕ ,  

 

il y avait aussi une très forte dimension symbolique, et de propagande tout la fois puisqu'il 

avait été précisé : 
 

 "Elles s'appelleront 'Cliniques D
r
 L. L. Zamenhof I et II', et sur elles se verra, en espéranto et en anglais : 

'Don des espérantistes du monde entier'."
8 

 

 Mais il n'y avait donc pas de croix rouge, et il n'est pas mentionné non plus d'étoile 

verte, contrairement à ce qui était bien visible sur les bâches des ambulances de 1915.  

 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Selon le cours de 1,66 indiqué par les cotisations de "M[embre avec ]A[bonnement]" 1972 (décidées au congrès universel 

de l'année précédente) à l'UEA : "francs fr[ançais] (...) 50", et "florins (...) 30". ("Kotiz-tabelo, in Jarlibro de Universala Es-
peranto-Asocio 1972 : Unua parto (...) por uzo nur de membroj, Rotterdam : UEA, p. 15.) 
4 Jacques TUINDER, "E E E (fino) : 1 + 1 = 2 Okulklinikoj", in EK n° [616], février-mars 1971, p. 47. 
5 Pilo, "KELI kontraŭ fatalismo", in HdE nþ 1531, 1er octobre 1972, p. [1]. 
6 [J. TUINDER], "Por la afrikaj blinduloj", in HdE n° 1622, 16 octobre 1977, p. 1. Pour cette 3e, étaient déjà recueillis 39.000 
florins et il en manquait encore 15.000. 
7 En 1986 par exemple, le projet était de permettre la construction d'une clinique ophtalmologique à Nandanagar (Inde) 

("Blinduloj", in Esperanto n° 971, nov. 1986 ; Vera et Jacques TUINDER, "Agado E3 dudekjara : Ău blindaj okuloj iam vidos 

lumon en Nandanagar ? (Laŭ la bult[eno] Vidu, decembro 1986)", in HdE n° 1772, 20 janvier 1987, p. 3.) Et en 1995, autre 
exemple, grâce à l'Action E3 un "Centre de l'œil" avait été installé à la polyclinique de Durrës (Albanie), et un institut pour 

handicapés de la vue était projeté dans ce pays qui n'en avait pas ; avec en parallèle une demande pour une transplantation 

rénale "qui pourrait sauver la vie" d'une jeune albanaise. ("Savi vivon kaj vidon", in Esperanto n° 1071, juin 1995, p. 101.) 
8 "Por la afrikaj blinduloj : Du klinikoj 'Zamenhof' ", in Heroldo deEsperanto n° 1506, 1er mai 1971, p. [1]. 
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 Sans être non plus directement associée avec la croix rouge, l'étoile verte a pour la 

première fois fait son apparition sur un uniforme militaire au cours de la même guerre : en 

1917 (ou même 1916 ?)
1
, l'officier portugais "Saldanha Carreira

2
 a reçu la permission 

officielle, du ministre de la Guerre, de porter le signe distinctif de l'espéranto"
3
, sur sa 

manche
4
. 

 

 Ŕ Il n'était d'ailleurs pas entièrement isolé et il semble bien que cette autorisation était 

(devenue ?) générale : 
 

 "Le ministre des affaires maritimes, suivant l'exemple de son collègue des affaires militaires, a lui aussi 

autorisé tous les militaires de la marine connaissant l'espéranto à utiliser l'insigne espérantiste. Deux ser-

gents l'utilisent déjà."
5
 Ŕ 

 

 Dans les tranchées de Fauquissart
6
 il avait même nommé le couloir parallèle à la pre-

mière tranchée "Avenue Zamenhof-Espéranto"
7
, et son commandant le prenait sans doute 

pour un doux dingue : 
 

 "Dans la compagnie centrale il y a deux curieux personnages, deux sous-lieutenants. L'un, Saldanha Car-

reira, pas grand, maigre, toujours modéré, montrant quelque chose à la fois de morose et de maladif. Il a 

la passion de l'espéranto, qui le pousse même à faire de la propagande aux sergents auxquels il parle, et 

aux pauvres soldats maladroits, qui le regardent surpris..."
8
 

 

 Mais, sans qu'on puisse préciser si c'est en lien avec la Croix-Rouge, il jouera pendant 

la guerre suivante, dans un Portugal cette fois resté neutre, un rôle clef dans l'accueil de 

quelques espérantistes juifs en transit vers des cieux plus cléments
9
, à Lisbonne avec Ber-

nardino MARTINS D'ALMEIDA alias "Luzo Bemaldo", membre du conseil d'administration et 

délégué pour Lisbonne de l'UEA
10

 mais souffrant d'une maladie à partir de mai 1941
11

. 

 

                                                 
1 Fiche au nom de SALDANHA CARREIRA in JAKOB, Ms. EdE2. 
2 Jorge Annibal DE SALDANHA CARREIRA, né le 12 janvier 1887 à Lisbonne (JAKOB, Ms. EdE2).  
3 [Jorge Annibal DE] SALDANHA CARREIRA, "Portugalujo", in EdE, p. 449. 
4 " Carreira (karejra) Saldanha Jorge de" [sic], in EdE, p. 80. 
5 "Kroniko : (...) Portugalujo", in Esperanto n° 210, février 1918, p. 21. 
6 Les premières unités du Corpo Expeditionário Português y ont pris place le 11 mai 1917. (Hugo RODRIGUES, Sintra, 

"France at war : Portugal in the Great War", consulté à www.worldwar1.com/france/portugal.htm, en juin 2009.) 
7 "Carreira (karejra) Saldanha Jorge de" [sic], in EdE, p. 80. 
8 Ibidem. 
9 Par exemple Mme LIPPMANN, qui "a finalement atteint le port du salut, au double sens". Réponse de l'Administrateur de 

l'UEA [Hans JAKOB] à Saldanha CARREIRA à Lisbonne, datée de Genève, le 22 juin 1941, remerciant celui-ci du télégramme 

qu'il venait de lui envoyer pour le lui annoncer. (AdUEA, T04-265 : Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), réf. 1941/0445.) 
10 Selon le Jarlibro de la Esperanto-Movado 1939-1940, Genève : Universala Esperanto-Asocio, p. 70 ; (avec "Enkonduko" 

de Hans JAKOB, Direktoro de UEA, datée du 1er août 1939). 
11 Lettre [de Hans JAKOB] à Manuel DE FREITAS à Porto, datée de Genève, le 12 mai 1941. (AdUEA, T04-265 : Jakob 1941 

(januaro 1941 - julio 1941), réf. 1941/0359.) 
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 Grosse croix rouge mais pas d'étoile verte sur l'habit de M
me

 A. P. SLUSARENKO de 

Piatigorsk (Caucase), épouse de général et infirmière de la Croix-Rouge, pourtant "propagan-

diste fervente guidant des cours d'espéranto et diplômée de l'Institut d'espéranto de Moscou", 

dont une photo orne la première page du mensuel russe d'espéranto d'avril 1915
1
. 

 

 Il s'agissait peut-être d'ailleurs pour la rédaction d'une discrète manière de rendre en 

même temps un dernier hommage au capitaine BAYOL dont la mort non seulement était men-

tionnée dans le même numéro parmi une demi-douzaine d'espérantistes français et près d'une 

vingtaine d'allemands et autrichiens
2
, mais donnait aussi lieu à une notice nécrologique de 

sept lignes dans une "Lettre de France"
3
. 

 Son épouse, qui avait été secrétaire générale de la Société française Espéranto-Croix-

Rouge, "est morte quelques jours après"
4
, sans que les deux dates ne soient précisées. 

 

 Et, toujours en Russie, dans cette brève que nous n'avons pu croiser avec d'autres 

sources, ce n'est pas un établissement de la Croix-Rouge que des espérantistes russes ont 

choisi de subventionner mais, sans doute consciemment pour le symbolisme,  de la Verte, 

parallèle, fondée en 1870 : 
 

 "Par des paiements mensuels réguliers les membres de la S[ocié]té E[spérantist]e de Moscou entre-

tiennent un lit, fondé 'au nom du groupe des espérantistes', dans un hôpital de la Croix Verte."
5
 

 

                                                 
1 La Ondo de Esperanto, 7e année, n° 76, avril 1915, p. [49]. 
2 "Tra la batalkampo", in La Ondo de Esperanto, 7e année, n° 76, avril 1915, p. 56. 
3 L. A., Grenoble, Francl[ando], "Letero el Francujo", in La Ondo de Esperanto, 7e année, n° 76, avril 1915, p. 56. 
4 Courtinat, op. cit., p. 412. 
5 G. N., "Esperanto en Ruslando", in La Ondo de Esperanto, 7e année, n° 73, janvier 1915, p. 4. 
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B - D'un beau mythe à une réalité encore admirable : le service de l'UEA 

 

Introduction et origines 

 

 C'est bien sûr moins le signe distinctif qui importe que l'activité réelle effectuée. Et on 

trouve, dans les pays belligérants, des espérantistes membres de la Croix-Rouge des deux 

côtés du front. D'une part l'espérantiste Richard SCHLÄGER par exemple, infirmier volontaire, 

de Dresde, a reçu au printemps 1916 la "Médaille de 3
e
 classe de la Croix-Rouge"

1
, et "Adolf 

Bruse de Lübeck est mort des suites d'une maladie attrapée au service de la Croix-Rouge"
2

 ; 

d'autre part le secrétaire du Groupe espérantiste de Łodź (Pologne), Monsieur GOLDENBERG, 

lui aussi dans un détachement de la Croix-Rouge, "a été récompensé par une médaille"
3
, et on 

apprend que "M
me

 Veuve GUERARD, ex-infirmière Major de la Croix-Rouge, [est] décédée le 

12 Décembre 1917 à Paris, à l'âge de 62 ans", d'une maladie
4
 dont la nature n'est pas précisée, 

et dont on ignore si c'est au service de la Croix-Rouge qu'elle l'a contractée. 

 Les exemples pourraient être multipliés, comme celui de M
elle

 Marie LARROCHE
5
 qui 

avait appris l'espéranto en 1909 avec le sillonniste Claudius COLAS (tué à la bataille de la 

Marne, le 11 septembre 1914) et qui, à plus de soixante ans, a servi comme infirmière de la 

Croix-Rouge pendant la guerre
6
 mais est en fait plus connue comme trésorière de l'IKUE. (En 

1920, seule membre restante de son Bureau, c'est elle qui y a provisoirement nommé deux 

autres membres jusqu'en 1922
7
, assurant ainsi la continuité de l'association dont elle est alors 

devenue vice-présidente,
8
 et la "petite grand-mère" (avineto)

9
 de tous.)  

 Et, après bien sûr Eugène ADAM alias Lanty, futur fondateur de la SAT, qui "n'a pas eu 

besoin d'entrer dans les tranchées car il a été placé dans une ambulance comme infirmier"
10

, le 

personnage sans doute le plus connu, au moins des scouts espérantistes Ŕ puisqu'il a publié en 

octobre 1918
11

 une brochure intitulée "Proposition de Ligue Scoute Espérantiste"
12

 dont, alors 

                                                 
1 "Fürs Vaterland !", in Germana Esperantisto / Der Deutsche Esperantist, 13e année, n° 6A (201), juin 1916, p. 71 : 

"Schläger Richard, Freiwill. Krankenpfleger, aus Dresden (Ges. Esp.) erhielt die Rote Kreuzt-Medaille III. Klasse." 
2 "Niaj Mortintoj", in Esperanto n° 209, janvier 1918, p. 12. 
3 La Ondo de Esperanto, 7e année, n° 77, mai 1915, p. 74. Reprenant presque certainement une information parue dans 

France-Esperanto : Bulletin d'informatin espérantiste (Esperantista Centra Oficejo, Paris). 
4 France-Esperanto n° 15, novembre-décembre 1917, p. 144. 
5 D'une famille de militaires d'origine aveyronnaise, fille d'un officier supérieur, sœur d'un administrateur colonial (Mada-

gascar). (René-Claude COLAS (fils de Claudius COLAS), notes manuscrites, [1987], p. 4, conservées à la BELO.) 
6 Ibidem. 
7 Jusqu'au 7e congrès de l'IKUE, à Nimègue, le 22 août 1922. 
8 Frato W. VAN ZON, "Katolika movado", in EdE, p. 283. 
9 René-Claude COLAS, notes manuscrites, [1987], p. 5, cons. à la BELO. EdE, p. 327 est sans doute moins bien renseigné : 

"elle est nommée 'Avino' (grand-mère) de l'IKUE", à moins que les deux n'aient coexisté. 
10 Ed BORSBOOM, Vivo de Lanti, Paris : SAT, 1976, p. 15. 
11 John BERGGREEN, [prés. de la SEL], "La fondinto de SEL 80-jara", in La skolta mondo : Oficiala organo de la SEL, (Red. : 

H. A. ROSBACH, Kristiansund), vol. 5, n° 1, janvier-mars 1976, p. 2 ; K. G[raham] T[HOMSON], [Provisional Hon. Secretary], 

"La Skolta Esperantista Ligo" et "The Scouts' Esperanto League", in The Esperanto Monthly, vol. VI, 1918, p. 120. 
12 THOMSON, Aleksandro V. [Alexander William], Propono pri Skolta Esperantista Ligo, Bexleyheath : autoédition, 1918, 12 p. 
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seulement chef de patrouille il a été le fondateur, puis le président "pendant 18 longues 

années"
1
 Ŕ , est sans doute Alexander William THOMSON (1896-1982) alias "Avoto". Il a appris 

la langue tout seul à quinze ans en 1911 puis, diplômé de l'Association britannique d'espéranto 

en 1914, il a donné des cours d'espéranto à des scouts et à des réfugiés belges francophones 

avant de s'engager comme secouriste militaire et d'être brancardier de 1915 à 1919, en France 

et en Belgique.
2
 

 Le plus important n'est pas là mais se trouve dans la convergence suivante. D'une part, 

"le début du Premier conflit mondial trouve Privat à Paris. (...) Privat s‟étant vu refuser, pour des questions 

de nationalité et de santé, un poste d‟ambulancier dans l‟armée française, (...) [et] revenu à Genève durant 

quelques mois en 1914, avait fait plus ample connaissance avec Romain Rolland, son ancien professeur 

de la Sorbonne, dans le cadre de l‟Agence Internationale des Prisonniers de Guerre [AIPG], fondée au 

mois d‟août de la même année
3
 à l‟initiative de Gustave Ador

4
, président du Comité international de la 

Croix-Rouge
5
."

6
 

Ŕ c'est Edmond PRIVAT qui, lui présentant son ami Hector HODLER, directeur de l'UEA, a 

intéressé au mouvement espéranto Romain ROLLAND
7
 et, peut-être à travers lui, a opéré un 

rapprochement de plus avec le CICR, et donc l'AIPG Ŕ 

 et au moins côté français Charles BRUNET
8
  Ŕ délégué de l'UEA à Bordeaux

9
 où existait 

dès 1908, l'année même de la fondation de cette organisation internationale, un Bureau de 

l'Espéranto (Esperanto Oficejo)
10

, et où, de manière rétrospectivement significative, avait été 

                                                                                                                                                         
(ÖNB ZESP 707559-A) En 1976 il n'en restait, dit-on, que six exemplaires au monde (John BERGGREEN, art. cit.) ; dont 

également un toujours conservé à la BHH, et que nous avons pu photocopier. 
1 John BERGGREEN, art. cit., p. 3. 
2 Fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2, qui indique également, entre autres, sans précisions ni références : "Cofondateur 

d'une Loge maçonnique espérantiste, où les cérémonies se célébraient par cœur en L[angue] I[nternationale] (...) Trésorier de 

l'Internacia Geografia Asocio et de sa revue (1957). Membre (Fellow) de la Royal Geographical Society." La première indi-
cation semble être un indice de l'aboutissement (non confirmé par ailleurs) de la mention, elle aussi sans références : "1921 - 

(...) A Londres et en [sic] Alexandrie, l'ouverture des loges espérantistes avec un rituel entièrement en Langue Internationale 

est en projet." (Espéranto et Franc-Maçonnerie, Un siècle d'histoire : 1905-2005, Universala Framasona Ligo, Sainte-Enimie : 

Esperanto info (Supplément au n° 53), 2005, p. 13 ; avec Editorial de Serge LUBIN, prés. du groupe français de "Universala 
Framasona Ligo", Francis BERNARD, prés.-réd. de la revue Esperanto-info, et [huit autres signataires].) 
3 "L'Agence internationale pour les prisonniers de guerre (AIPG) voit le jour le 21 août." (Sylvie ARSEVER, "En 1914, le 

CICR apprend à protéger les civils : Comment le CICR a commencé à travailler au bénéfice des civils sous contrôle ennemi 

en temps de guerre", in Le Temps (quotidien suisse), 11 août 2003 ; consulté sur le site de la Croix-Rouge, où il est reproduit 
avec l'indication : "Le contenu de cet article ne reflète pas nécessairement le point de vue du CICR et n'engage que son auteur." 
4 Gustave Ador, libéral genevois, sera élu (...) Président de la Confédération en 1919 (...) (Urs ALTERMATT, Conseil fédéral : 

dictionnaire biographique des cent premiers conseillers fédéraux, Cabédita, Yens, 1993, pp. 334-337.) (Note de l'auteur) 
5 Depuis 1910. (Véronique HAROUEL, Histoire de la Croix-Rouge, Paris : PUF, 1999, p. 36 ; coll. "Que sais-je ?") 
6 Emmanuelle HOULMANN, Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue pour la paix (1903-1931), 

mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la direction du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005, chapitre 2, "Edmond 

Privat, pionnier du mouvement espérantiste (1905-1920), 5. Activités d‟Edmond Privat pendant la Première Guerre mondiale, 

5.1. : Le rôle fondamental de l‟UEA". 
7 "[Emission] 22 : Romain Rolland", in Edm. PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 57. 
8 Charles Jean BRUNET, mécanicien de machines à coudre né le 5 juin 1875 à Bordeaux, cofondateur le 27 février 1902 et 

trésorier du Groupe Espérantiste de Bordeaux (Leo ROBERT, Historio de la bordoza esperantista grupo de 1902 ĝis ĉ. 1970 : 

(El ties arĥivoj), Cenon : Espéranto-Gironde, 1996, p. [3]), officiellement enregistré à la Préfecture de Bordeaux seulement le 
18 fév. 1911 (J.O. du 17-3-1911). Devenu vice-président du même groupe, il recevra les palmes académiques le 1er mars 1955 

(donc à près de 80 ans), à la Chambre Syndicale des Employés de Commerce de Bordeaux. (FE n° 142, fév. 1955, p. [7].) 
9 "Honora Membraro de Universala Esperanto-Asocio", in Jarlibro de la Esperanto-Movado 1939-1940, Genève : UEA, p. 23. 
10 Lettre manuscrite inédite d'H. HODLER datée de "Ĝenevo, 14/XI/08" à Sro CAZEAUX, Bordeaux" ; donc le double (au 
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jouée le 1
er
 juin 1913 une "Comédie de propagande" intitulée On a souvent [besoin ?] d'un 

plus petit que soi
1
, peut-être écrite par lui Ŕ  avait lui aussi un ami espérantiste (dont le nom 

n'est pas indiqué) travaillant au Service des Prisonniers de Guerre du gouvernement français
2
 

(replié dans cette ville du 1
er
 septembre à la fin de l'année 1914)

3
. 

 D'autre part Hans JAKOB, qui continuait à travailler au siège de l'UEA à Genève mal-

gré la guerre, raconte : 

 "Un jour est arrivée une lettre de notre délégué [de l'UEA] Orthal à Nuremberg, avec une carte postale 

déjà affranchie adressée à une personne en France. En ayant lu le texte comme seul employé restant, j'ai 

tout de suite compris qu'il s'agissait de recevoir des nouvelles d'une servante allemande, pour transmettre 

la réponse à sa famille en Allemagne. Orthal, qui était docteur [en droit
4
 et] avocat, avait habilement usé 

de ses relations avec un cheminot dont le train allait jusqu'à Bâle et passait la frontière sans contrôle."
5
 

 

 Le besoin d'un service permettant de mettre en relation les prisonniers avec leurs 

proches s'était fait sentir dès le début de la guerre et avait même sans doute déjà, malgré une 

incertitude de datation, connu au moins une première tentative de réponse, d'abord au niveau 

individuel comme le montre par exemple la petite annonce suivante en espéranto, que son 

auteur avait lui-même, en tant que rédacteur, publié dans le premier numéro de Junula Stelo 

("L'Etoile des Jeunes"), bulletin manuscrit hectographié du club du même nom à Saint-Omer : 
 

 "Belgique. Mont St Amand lez Gand. M
elle

 M. Ariekx, 52 rue du Prince Albert, ou des personnes qui la 

connaissent, sont priées de donner de ses nouvelles à M. L[ouis] Macke, 29 Rue de l'Ecusserie à St-Omer 

(P-d-C), France. Je serais très reconnaissant aux journaux espérantistes ou nationaux qui voudront bien 

faire passer cette annonce."
6
 

 

 Mais un tel système qui, pour être efficace, aurait dû mobiliser à chaque fois non seu-

lement une grande partie de la presse espérantiste  Ŕ d'ailleurs temporairement réduite à seule-

ment quelques titres depuis le début des hostilités Ŕ , mais aussi la presse en langues nationales 

de plusieurs pays, était trop compliqué pour pouvoir être généralisé sous cette forme.  

 Une seconde tentative dans un domaine proche  Ŕ celui non pas des disparus mais des 

prisonniers de guerre Ŕ  avait peut-être même connu un tout début de réalisation dans une ville 

voisine, sans qu'on ait pu établir de lien de cause à effet entre l'initiative du jeune rédacteur de 

l'éphémère Junula Stelo, à Saint-Omer, et celle du Groupe de Boulogne-sur-Mer (où son pre-

mier numéro aura néanmoins pu parvenir et être lu ?). 

                                                                                                                                                         
carbone ?) figure à la p. 26 de "Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", conservé au siège de l'UEA à Rotterdam.) : 

"(...) Sro Brunet komunikis al mi informojn pri la Esp. Oficejo de Bordeaux. (...)" 
1 Ch. BRUNET, in La Movado / L'Espérantiste Français, 6e année, n° 50, mars 1914, p. 28-29, et n° 51, avril, p. 40-41. 
2 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : FEL, 1995, p. 43 . 
3 Louis GIRARD, "République (Troisième)", Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 19, p. 738c. 
4 EdE, p. 428. 
5 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra E-Ligo, 1995, p. 40. 
6 Junula Stelo Klubo ([Red. : Louis MACKE], 29 rue de l'Ecusserie, Saint-Omer, P[as]-d[e]-C[alais]), [n° 1], [1914], p. [4]. 
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 Ce groupe-ci a vraisemblablement envoyé des cartes postales à un certain nombre de 

groupes espérantistes français non seulement  Ŕ si elles existaient encore Ŕ  de la fédération de 

la Région du Nord et des fédérations voisines, mais au moins jusqu'au Groupe espérantiste de 

la Sarthe puisque son président LE BIHAN, à la séance du Comité du 16 octobre 1914, donne 

lecture d'une carte postale du "Groupe de Bologne [sic]" 

"émettant l'avis de créer un centre espérantiste en [sic] but de faciliter la correspondance avec les prison-

niers français, dont les noms peuvent être donnés, des demandes ont été faites dans ce sens, et une pre-

mière liste de 99 noms a été envoyée."
1
 

 Mais le Comité, qui venait d'approuver à l'unanimité "le vote d'une somme de 100 fr. 

versée par M. Mouillard, trésorier, au Comité de Secours aux indigents et aux blessés", ne se 

prononce pas sur la proposition
2
, dont nous n'avons pas trouvé d'autres échos par ailleurs. 

 Cela n'empêche pas sans doute le même Louis MACKE, très vraisemblablement tou-

jours rédacteur du numéro du bulletin Junula Stelo, de passer un ou deux mois plus tard, dans 

un nouvel article signé Juna Stelo ("jeune étoile"), d'un cas particulier où il semblait directe-

ment impliqué   Ŕ peut-être existait-il un lien, dont la nature n'est pas déterminée, entre lui et 

la demoiselle de la petite annonce déjà citée ? Ŕ , à une pensée beaucoup plus générale : 
 

 "(...) Cet esprit de fraternité, au moment présent, devrait se faire plus vif (pliakriĝi). Il y a maintenant 

beaucoup d'espérantistes qui ont dû abandonner leurs maisons et s'enfuir, n'ayant parfois pas le temps 

d'emporter le nécessaire, et qui sont maintenant peut-être sans abri. / Lorsque je pense à ces malheureux 

qui sont maintenant sans nouvelles de chez eux, je sens que ma pensée refuse de croire que cela puisse 

être vrai, et pourtant c'est vrai. / C'est pourquoi nous, espérantistes qui ne connaissons pas d'aussi près les 

horreurs de la guerre, ne devrions-nous pas essayer d'aider nos frères terriblement éprouvés (malfeliĉegaj) ? 

Oui bien sûr, mais comment ? 

 Déjà nombreuses sont les organisations auxquelles nous avons pris part de tout cœur, mais "l'Organisa-

tion internationale pour aider les espérantistes" manque jusqu'à maintenant : ne serait-il possible de la fon-

der ? Il est souhaitable que l'Association prenne en mains les rênes de cette œuvre et la fasse fonctionner, 

mais cette œuvre ne doit plus attendre ; elle pourrait être en : 'Suisse, Italie, Hollande, Angleterre ou 

France' ; nos amis doivent faire insérer dans les journaux nationaux ou espérantistes des annonces pour 

demander l'aide nécessaire et informer en même temps les espérantistes malheureux (...) Que des dons, 

soit en nature soit en argent, soient envoyés à la Société qui voudra bien s'occuper de cela. Mais quelle 

sera cette Société ? La plus importante sera la meilleure. C'est pourquoi je prierais l'UEA de bien vouloir 

s'en occuper ; elle aurait toute facilité de recevoir l'aide de ses délégués.  

 Pour finir, j'ai proposé cette pensée dans l'espoir qu'elle produira des fruits, mais en même temps dans 

l'espoir qu'on agisse le plus vite possible."
1
 

                                                 
1 "Séance du Comité (Vendredi 16 Octobre) : Présidence de M[onsieur] Le Bihan", in Sarta Stelo : Bulletin Mensuel du 
Groupe Espérantiste de la Sarthe (Le Mans), 7e Année, n° 66, octobre 1914, p. 1 ; conservé aux Arch. dép. de la Sarthe, PER 

249-250 ; reprod. photographique dans José GILABERT, "Histoire du Groupe Espérantiste de la Sarthe (G.E.S.) : Année 1908", 

in Gazeto Esperanto, (Le Mans : Groupe Espéranto du Maine), n° 65, avril-juin 2008, p. 3. 
2 Ibidem. 
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 Cela montre la difficulté et la lenteur des communications dans les premiers mois de la 

guerre car peu avant la fin 1914, époque vers laquelle on peut supposer que l'article a été 

rédigé, un service proche de "l'œuvre" entrevue fonctionnait déjà à plein régime. Ainsi donc, 

malgré une étonnante convergence d'idées à son sujet et même la mention de l'association qui 

l'avait pris ce service en charge grâce à son réseau de délégués, ni Louis MACKE, ni le Groupe 

de Boulogne-sur-Mer n'en ont donc été les inspirateurs. 
 

 C'est en effet  Heinrich ORTHAL, conseiller à la cour (Justizrat), espérantiste depuis 

1908 et refondateur du groupe d'espéranto de Nuremberg
2
, qui a 

"donné à H. Hodler et Hans Jakob l'idée de créer le grandiose service d'entremise pendant la guerre de 

1914-1918"
3
 ; 

non pas d'ailleurs par la seule carte d'Allemagne mentionnée quelques pages plus haut par 

Hans JAKOB mais, selon ce même Hans JAKOB, par plusieurs  

"simples cartes [postales] demandant des informations sur des personnes en France, qu'il envoyait à notre 

siège à Genève, qui [les] envoyait en France et servait [pareillement] d'intermédiaire pour les réponses"
4
 ; 

ce qui rend moins géniale sa découverte, mais est plus vraisemblable. 

 Dans son récit commencé plus haut Hans JAKOB, continuant sans mention d'autres 

cartes postales, n'ose cependant que par allusion s'en décerner à lui-même le mérite, qu'en 

1920 il attribuait encore explicitement à Hector HODLER
5
, mais qu'il devrait en fait attribuer 

entièrement à Heinrich ORTHAL. En effet il ne s'agissait donc sans doute pas d'un acte isolé de 

la part d'un délégué allemand qui n'aurait pas eu pleinement conscience de ce qu'il était en 

train de faire, mais, même à petite échelle, déjà d'une action systématique. Le directeur de 

l'UEA, et son unique salarié restant, n'ont fait que généraliser un peu la chose (soit avant de se 

trouver eux-mêmes relayés par des organisations, comme nous le verrons, d'une tout autre 

envergure, soit même seulement parallèlement à elles, sans antériorité ?) : 

 "J'ai discuté de l'affaire avec Monsieur Hodler et nous en sommes venus à l'idée suivante
6
 : Pourquoi ne 

pas utiliser la position unique de notre pays pour permettre l'échange de lettres privées entre les pays 

belligérants, la transmission d'objets (autorisés), peut-être même d'argent ?  

 Ajoutons, avec un peu de fierté personnelle, que l'UEA a été la toute première association à effectuer ce 

service humanitaire, rendu seulement ensuite par d'autres institutions."
1
 

                                                                                                                                                         
1 Juna Stelo, "Esperanta frateco", in Junula Stelo Klubo ([Red. : Sro L. MACKE ?], 29 Strato de l'Ecusserie, Saint-Omer, 

P[as]-d[e]-C[alais], Franclando), [n° 2], [s.d. : 1914], p. [2-3] ; avec partie d'un cachet du "Junula Stelo Klubo", et des cachets 

ajoutés, de la même encre verte : "IIA JARO [2E
 ANNEE]" et : "1 FEV 1915". 

2 EdE, p. 428. 
3 Fiche au nom d'Orthal in JAKOB, Ms. EdE2. Il y est dit également : "A vécu sans égoïsme et avec dévouement, dans le sens 

de l'idéal du Dr Zamenhof." 
4 Fiche au nom d'Orthal in JAKOB, Ms. EdE2. 
5 Edm[ond] PRIVAT, L[ouis] PONCET, "Sesa kongreso de UEA : (...) Dua kunveno, merkredon, 11 aŭgusto", in Esperanto 

n° 241, septembre 1920, p. 163 : " S-ro Jakob klarigas, ke dummilitaj servoj estis ideo de S-ro Hodler." 
6 Légère appropriation rétrospective, puisqu'un compte rendu d'époque disait : "Monsieur Jakob explique que les services 

pendant la guerre étaient une idée de Monsieur Hodler." (Voir citation originale et références en note précédente.) 
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 Rien ne nous permet, dans l'état actuel de nos connaissances, d'étayer cette dernière 

affirmation dont nous aurions même tendance à fortement douter, malgré une chronologie 

encore un peu trop incertaine qui empêche de conclure de manière décisive : 
 

     Ŕ d'un côté, rien de vraiment perceptible encore dans les statistiques de l'UEA jusqu'en 

octobre 1914, le nombre des demandes n'ayant pu être tout au plus que de l'ordre de quelques 

dizaines éventuelles en septembre
2
 ; ce qui semblerait donc d'ailleurs donner l'antériorité à la 

France, où avait eu lieu la cérémonie tout à la fois d'ouverture et de clôture du congrès 

universel le soir du 2 août : les espérantistes parisiens 

"avaient dû aider les gesamideanoj déjà arrivés de l'étranger à retourner dans leurs pays respectifs et, en 

attendant, à régulariser leurs situations relativement aux décisions qui venaient d'être prises par la Police 

en raison du début de la guerre. Ils ont ensuite décidé de proposer aussi leur aide aux familles qui se 

trouvaient dans les mêmes circonstances, dans les pays adverses [familles françaises dont un membre se 

trouvait bloqué dans un pays devenu ennemi de par le déclenchement des hostilités]. Pour réaliser cette 

intention l'Office central espérantiste [Paris] a envoyé à la presse une petite annonce en ce sens. Elle a 

paru dans Le Bonnet Rouge du 12 septembre 1914. Pour cette seule annonce sont arrivées 196 demandes 

de recherches de parents restés dans les pays belligérants. Avec l'aide des espérantistes des pays neutres et 

même de ceux des pays adverses, l'Office central espérantiste a pu répondre à 142 demandes. Puis sont 

venues les demandes au sujet des disparus militaires (...)"
3
 

 

     Ŕ de l'autre côté : 

 "Le 15 août 1914, les Croix-Rouges des pays belligérants sont avisées de l'ouverture d'un bureau centra-

lisant les renseignements et les dons à destination des prisonniers de guerre. L'Agence internationale pour 

les prisonniers de guerre (AIPG) voit le jour le 21 août. Elle 'fonctionne provisoirement au local du Comité 

international (...) La direction reste en mains du Comité international dont les membres se répartissent les 

heures de présence. Deux éclaireurs font le service. M. Marc Cramer, étudiant, prête bénévolement son 

concours', précisent les P.-V. que tient le secrétaire du CICR, Paul Des Gouttes. (...) Avec l'étudiant béné-

vole, cela fait dix personnes pour s'atteler à dépouiller le flot de courrier qui s'abat aussitôt sur l'AIPG. 

 (...) Parmi les nouveautés, il faut compter l'arrivée d'un nombre important de demandes d'informations 

concernant des civils. (...) Frédéric Ferrière (...), ancien député au Grand Conseil genevois et membre du 

CICR depuis 1884 (...) finit par se rendre aux raisons de la majorité: le CICR ne peut rien faire. Mais rien 

ne lui interdit, à lui, de faire quelque chose. Il emporte donc les demandes concernant des civils à son ca-

binet, où il les traite après sa consultation avec l'aide de ses trois fils et sa fille.  

 Le 7 septembre, une première liste de prisonniers arrive d'Allemagne. Le vrai travail peut commencer et 

il s'annonce énorme.(...) Le 9 septembre, Paul Des Gouttes enregistre l'arrivée d'un nouveau volontaire et 

le 11, le premier engagement d'un salarié (...) Un mois plus tard, l'AIPG comptera 200 collaborateurs.  

                                                                                                                                                         
1 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra E-Ligo, 1995, p. 40. 
2 Les correspondances reçues au siège se réduisaient à 254 encore en septembre ; ce qui représentait bien une augmentation 
de 73 par rapport aux 181 du mois d'août, mais correspondait toujours au plus grand creux jamais enregistré puisque, à titre 

de comparaison, en juin et juillet de la même année il y en avait eu respectivement 1277 et 1375 et en octobre et novembre il  

y en aurait respectivement 1532 et 3735. 
3 E[ugénie Françoise] FERTER CENSE, "Francujo kaj Esperanto", in The Esperanto Monthly, 5e année, 1917, p. 75-76. 
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 A la fin de l'année, ils seront 1.200. (...) Leur tâche consiste à recevoir les demandes de renseignements, 

au rythme de plusieurs milliers par jour, de les comparer avec les listes envoyées par les belligérants et à 

répondre aux demandeurs. Le coup de force du D
r
 Ferrière a payé : (...) figure désormais [à partir du 

12 octobre 1914, semble-t-il d'après le contexte] une section chargée des civils."
1
 

 

 Le service de l'UEA, initialement prévu pour les membres
2
, a rapidement été étendu 

aux non-espérantistes aussi
3
, puisqu'un communiqué de presse a été envoyé aux délégués de 

l'UEA, au plus tôt, semble-t-il, en septembre
4
 (et au plus tard en novembre 1914)

5
. Il fait 

d'ailleurs d'une pierre trois coups puisqu'il annonce déjà au passé un événement présent (l'in-

formation aux délégués) et, plus audacieusement ou plus naïvement comme le montreront les 

chiffres du paragraphe suivant, au présent un état futur ("service maintenant en plein fonction-

nement") : 

 "Car les hostilités se sont produites presque subitement, de nombreuses personnes se trouvent surprises 

dans les pays ennemis, et n'ont plus la possibilité de correspondre avec leurs parents et amis. Pour leur 

venir si possible en aide, le Bureau, à Genève, de l'Association Universelle d'Espéranto, vient d'informer 

ses Délégués dans les pays belligérants qu'elle servira volontiers d'intermédiaire pour l'échange de corres-

pondances privées entre les pays ennemis. Les lettres sont reçues au Bureau de Genève, d'où elles sont 

transmises à l'adresse indiquée, si besoin après traduction. Ne sont acceptées que les correspondances 

ouvertes, n'ayant absolument aucun caractère politique ou militaire. Les personnes qui désirent utiliser ce 

service, maintenant en plein fonctionnement, sont priées d'envoyer toutes les lettres avec deux coupons-

réponses internationaux à l'UEA, 10 rue de la Bourse, Genève, Suisse."
6 

                                                 
1 Sylvie ARSEVER, "En 1914, le CICR apprend à protéger les civils : Comment le CICR a commencé à travailler au bénéfice 
des civils sous contrôle ennemi en temps de guerre", in Le Temps (quotidien suisse), 11 août 2003 ; consulté sur le site de la 

Croix-Rouge, où il est reproduit avec l'indication : "Le contenu de cet article ne reflète pas nécessairement le point de vue du 

CICR et n'engage que son auteur." 
2 Edm[ond] PRIVAT, L[ouis] PONCET, "Sesa kongreso de UEA : (...) Dua kunveno, merkredon, 11 aŭgusto", in Esperanto 
n° 241, septembre 1920, p. 163 : "S-ro Jakob klarigas, ke dummilitaj servoj estis (...) kreitaj unue por la Esperantistoj ; ili poste 

etendiĝis al iu ajn kaj efektiviĝis en ăiuj lingvoj." 
3 D-ro Ivo LAPENNA, Eksprofesoro en la Universitato de Zagreb, Honorofica Direktoro de CED, La Internacia Lingvo : 

Faktoj pri Esperanto, Londono : Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1954, p. 156-157 ; et 
dans Ivo LAPENNA, D-ro pri juro (...) Profesoro en la Universitato de Londono (...), "Uzo por praktikaj celoj : Unua 

Mondmilito", in EeP p. 366 (avec, mis par nous entre parenthèses, le passage omis dans la seconde version) : "Le fondateur 

(et alors Directeur) de l'UEA, Hector Hodler, en est venu à l'idée de généraliser le service de l'UEA à un plus vaste public." 
4 Selon les statistiques mensuelles régulièrement publiées dans Esperanto, l'organe officiel mensuel de l'UEA, en août seules 
54 correspondances ont été envoyées du siège de l'association ; or nous sommes amenés à supposer que les "korespondaĵoj 

forsenditaj" incluent les circulaires  Ŕ ce qui pourrait expliquer entre autres les différences parfois importantes (jusqu'à par 

exemple 2.400 en février 1915) entre les courriers envoyés et reçus. L'indication "déjà un mois après la déclaration de guerre 

en août 1914, le Centra Oficejo a entrepris une action..." (ibid.) doit sans doute être comprise au sens large de "le mois sui-
vant", donc en septembre, mais vraisemblablement pas dès le début de ce mois. 
5 La Holanda Pioniro : monata oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista "La estonto estas nia", 6e année, n° 9/11, 

septembre-novembre 1914, p. 138. 
6 Reprod. sans date dans Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo], Antwerpen : FEL, 1995, p. 40-41 ; dans D-ro Ivo 
LAPENNA, La Internacia Lingvo : Faktoj pri Esperanto, Londono : Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploro kaj Do-

kumentado, 1954, p. 157 ; et dans Ivo LAPENNA, "Uzo por praktikaj celoj : Unuua Mondmilito", in EeP p. 366. "Traduction 

CICR"* : "La guerre ayant commencé subitement, un grand nombre de personnes se sont fait surprendre dans des pays en-

nemis et n'ont pas eu la possibilité de contacter leurs familles ou leurs proches. Afin de les aider dans la mesure du possible, 
le bureau de l'Association universelle de l'espéranto, dont le siège se trouve à Genève (Suisse), vient d'informer ses délégués 

dans les pays belligérants que cette association est disposée à servir, à titre volontaire, d'intermédiaire pour l'échange de 

correspondance privée entre pays ennemis. Les lettres seront reçues au bureau de Genève, d'où elles seront réexpédiées à 

leurs destinataires; si nécessaire, elles seront accompagnées d'une traduction. Ne seront acceptés que les envois ouverts et 
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 Une indication donnée en 1954 par Ivo LAPENNA, qui ne l'a pas reproduite dans la ver-

sion suivante (1974) du même passage, sans doute en raison de sa forme nettement exagérée : 
 

"Ce court texte est paru dans la presse quotidienne de presque tous les pays du monde"
1
, 

 

pourrait sembler plus acceptable  Ŕ mais nous n'avons pu en trouver confirmation que pour 

quelques journaux en France
2
 Ŕ  sous la forme moins absolue mais indiquant un ordre de 

grandeur encore élevé : 
 

 "Les délégués ont traduit le texte et il est paru dans des centaines de journaux (gazetoj) dans les langues 

nationales les plus diverses."
3
 

 

 Une brève mention bibliographique d'époque  Ŕ et qui pourrait être la source des deux 

citations ci-dessus ? Ŕ , ne s'avançait pourtant pas aussi loin : 
 

 "Beaucoup de (multaj) revues en diverses langues ont fait paraître des notes plus ou moins longues sur 

les services de l'UEA pendant la guerre, la propagande nationale par l'espéranto, etc."
4 

 

 Et elle se trouve comme confirmée par l'affirmation de l'UEA parue deux mois plus tôt, 

dans le même organe il est vrai, les deux informations pouvant donc provenir de la même 

personne, par exemple Hector HODLER, à la fois directeur de l'UEA et rédacteur de sa revue : 
 

 "Beaucoup de Délégués, soit à notre demande, soit de leur propre chef, ont bien voulu attirer l'attention, 

par des articles dans la presse, sur les services de l'UEA."
5
 

 

                                                                                                                                                         
ne contenant aucune mention politique ou militaire." (José María RODRIGUEZ HERNANDEZ, "L'activité humanitaire du mou-

vement espérantiste pendant les deux guerres mondiales et son rapport avec la Croix-Rouge internationale", in Revue inter-

nationale de la Croix-Rouge n° 819, 30-6-1996 ; consulté à www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzgfl?opendocument). 
* Il sagit soit de la traduction française par le CICR, soit d'une traduction française de la traduction espagnole effectuée par le 

CICR, car l'article original est en espagnol. (José María RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, "The Esperantist Movement's humanitarian 

activities in the two World Wars and its relationship with the International Red Cross", in International Review of the Red 

Cross n° 312, 30-06-1996, p.315 : "Original: Spanish." (consulté à : 

www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JN53). 
1 D-ro Ivo LAPENNA, La Internacia Lingvo : Faktoj pri Esperanto, Londono : Universala Esperanto-Asocio, Centro de Es-

ploro kaj Dokumentado, 1954, p. 157. 
2 "M. Esselin, président [du groupe de Bourges], a fait paraître dans les journaux locaux des articles sur les services rendus 

par la U. E. A. et l‟espéranto (...) La Rochelle : (…) Le groupe a fait paraître des notes dans les journaux locaux et a pu rendre 

divers services à des familles, à des internés et à des prisonniers de guerre." ("Nouvelles des groupes", in Bulletin officiel de 

la Société Française pour la Propagation de l’Esperanto, mars 1915, p. 5.) 
3 D-ro Ivo LAPENNA, La Internacia Lingvo : Faktoj pri Esperanto, Londono : Universala Esperanto-Asocio, Centro de Es-

ploro kaj Dokumentado, 1954, p. 157 ; et Ivo LAPENNA, "Uzo por praktikaj celoj : Unua Mondmilito", in EeP p. 366 ; la fin 

est traduite, sans référence mais non sans logique, en : "et il fut publié dans des centaines de journaux, dans les pays les plus 

divers." (José María RODRIGUEZ HERNANDEZ, "L'activité humanitaire du mouvement espérantiste pendant les deux guerres 
mondiales et son rapport avec la Croix-Rouge internationale", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 819, 30-6-1996 ; 

consulté à www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzgfl?opendocument). 
4 "Tra la gazetaro", in Esperanto n° 176, 5 avril 1915, p. 45. 
5 "UEA dum la milito", in Esperanto n° 174, 2-1915, p. 21-22. 
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1. Chiffres des correspondances 

 

 Les statistiques des correspondances reçues vont en tout cas connaître une courte pro-

gression exponentielle, passant en deux mois de 1532 (en octobre 1914) à un pic, jamais égalé 

depuis, de 7181 en décembre (précédé de 3735 en novembre). 
 

 L'imprimé type d'entrée en contact, dont il a existé des versions au moins en allemand, 

anglais, français, italien et polonais, était formulé à peu près en ces termes : 
 

 "Nous avons l'honneur de vous informer que ....................[nom du demandeur] va bien et désire recevoir 

de vos nouvelles. Veuillez écrire une lettre dans votre langue nationale, [pour ?] informer vos parents, et 

nous l'envoyer en joignant un affranchissement par coupon-réponse international, en vente à la poste, ou 

un timbre-poste à 25 centimes. Nous ferons le nécessaire et vous ferons aussitôt parvenir la réponse. 

 Association Universelle d'Espéranto / Service d'entremise entre pays belligérants."
1
 

 

 Mais la demande a été non seulement plus forte, mais aussi plus diversifiée que prévu, 

et le service s'est bientôt trouvé divisé en dix catégories selon celui qui a sans doute participé 

à sa conception : 1/ simple transmission régulière de correspondances à des civils ; 2/ services 

spéciaux ; 3/ transmission d'argent ; 4/ envois à des militaires ; 5/ envois à des prisonniers ci-

vils ; 6/ rapatriement de civils dans des régions en guerre ; 7/ prisonniers de guerre et relations 

avec les autorités respectives ; 8/ relations avec la Croix-Rouge dans des pays particuliers ; 9/ 

la Croix-Rouge Internationale elle-même à Genève, comme Agence [Internationale] des Pri-

sonniers de guerre (fondée, rappelons-le, à l'initiative de son président) ; 10/ autres.
2
 

 

 C'est par exemple dans la 7
e
 catégorie que collaborait principalement Charles BRUNET 

à Bordeaux, en transmettant des fiches à son ami qui, à ses moments perdus, faisaient des re-

cherches sur les soldats allemands supposés prisonniers, et communiquait ce qu'il trouvait. 
 

 "C'est ainsi que nous avons pu rendre service à de nombreuses personnes dans l'angoisse quant au sort 

d'un parent disparu sur le champ de bataille."
3
 

 

 A cette même catégorie, principalement aux militaires et civils allemands prisonniers 

en France, consacraient aussi leur temps libre le Professeur, genevois, Edouard MALLET (mort 

de la grippe en 1918), corédacteur jusqu'en 1910 de Svisa Espero, délégué et membre à vie de 

l'UEA, et sa sœur Eudoxia, une demoiselle "bonne catholique" qui, "sans bruit et avec dévoue-

ment, s'occupait de la correspondance sans jamais se lasser".
4
 

                                                 
1 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra E-Ligo, 1995, p. 41. 
2 Ivo LAPENNA, lui, n'indique que 8 catégories (ouvrages cités, p. 157 et 366) car il supprime la distinction entre d'une part les 

sociétés nationales de la Croix-Rouge (groupées en Fédération internationale), et d'autre part le CICR (avec siège à Genève). 
3 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra E-Ligo, 1995, p. 43. 
4 Fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2. 
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 L'équipe de Genève comprenait des espérantistes réfugiés de pays voisins, et un autre 

Suisse rentré de Russie avec son épouse russe apportant une aide inestimable pour la corres-

pondance en russe qui avait pris naissance dès l'occupation par les Russes de la Galicie (alors 

autrichienne),
1
 d'où Stanislaw RUDNICKI, délégué de l'UEA à Cracovie

2
, avait participé, selon 

son propre témoignage, à la transmission par l'UEA de "plus de 2.000 lettres" au début de 

l'année 1915, pour des personnes séparées de leurs parents et connaissances : 
 

 "Beaucoup de lettres se sont certainement perdues en chemin, mais celles qui sont parvenues aux mains 

de leurs destinataires, combien elles ont apporté de joie et de bonheur !"
3 

 

 Ce chiffre de "plus de 2.000 lettres" indiqué par l'un des protagonistes nous permet là 

encore de relever sur ce point, même si l'on a en effet parfaitement le droit d'employer le 

pluriel à partir de deux, une légère exagération d'Ivo LAPENNA qui écrit : 
 

 "Quand l'armée russe a occupé la Galicie, les relations ont été coupées entre les parties occupée et non 

occupée. Aussitôt sont arrivées à Genève des milliers de correspondances pour être transmises aux per-

sonnes se trouvant dans la partie occupée."
4
 

 

 Cette constatation nous incline donc à supposer, à moins, encore, d'une source incon-

nue
5
, un ajout pur et simple du même auteur dans le passage (où nous mettons en italiques 

l'ajout supposé) suivant immédiatement la citation précédente et toujours à propos de la 

Galicie : 

 "Pour assurer cela, le Centre [de l'UEA] à Genève envoyait chaque jour les correspondances en un seul 

paquet au délégué-en-chef de l'UEA à Moscou. Car l'adresse du destinataire était écrite sur la lettre elle-

même, le délégué-en-chef à Moscou mettait chaque lettre sous enveloppe, y écrivait l'adresse, et l'envoyait 

au destinataire soit par la poste de l'armée russe soit par la voie habituelle, selon la situation du moment."
6
 

 

 Or Hans JAKOB n'indique nullement la quotidienneté des envois mais précise par 

contre, d'une manière très circonstanciée (et qui contredit nettement l'affirmation postérieure 

d'Ivo LAPENNA), que c'est lui-même qui préparait les enveloppes en question : 
 

 "Pour l'échange de correspondances des régions sous occupation russe, en particulier la Galicie, a été 

créé un service spécial de plus. Pour celui-ci méritent spécialement des remerciements les délégués d'alors 

Stanislaw Rudnicki à Cracovie et notre membre du Comité, Stanislaw Szabuniewicz à Moscou, qui était 

pareillement d'origine polonaise. Dès avant la guerre j'avais commencé à m'intéresser à l'alphabet cyril-

                                                 
1 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra E-Ligo, 1995, p. 41. 
2 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra E-Ligo, 1995, p. 42. 
3 Lettre de Stanislaw RUDNICKI, ("organisateur [secrét.], en 1912, du VIIIe UK à Cracovie"), datée de Trzebinia (Pologne), le 

13 janvier 1923 ; publiée in Universala Esperanto-Asocio en la juĝo de la esperantistoj, Genève : UEA, [s.d. : 1923], p. 43. 
4 Ivo LAPENNA, ouvrages cités, p. 158 et 366. 
5 Il faudrait par exemple vérifier sur ce point, mais nous ne l'avons plus actuellement à notre disposition, dans le manuscrit 

dactylographié : Hans JAKOB, Dir. de UEA, Universala Esperanto-Asocio 1908-1933 : Historia skizo, Genève : UEA, [s.d.]. 
6 Ivo LAPENNA, ouvrages cités, respectivement p. 158 et 366-367. 
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lique et m'y étais longtemps exercé en l'utilisant pour écrire des textes... en espéranto. Maintenant notre 

bureau avait bien sûr besoin de cette dextérité (...) Les correspondances russes, reçues soit par paquets de 

Rudnicki soit individuellement, nous les mettions dans les enveloppes légères spéciales avec l'adresse 

indiquée à la russe et en cyrillique. Puis nous envoyions [le] tout dans une enveloppe en toile, en lettre 

recommandée (valor-letero) à Ŝabunjevic à Moscou."
1
 

 

 Pourquoi incontestablement le même travail est-il ainsi attribué précisément et de ma-

nière catégorique à deux personnes différentes ? Simple extrapolation abusive de la part d'Ivo 

LAPENNA, qui aurait choisi de montrer comment fonctionnait le système en général en le per-

sonnifiant par un exemple inapproprié ? ou tendance à la mythomanie de Hans JAKOB ? (D'au-

tant que la dextérité sans doute relative de celui-ci semble peu nécessaire si l'épouse russe de 

l'espérantiste suisse s'occupait elle aussi de la Galicie, comme il l'a également écrit lui-même).  

 

 Et si cette équipe a pu compter jusqu'à dix personnes, ce ne peut en tout cas être Ŕ con-

trairement à ce qu'affirme Hans JAKOB plus de quarante ans après les événements Ŕ dès "la fin 

septembre" 1914 ; car pour le mois de septembre les statistiques, effectuées par lui-même à 

l'époque, n'indiquent que 254 correspondances reçues, creux presque certainement dû à la 

désorganisation générale provoquée par le début des hostilités (et 1053 envoyées
2
 : incluant 

sans doute la circulaire du communiqué cité plus haut ?). Un nombre aussi faible ne pouvait 

justifier de déjà faire appel à neuf personnes pour prêter la main, puisque à titre de 

comparaison en juin et juillet 1914, donc avant la guerre, avaient été reçues respectivement 

1277 et 1375 correspondances
3
. Et l'explication suivante de l'auteur de la rétrospective, 

 

"amateur de chiffres et de statistiques [qui] en avait évidemment dressé pour ce service aussi",  
 

ne peut, comme il le dit lui-même, s'appliquer à ses débuts puisque, par exemple, les timbres 

des envois étaient encore certainement comptabilisés dans les dépenses : 
 

 "Les chiffres communiqués en leur temps dans la revue Esperanto ne correspondent cependant pas 

totalement à la réalité. Après la période du début, en tant que service postal "normal", j'ai trouvé un arran-

gement pour utiliser le monceau (monto) de timbres-poste [étrangers] venant en masses (amase) des pays 

voisins. Dès lors c'est avec eux que nous avons affranchi (...), et nous avons ainsi pu envoyer des cen-

taines de correspondances dans un seul paquet et charger le délégué local [auquel il était adressé, d'en re-

poster le contenu en] expéditions individuelles. De Genève même quelqu'un se rendait régulièrement à la 

toute proche Annemasse, localité française, pour poster les lettres destinées à la France (...) Tout devait 

aller vite, extrêmement vite ; c'est pourquoi de nombreuses lettres dans de tels paquets n'ont jamais été 

inscrites dans les statistiques."
4
 

                                                 
1 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra E-Ligo, 1995, p. 42. 
2 "Statistiko de la korespondaĵoj", in Esperanto n° 173, 5-1-1915, p. 10. 
3 Esperanto n° 173, 5-1-1915, p. 10. 
4 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra E-Ligo, 1995, p. 42. 
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 L'un des dix (?) membres de l'équipe, le Belge Renaud RICHEZ, réfugié de Fresnes, 

petite ville du département du Nord à moins de dix kilomètres de la frontière et occupée par 

l'armée allemande, n'est par exemple arrivé, selon Hans JAKOB lui-même, qu'en 1915. C'est 

sans doute le seul qui est devenu salarié  Ŕ il deviendra d'ailleurs président du Comité provi-

soire de l'UEA en 1936
1
, puis vice-président de l'association jusqu'en 1944

2
 Ŕ , travaillant au 

siège jusqu'en 1923, avant de trouver au secrétariat de la Société des Nations un poste plus 

intéressant pour sa carrière
3
. 

 

 Il n'est nullement dans notre intention de chercher à contester par là l'héroïque 

dévouement des volontaires et du salarié permanent qui les encadrait puisque, même en sup-

posant là encore une légère exagération, 
 

"au Centra Oficejo nous ne connaissions plus la journée de huit heures, tous étaient attelés à la tâche de 

8 h à midi puis, après une heure de pose, de 1 h à 6 h de l'après-midi et, avec encore une heure de pose, 

jusqu'à 10 heures du soir. Une domestique préparait du café ou du thé régulièrement vers 20 h ou 21 h, 

sans cesse crépitaient les machines à écrire, peu de paroles volaient d'une bouche aux oreilles. Tous 

étaient bien sûr très conscients que nous rendions service à des victimes de la guerre..."
4
 

 

 Mais il faut ramener à de plus justes proportions un travail qui, bien qu'en effet admi-

rable, a pris avec le temps des dimensions nettement mythiques. Sans écarter totalement la 

possibilité théorique d'une légère révision à la hausse des chiffres fournis, nous nous en tien-

drons pourtant à ceux-là seuls (au moins à titre de base minimale certaine), car, d'une part, 

nous n'avons trouvé nulle part dans les sources d'époque la moindre mention que les nombres, 

indiqués comme d'habitude à l'unité près, ne reflétaient pas l'exacte vérité, et, d'autre part, le 

chiffre du mois le plus mouvementé est encore confirmé par le même auteur et protagoniste, 

en 1933 au plus tôt comme nous allons le voir. Et non moins vraisemblable que l'explication 

citée plus haut nous paraît notre propre hypothèse que des espérantistes, ayant ou non parti-

cipé à cette petite aventure collective, ont pu, inconsciemment ou non, grossir les chiffres, ou 

du moins en ont fourni une interprétation erronée. 

 

 En voici une démonstration technique inévitablement assez détaillée, ce dont on vou-

dra bien nous excuser par avance. 

                                                 
1 C'est à ce titre qu'avec le pésident il cosigne, le 19 décembre 1936, un accord avec le Comité local du congrès devant se 

tenir à Varsovie l'année suivante pour le 50e anniversaire de la langue. (Texte de l'accord publié dans "La Jubilea Kongreso : 
(…) Ora mezvojo", in Esperanto : Internacia Gazeto eldonata de la UEA, XXXIII-a Jaro, n° 437, 25 février 1937, p. 13. 
2 JAKOB, Ms. EdE2, fiche "RICHEZ, Renaud (1889 Ŕ 29.3.1945)". 
3 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra E-Ligo, 1995, p. 52. 
4 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra E-Ligo, 1995, p. 41. 
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 Tout d'abord en 1927 une première estimation quotidienne par Edmond PRIVAT, où le 

manque de date laisse supposer qu'elle serait valable pour toute la durée de la guerre : 
 

 "Touchantes correspondances, amours humaines, douleurs, misères, espoirs passaient par le Bureau de 

l'UEA, où de nombreux gesamideanoj aidaient. Deux ou trois cents lettres arrivaient et étaient réexpé-

diées chaque jour."
1
 

 Or le sommet de la courbe des statistiques d'époque indiquait comme nombres men-

suels de correspondances reçues, d'octobre 1914 à juin 1915 : 1532, 3735, 7181, 6056, 5411, 

3992, 3080, 2527, 2123.  

 Ŕ A titre de comparaison bien que dans un tout autre contexte, un bon demi-siècle plus 

tard dans la seule Pologne et pour un seul type de courrier,  

"à la suite d'une intense campagne d'information, en février [1971] ont commencé à arriver au bureau de 

l'Association polonaise d'espéranto (PEA) (...) quelque 150 à 200 lettres par jour. En février il est arrivé 

en tout 5.227 de ces lettres."
2
  

Et le fait n'est pas totalement isolé car deux ans plus tard on apprenait de la même source : 
 

 "En 1973 PEA a reçu plus de 15.000 demandes de renseignements. Le seul film télévisé sur Zamenhof, 

'Pour que l'homme comprenne l'homme', a provoqué l'afflux de 3.000 lettres. Pour répondre à la demande 

on a édité une petite brochure de huit pages, ABC de Esperanto, en 17.000 exemplaires."
3
 Ŕ 

 

 Les chiffres de 200 à 300 par jour d'Edmond PRIVAT ne peuvent donc, au mieux, s'ap-

pliquer qu'à deux mois sur les plus de 50 mois de guerre puisque 200 par jour x 30 jours = 

6000. Et, hormis durant six mois (novembre 1914 à avril 1915), le nombre indiqué de corres-

pondances reçues donne toujours une moyenne mensuelle inférieure à cent par jour. 

 Les nombres cités sont néanmoins comme avalisés par l'Enciklopedio de Esperanto 

qui, dans l'article intitulé "La période de la guerre", reprend tout simplement le chapitre "Pen-

dant la guerre (1914-1917 [sic])" de l' "Histoire de la langue Esperanto" de PRIVAT, dont est la 

traduction d'un extrait la citation ci-dessus ; bien que vers la même époque Hans JAKOB lui-

même n'attribue encore de tels chiffres qu'à un seul mois, celui du pic : 
 

 "En décembre 1914 l'arrivée quotidienne de correspondances était entre 250 et 300"
4
 ; 

 

encore sans exagération donc  Ŕ puisqu'en ôtant au moins quatre dimanches et le jour de Noël 

on obtient, en divisant 7181 par 26, une moyenne de 276,2 par jour ouvrable Ŕ , et toujours 

sans mention de correspondances qui n'auraient pas été comptabilisées dans les statistiques. 

                                                 
1 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto [Dua parto] : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, 

Esperanto-fako, 1927, p. 94. 
2 ["(Pilo)"], "Pli ol 5.000 leteroj ricevitaj en unu monato : Vasta informado en Pollando", in HdE n° 1506, 1-5-1971, p. 1. 
3 ["(Pilo)"], "Pli ol 15.000 informpetoj : 10 salajrataj oficistoj", in HdE n° 1563, 1er juillet 1974, p. 1 ; il faut dire que cette 

année-là "la presse du pays avait fait paraître plus de 3.300 informations, notes et articles sur la langue internationale". (ibid.) 
4 Hans JAKOB, Dir. de UEA, Universala Esperanto-Asocio 1908-1933 : Historia skizo, Genève : Universala Esperanto-

Asocio, [s.d.], p. 14 : "Dum Decembro 1914 la taga eniro de korespondaĵoj estis inter 250 ĝis 300." 
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 Pourtant, dans la seconde moitié des années 1950 sous cette version selon l'éditeur 

scientifique du manuscrit mais sans doute plus tôt sur ce point, Hans JAKOB permet de ren-

chérir par sa soudaine imprécision tout à la fois quantitative et chronologique : 
 

 "C'est à des centaines que s'élevaient les correspondances qui arrivaient chaque jour, de sorte qu'il 

devint absolument nécessaire de trouver des volontaires pour aider"
1
 ; 

 

ce qui sera fait par Ivo LAPENNA en 1954  Ŕ sauf si, moins probablement, ses deux pages sur 

le sujet ne dépendent en fait pas de la source précédente dont elles semblent pourtant une 

sorte de décalque ? Ŕ  dans un ouvrage pourtant sous-titré "Faits sur l'espéranto" : 
 

 "Le résultat [de ce court texte] a été presque terrifiant. Au commencement arrivaient 10-15 demandes 

par jour. Ce nombre est ensuite monté à une cinquantaine, à une centaine de demandes, jusqu'à ce que 

finalement il y ait en moyenne 400 demandes de renseignements dans la journée."
2
 

 

 Peut-être dès la première édition en 1975 de la brochure La contribution de l'Associa-

tion Universelle d'Espéranto à la Paix mondiale, Ulrich LINS, dont la formation initiale a 

pourtant été en histoire, s'alignait sans discuter sur les nouveaux chiffres : 
 

 "Les demandes de service reçues (...) avaient fini par atteindre un nombre moyen de 400 par jour"
3
, 

 

estimation surévaluée donc, à moins bien sûr d'une source inconnue de nous
4
 puisque ni les 

ouvrages d'Ivo LAPENNA ni la collection "Documents sur l'Espéranto", dans laquelle est parue 

la brochure, n'indiquent les références des informations qui y sont contenues. 

 

 En 1974 (donc peut-être seulement un an plus tôt), Ulrich LINS s'était montré plus pru-

dent, dans l'ouvrage qui fait toujours référence, "L'espéranto en perspective", en se gardant, 

lui, de donner des chiffres à ce sujet
5
, alors que, dans le même livre, un autre chapitre dû à Ivo 

LAPENNA recopiait les indications fournies dans son précédent ouvrage. 

                                                 
1 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra E-Ligo, 1995, p. 41. 
2 D-ro Ivo LAPENNA, La Internacia Lingvo : Faktoj pri Esperanto, Londono : Universala Esperanto-Asocio, Centro de Es-

ploro kaj Dokumentado, 1954, p. 157 ; et Ivo LAPENNA, "Uzo por praktikaj celoj : Unua Mondmilito", in EeP p. 366 (avec, 
entre crochets droits, l'ajout de cette version plus récente : il s'agit du communiqué antérieurement cité) ; autre traduction 

française sans guillemets ni référence dans José María RODRIGUEZ HERNANDEZ, "L'activité humanitaire du mouvement espé-

rantiste pendant les deux guerres mondiales et son rapport avec la Croix-Rouge internationale", in Revue internationale de la 

Croix-Rouge n° 819, 30 juin 1996 (consulté à www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzgfl?opendocument), avec une er-
reur révélatrice d'un changement de regard porté sur les mêmes faits : au lieu de "résultat (...) presque terrifiant" (rezultato 

(...) preskaŭ timiga), la version française de son article comporte apparemment la correction fautive d'une coquille supposée : 

"Cette annonce ne suscita au début que des réactions timides (en espéranto : timida)." Ce qui amène l'auteur à poursuivre sur 

le mode restrictif par un 2e ajout que nous mettons aussi en italiques  : "Les premiers jours, il n'arrivait que 10 à 15 demandes." 
Malgré donc l'interprétation erronée de l'original, nous partageons néanmoins la nouvelle appréciation : felix culpa... 
3 Ulrich LINS, La contribution de l'Association Universelle d'Espéranto à la Paix mondiale, Rotterdam : UEA, 1986 (1ère éd. : 

1975), (15 p.), p. 9 ; (coll. "Documents sur l'Espéranto" n° 22 [édition] F[rançaise]). 
4 Il faudrait par ex. faire une vérification sur ce point dans le ms. dactylographié, que nous n'avons plus actuellement à notre 
disposition : Hans JAKOB, Dir. de UEA, Universala Esperanto-Asocio 1908-1933 : Historia skizo, Genève : UEA, [s.d.]. 
5 Ulrich LINS, "14.3.3. La Unua Mondmilito kaj la Postmilita Periodo", in EeP, p. 430 : "UEA a donné un modèle concret de 

solidarité internationale par la vaste action d'aide aux victimes de la guerre partout en Europe, ce que favorisait la localisation 

du Bureau Central de l'UEA dans la Suisse neutre." 
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 Même chiffre, semble-t-il, dans une autre brochure du même Ulrich LINS parue dans la 

même collection, en 2000 en espéranto
1
 puis en anglais, et traduite en français la même année 

ou l'année suivante par Monsieur Claude LONGUE-EPEE (qui allait devenir un ou deux ans 

plus tard président d'Espéranto-France), sous le titre Le travail de l'Association Mondiale 

d'Espéranto pour promouvoir plus de paix dans le monde ; et en tout cas dans un résumé d'oc-

tobre 2006 de cette brochure par le traducteur français
2
 ; ainsi que dans un petit document 

élaboré par lui en janvier 2007 à partir de la même brochure, en préparation du centenaire de 

l'UEA (fondée en 1908), et assez largement diffusé en plusieurs langues comme modèle de 

pièce jointe auprès de personnalités susceptibles de proposer l'association au Comité Nobel 

norvégien : Argumentaire justificatif de la présente proposition de candidature de l'Associa-

tion Mondiale d'Espéranto (UEA) pour le prix Nobel de la Paix en 2008.
3
 

 

 A la suite de notre intervention, résumé de notre actuelle démonstration, Monsieur 

LONGUE-EPEE, coordinateur de la campagne internationale en question, a aussitôt (le 30 jan-

vier 2007, en espéranto) annoncé au Conseil d'administration d'Espéranto-France, et aux espé-

rantistes français et étrangers adhérant à la liste de diffusion consacrée à l'histoire de l'espéranto : 
 

 "A partir de maintenant dans mes envois et arguments (...) je noterai simplement les activités de l'UEA à 

travers Genève et par l'intermédiaire du réseau des délégués de l'UEA, sans mentionner aucun ordre de 

grandeur (ioman ajn ciferon). C'est ainsi que je modifie immédiatement ma nouvelle circulaire aux asso-

ciations nationales d'espéranto (...)"
4
 

 

 Mais il semble avoir oublié sa décision puisque dans un message d'octobre de la même 

année aux présidents d'associations nationales d'espéranto, il leur adresse le même Argumen-

taire sous forme de document joint avec la date de juillet 2007, où figure toujours : 
 

 "L'UEA a par ailleurs acheminé entre les pays belligérants 400 correspondances par jour."
5
 

                                                 
1 Ulrich LINS, La laboro de Universala Esperanto-Asocio por pli paca mondo, Rotterdam : UEA, 2000, 12 p. ; (coll. 

"Esperanto-Dokumentoj" n° 36 E[speranta eldono]). 
2 Document "C", version française : Le travail de l'Association Universelle d'Espéranto pour promouvoir plus de paix dans 
le monde, se référant au "Document n° 36 E" [voir à la note précédente] "dont les lignes qui suivent sont un condensé" ; 

document "UEA. Ulrich Lins. resumo. 10 06.rtf", joint au message de Claude LONGUE-EPEE du 29 janvier 2007 à la liste de 

diffusion destinée aux membres du Conseil d'administration d'Espéranto-France (ufe-komitato@yahoogroupes.fr), intitulé 

"Nobel-premio pri Paco en 2008. Kandidatigo de UEA". 
3 Document "Nobel-Premio. Modelo de letero (F) 01 07.rtf", joint au message de Claude LONGUE-EPEE du 29 janvier 2007 à 

la liste de diffusion ufe-komitato@yahoogroupes.fr, intitulé "Nobel-premio pri Paco en 2008. Kandidatigo de UEA". 
4 Message de Cl. LONGUE-EPEE du 30 janvier 2007 aux listes ufe-komitato@yahoogroupes.fr et ehist@yahoogroups.com, 

intitulé "Re : [ufe-komitato] Nobel-premio pri Paco en 2008. Kandidatigo de UEA : ciferoj 1-a MONDMILITO". 
5 Document "Nobel-premio. Modelo de letero (F) 07 07.doc", joint au message de Claude LONGUE-EPEE du 21 octobre 2007 

à plus de 50 adresses dont celles des associations allemande, australienne, autrichienne, béninoise, brésilienne, britannique, 

côte-d'ivoirienne, danoise, écossaise, espagnole, flamande etc., ainsi qu'à la liste de diffusion du CA d'Espéranto-France, inti-

tulé "Kampanjo por proponoj pri kandidatigo de UEA al Nobel-premio pri Paco de 2008". 
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 Et dans un article publié en avril 2008 sur le centenaire de l'UEA, Ulrich LINS répète 

encore, tout en introduisant une citation qui garde néanmoins toute sa valeur : 
 

 "Pendant la guerre le Bureau central de l'UEA a rendu annuellement plus de 100.000 services. Hodler, 

qui montrait rarement de l'émotion, un jour où il avait reçu une lettre de remerciement, a dit joyeusement 

à son collaborateur Hans Jakob : 'Tu vois, jamais nous n'avons pu être aussi utiles et secourables'."
1
 

 

 Pour aider une nouvelle et sans doute plus juste perception des choses à faire son che-

min face à plus de 70 ans de tradition espérantiste jusque-là unanime, nous nous permettons 

donc d'encore mentionner et corriger d'autres chiffres, plus globaux, sur le même sujet. 

 

 Edmond PRIVAT (et donc l'Enciklopedio le recopiant) indique que "les services rendus 

ont atteint les 200.000"
2
, durant toute la durée de la guerre selon le contexte ; chiffre repris 

partout
3
. Pas de chiffres globaux chez Hans JAKOB dans les années trente puis cinquante. Puis, 

selon Ivo LAPENNA en 1954 et 1974 : 
 

 "Par l'intermédiaire de ce service de l'UEA des milliers de personnes ont pu correspondre avec leurs 

parents, d'autres milliers ont retrouvé leurs proches, d'autres milliers ont été aidés par des colis de nour-

riture, de vêtements, des médicaments... / Le nombre des services ainsi effectués par l'UEA a été de plus 

de 100.000 en un an. Tout cet énorme travail a pu être accompli (solvita, litt. : résolu) de manière satisfai-

sante grâce au parfait fonctionnement du réseau de délégués de l'UEA même durant les temps de guerre, 

grâce à l'esprit d'humanité qui inspire l'Association, grâce au dévouement de centaines de délégués et 

d'autres aides bénévoles, qui ont effectué tout ce travail absolument gratuitement, par pur idéalisme et 

amour de l'Homme."
4
 

 

Chiffre repris par Ulrich LINS : 
 

 "L'aide avait consisté également à effectuer des recherches de personnes, à envoyer de la nourriture, des 

vêtements et des médicaments, à rapatrier des enfants et aider des prisonniers de guerre. Le nombre des 

services que rendirent des centaines de délégués de l'UEA et une dizaine d'auxiliaires bénévoles au siège 

de l'association dépassa 100.000 en une seule année."
5
 

                                                 
1 Ulrich LINS, "La centjara vojo de Universala Esperanto-Asocio", in Esperanto n° 1213, avril 2008, p. 76. La citation don-

née sans références se trouve mot pour mot dans Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/ 

1958, Anvers : Flandra Esperanto-Ligo, 1995, p. 47, mais introduite de manière légèrement différente : "Encore pendant la 
guerre, les lettres de remerciement engendraient souvent de l'émotion. Je n'oublierai jamais le jour où H[ector] H[ODLER] est 

venu dans mon bureau avec une telle lettre, en disant d'une voix remplie d'émotion : (...)" 
2 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-

fako, 1927, p. 94 ; reprod. in EdE, p. 371b. 
3 Par exemple in H[endrik] A[rie] DE HOOG, Nia historio : Kristana Esperantista Ligo Internacia de 1911-1961 [dont il était 

secrétaire-trésorier], KELI, 1964, (159 p.), p. 34 : "U.E.A. par son bureau à Genève (...) a servi d'intermédiaire pour (peris) 

environ 200.000 lettres entre les pays ennemis". Mais tout dernièrement (2007) M. André CHERPILLOD parlait de "175.000 au 

cours des quatre années de guerre" (Les trois rêves humanistes du docteur Zamenhof, Courgenard, Edition La Blanchetière, 
2007, p. 16), nombre légèrement différent donc plus ou moins original, mais dont il n'indique pas la provenance. 
4 D-ro Ivo LAPENNA, La Internacia Lingvo : Faktoj pri Esperanto, Londono : Universala Esperanto-Asocio, Centro de Es-

ploro kaj Dokumentado, 1954,p. 158-159, et EeP, p. 367. 
5 Ulrich LINS, op. cit., p. 9. 



788 

 

Le "en un an" ou "en une seule année" est même extrapolé en "par an" dans l'Argumentaire : 
 

 "L'UEA a par ailleurs acheminé entre les pays belligérants 400 correspondances par jour et 100.000 en-

vois par an de nourriture, vêtements ou médicaments."
1 

 

 Dernièrement par contre, dans un article publié en 1996 dans la Revue internationale 

de la Croix-Rouge, l'auteur remplace, bien que tout ce long passage soit un décalque presque 

mot à mot d'Ivo LAPENNA, le "plus de 100.000 en un an" par :  
 

"En tout, le nombre de services assurés dépassa les 100 000."
2 

 

 Cette citation provient de la version française de l'article (dont nous n'avons pu consul-

ter l'original espagnol). Dans la traduction anglaise, qui semble très légèrement postérieure 

bien que portant la même date
3
, la phrase citée est même tout simplement (et plus prudem-

ment) omise.
4
 Qu'en a-t-il donc été réellement ? 

 

2. Autre interprétation des chiffres 

 

 Selon les statistiques mensuelles d'époque, la somme totale des correspondances 

reçues et de celles envoyées, y compris petits et gros paquets, du 1
er
 août 1914 au 31 octobre 

1918, s'est élevée à 160.484
5
 ; auxquelles on peut ajouter pour obtenir l'estimation légitime 

pour toute la durée de la guerre, un tiers des correspondances reçues et de celles envoyées 

durant le mois de novembre 1918 (861/3= ) 287 : donc 160.771 en tout (sans compter, il est 

vrai, les mandats, dont nous n'avons les chiffres que d'août à décembre 1914 : 206)
6
. 

 

 Privat aura donc arrondi ce chiffre de 160.771 à 200.000 au lieu de 160.000. Mais la 

répartition, comme nous avions commencé à l'entrevoir avec la courbe des premiers mois de 

guerre, est très inégale. La période d'un an d'activité la plus intense va du 1
er
 novembre 1914 

au 30 octobre 1915, avec 97.370 (ou 97.537 avec les mandats de novembre et décembre 1914). 

                                                 
1 Document "Nobel-premio. Modelo de letero (F) 07 07.doc", joint au message de Claude LONGUE-EPEE du 21 octobre 2007 

à plus de 50 adresses dont celles des associations allemande, australienne, autrichienne, béninoise, brésilienne, britannique, 

côte-d'ivoirienne, danoise, écossaise, espagnole, flamande etc., ainsi qu'à la liste de diffusion du CA d'Espéranto-France, inti-

tulé "Kampanjo por proponoj pri kandidatigo de UEA al Nobel-premio pri Paco de 2008". 
2 José María RODRIGUEZ HERNANDEZ, "L'activité humanitaire du mouvement espérantiste pendant les deux guerres mon-

diales et son rapport avec la Croix-Rouge internationale", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 819, 30 juin 1996 

(consulté à www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzgfl?opendocument). 
3 Dans la version française l'auteur est "étudiant de troisième année, spécialité du droit international public, à la faculté de 
droit de l'Universidad Nacional de Educación a Distancia à Madrid", alors que dans la version anglaise il est déjà "a graduate 

student specializing in public international law at the Law Faculty of the Madrid Open University". 
4 José María RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, "The Esperantist Movement's humanitarian activities in the two World Wars and its 

relationship with the International Red Cross", in International Review of the Red Cross n° 312, 30-06-1996 (consulté à : 
www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/57JN53). 
5 Un autre mode de calcul aboutit à 30 de moins, sans que nous ayons réussi à comprendre d'où provient la différence, minime. 
6 Il est très vraisemblable mais non entièrement certain qu'à partir du 1er janvier 1915 le nombre des mandats ait été inclus 

dans celui des correspondances, ce qui, dans ce cas donnerait donc un total de 160.976, mandats compris. 



789 

 

 Et on trouve par exemple un chiffre similaire jusque dans la presse espérantiste chi-

noise de l'époque, le 15 octobre 1916 : 
 

 "L'U. [E]
1
. A. s'est occupée pendant la guerre, en plus de son travail habituel, de la recherche de dispa-

rus civils et de la transmission de lettres privées entre les pays belligérants. Chiffre de la correspondance 

de l'année dernière : 97.415"
2
 ; 

 

ce qui semblerait légitimer d'arrondir à 100.000 en un an (mais non par an car cela laisse alors 

supposer qu'il s'agit non pas de la durée d'un an la plus active comme c'est le cas, mais d'une 

moyenne annuelle impliquant donc un chiffre de plus de 400.000 sur les plus de quatre ans de 

la durée de la guerre) ; bien que d'autres, jusqu'en 1939 en Suisse elle-même, aient préféré 

arrondir plus précisément au millième inférieur : "Im ersten Kriegsjahr schon wurden 97'000 

Postsachen vermittet."
3
 

 

 Mais il y a là plusieurs erreurs d'interprétation des chiffres fournis par les statistiques. 

 

 La première erreur, puisqu'il s'agirait presque entièrement de transmission de corres-

pondances  Ŕ réexpédition vers un pays belligérant d'un courrier envoyé en Suisse d'un autre 

pays belligérant ennemi du premier Ŕ  est d'additionner purement et simplement les courriers 

reçus et les courriers envoyés : au mieux, il faut au moins diviser par deux le total obtenu car 

c'est donc en fait à chaque fois un seul et même courrier qui est d'abord reçu par le Bureau de 

l'UEA puis envoyé par celui-ci à son véritable destinataire.  

 Le nombre total des transferts de courrier durant toute la guerre ne peut donc être 

supérieur à 160.771 divisé par deux, donc : 80.385 au grand maximum pour toute la durée de 

la guerre, à titre de première approximation. 

 

 Mais, en affinant un peu, on s'aperçoit que le nombre doit encore être réduit pour l'évi-

dente raison suivante : on ne peut réexpédier un courrier qu'à la condition absolument néces-

saire que celui-ci ait d'abord été reçu. Or le nombre de correspondances reçues, environ 

69.498, est inférieur à celui de celles qui ont été envoyées (environ 91.318). En arrondissant à 

la centaine juste supérieure, le nombre de transferts ne peut donc être supérieur à environ 

69.500 pour toute la durée de la guerre, en seconde approximation. 

                                                 
1 L'original comporte un S : coquille d'imprimerie, ou correction malheureuse d'un compositeur chinois non espérantiste ? 
2 "Universala Esperanto-Asocio", in Internacia popolo : Monata (Rédacteur : Sinpak, 33 Sai-Chuk Str. / Fat-Shan, Canton, 

Ĥinujo), 1ère année, n° 4, 15 octobre 1916, p. 8. 
3 "Esperanto als Vermitter im Krieg", in Presse-Dienst der Schweizerischen Esperanto-Gesellschaft, Vogelsangstr. 11, Zü-

rich, Dezember 1939. 
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 Il nous reste à nous interroger sur cette importante différence (plus de 21.800) entre 

réception et envoi : près d'un quart des envois (23,9 %) ne peuvent être des réexpéditions. Une 

première hypothèse pourrait être, par exemple, que pour essayer de satisfaire une seule 

demande reçue de renseignements sur une personne disparue, le Bureau de l'UEA ait envoyée 

de nombreuses demandes, adressées par exemple à plusieurs délégués de l'UEA dans la région 

concernée, à différentes autorités politiques, administratives et militaires, à la Croix-Rouge ou 

d'autres organismes qui, pour la plupart, n'auraient pas répondu.  

 Mais si une telle hypothèse ne peut être totalement écartée en tant qu'explication 

partielle du phénomène constaté, une autre explication s'impose d'elle-même dès lors qu'on ne 

limite pas la recherche à la seule période même de la guerre. Nous avions déjà indiqué que 

pour obtenir une estimation légitime des nombres pour la période du 1
er
 au 11 novembre 

1918, nous divisons tout simplement par trois les nombres fournis pour le mois entier de 

novembre 1918. Les statistiques continuent au-delà de ce mois, et il en existait déjà avant le 

1
er
 août 1914, exactement sous la même forme que celles concernant la période de la guerre. 

 Cela amène le chercheur à se rendre compte que les statistiques ne concernent tempo-

rairement que par accident et partiellement les effets de la guerre et donc tout ce qui a été 

décrit jusqu'ici. Il s'agissait en fait beaucoup plus généralement, à l'origine, des mouvements 

de correspondance au Bureau central de l'UEA, c'est-à-dire, au moins jusqu'à la guerre, prin-

cipalement des relations entre le centre et la périphérie de l'association et du service normal de 

l'association à ses membres : paiement des cotisations et règlement de l'abonnement à l'organe 

officiel, demandes d'adhésion, de renseignements, commandes de livres et brochures du 

service de librairie si nous ne commettons pas d'anachronisme, etc., ainsi que du dialogue 

démocratique avec les membres, les membres du Komitato (conseil d'administration), les 

délégués, y compris la première circulaire envoyée à ceux-ci vraisemblablement en septembre 

1914 (dont nous avons intégralement cité le communiqué à l'origine du service particulier au 

temps de guerre). C'est ce petit envoi en masse qui expliquerait pour septembre 1914 l'un des 

plus grands écarts constatés, au moins proportionnellement : 1053 courriers envoyés pour 

seulement 254 reçus en raison de la guerre. 

 Pour parvenir à une estimation plus proche de la réalité il faut donc comparer les 

statistiques des quatre années de guerre avec celles des années précédentes : à moins d'une 

tendance à la hausse ou à la baisse dont il faudrait tenir compte, en faisant la moyenne du 

fonctionnement des correspondances en temps de paix, on pourra, par soustraction de cette 

moyenne, avoir une idée du surplus de correspondances engendré par le nouveau service en 

question. 
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 Voici les quatre années pour lesquelles nous avons de telles indications statistiques par 

l'UEA elle-même (auxquelles nous ajoutons entre parenthèses les chiffres nettement inférieurs 

donnés par le Dr H. Dor, sans pouvoir expliquer cette différence si ce n'est peut-être, mais en 

partie seulement, par un certain chevauchement des années ?). 

 En [1909-]1910 : 38.591 (23.940) ; en [1910-]1911 : 53.430 (34.356, du 1
er
 novembre 

1910 au 31 octobre 1911, dont 2.292 mandats)
1
 ; en [1912-]1913 : 27.058 ; en 1913-1914 : 

39.688. Si, par cohérence dans la comparaison nous retenons les chiffres de l'UEA sans tenir 

compte ici de ceux d'Henri DOR (indiqués entre parenthèses), qui pourraient pourtant nous les 

faire remettre en question, nous ne distinguons pas, malgré une importante variabilité, de 

tendance significative et acceptons donc la moyenne annuelle de 39.692. 

 Mais il s'agissait là des nombres totaux des correspondances reçues et envoyées, 

mandats inclus. Pour obtenir la moyenne annuelle des seules correspondances reçues afin de 

pouvoir comparer des réalités de nature semblable nous appliquerons une règle de trois grâce 

aux chiffres fournis par H. DOR, où apparaît la répartition et donc le nombre des correspon-

dances reçues, 12.970, par rapport au nombre total, 34.356 (car la proportion reste presque 

certainement à peu près la même d'une année sur l'autre et indépendamment de la valeur 

absolue des chiffres formant la proportion) : 

 39.692 (ou plus exactement 39.691,75 : nous n'arrondirons que le résultat final) 

multiplié par 12.970 et divisé par 34.356 = 14.984,34. La moyenne mensuelle est donc de 

1.248,69503 (ce que nous pouvons arrondir à 1.250). 

 (Signalons au passage, à titre de comparaison avec les 39.692 de moyenne annuelle ci-

dessus, que l'Association Chinoise d'Espéranto a établi sur elle-même des statistiques simi-

laires qui, de manière étonnante, indiquent 24.135 lettres reçues en 1915
2
 ; ceci relativiserait 

donc le caractère principalement européen traditionnellement attribué au mouvement espé-

ranto dans son premier demi-siècle d'existence.) 
 

 Il ne nous reste plus, pour obtenir l'estimation prévisible de correspondances reçues 

durant toute la période de la guerre si celle-ci n'avait pas eu lieu, et toutes choses étant égales 

d'ailleurs, qu'à multiplier ce dernier nombre par les 51,33 mois qu'a duré de la guerre, et nous 

avons la surprise d'obtenir 64.099,67 (que nous pouvons maintenant arrondir à 64.100), 

puisque le nombre de correspondances réellement reçues selon les statistiques était d'environ 

69.498 (que nous pouvons arrondir à 69.500).  

                                                 
1 "Statistiko de la Esperantiaj servoj : Movado de la korespondaĵoj", in Oficiala dokumentaro de la 3a Kongreso de UEA : 

Provizora eldono, [s.l.]: [UEA, s.d. : 1912], p. 15 ; et, pour les chiffres entre parenthèses, Dr H. DOR, L'importance actuelle 

de l'espéranto dans le monde, Lyon, [s.d. : 1911 ou 1912 ?], p. 7. Pour les références des chiffres suivants, voir à l'annexe 12. 
2 "Kroniko de la Oriento", in La Ĥina Brileto : Ĉiumonata gazeto [bilingue] por Esperanto, 1ère année, n° 2, fév. 1916, p. 31. 
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 La différence d'environ 5.400  Ŕ proportionnellement presque négligeable : moins de 

8,5 % (8,43) Ŕ  pourrait donc même s'expliquer par une simple augmentation normale
1
 de 

l'activité d'une association qui aurait été en très léger développement, ce qui sera par exemple 

le cas, avec quelques années de retard dues à la guerre
2
, à partir du milieu des années 1920 : 

dans sa cinquième année d'existence l'UEA avait atteint son nombre maximum d'adhérents 

d'avant la guerre, 8.841
3
 (ou 7.816 selon une autre source), et elle ne réatteindra des chiffres 

semblables qu'à partir de 1924 : 8.265 (ou 8.300), et 9.424 en 1925. 

 

 Cette première démonstration nous permet de constater que, quantitativement, il n'y a 

pas de phénomène observable significatif à grande échelle, c'est-à-dire en prenant comme uni-

tés des périodes de quatre ans ou plus. Cela signifierait-il qu'il ne se serait en fait rien passé ? 

Nullement, bien sûr ; mais que le phénomène est resté très limité dans le temps, et a donc été 

perçu comme d'autant plus intense, au point de représenter une épreuve presque insurmontable. 

 

 Un seul salarié, appuyé dans l'urgence par quelques personnes même des plus ser-

viables, ne pouvait qu'être très vite débordé ; et, sur de telles bases presque entièrement béné-

voles, un service de ce genre pouvait très difficilement s'inscrire dans la durée. 

 

 Guère plus de quatre mois après la circulaire aux délégués annonçant la mise en place 

du service, le siège de l'UEA devait publier en février 1915, dans le 2
e
 numéro de l'organe 

officiel paraissant depuis le début de la guerre, le communiqué suivant : 
 

 "Nous avons reçu de nombreuses demandes d'information à propos de la recherche de militaires dispa-

rus sur les divers champs de bataille ; mais le plus souvent nous ne pouvons que les transmettre aux di-

verses agences fondées par la Croix-Rouge pour la recherche de prisonniers de guerre
4
 (...) 

 Beaucoup de Délégués, soit à notre demande, soit de leur propre chef, ont bien voulu attirer l'attention, 

par des articles dans la presse, sur les services de l'UEA."
5
 

 

                                                 
1 Un peu moins de 3,3 % par an semble-t-il. (Selon une formule trop compliquée pour être détaillée ici, mais correspondant à 

celles utilisées en finances dans les calculs relatifs aux intérêts composés). 
2 La progression de l'UEA a d'autre part été freinée par la naissance schismatique, en 1921, de "l'Association anationale mon-
diale" (SAT, en fait : Sennacieca Asocio Tutmonda), ouvrière et politico-socialement progressiste, ce qui l'a rapidement ame-

née à rejeter la "neutralité" de l'UEA. En 1924, dans sa quatrième année d'existence, elle avait 2404 membres, 2705 en 1925. 
3 "Pagintaj membroj" de l'UEA selon Stojan n° 5332, p. 441, se référant à l'Oficiala jarlibro 1912 de l'UEA. Mais 7.816 selon 

Z. Adam (Adam ZAKRZEWSKI, L. K.), Historio de Esperanto : 1887-1912, Varsovio : Gebethner kaj Wolff, 1913, p. 130. 
4 Mais selon Emmanuelle HOULMANN*, se référant à "Universala Esperanto Asocio, Historia Skizo 1908-1933, UEA, Ge-

nève, s.d. mais probablement 1933-1934, pp. 16-17" : "l‟UEA sera en étroite collaboration avec l‟Agence des prisonniers de 

guerre qui n‟hésitera pas à mettre ses dossiers à leur [sic] disposition", à une date indéterminée, car sans doute non précisée 

dans sa source.  * Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue pour la paix (1903-1931), mémoire 
de licence à l'Université de Fribourg, sous la direction du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005, chapitre 2, "Edmond Privat, 

pionnier du mouvement espérantiste (1905-1920), 5. Activités d‟Edmond Privat pendant la Première Guerre mondiale, 5.1. : 

Le rôle fondamental de l‟UEA". 
5 "UEA dum la milito", in Esperanto n° 174, 2-1915, p. 21-22. 
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Ŕ Des exemples sont mentionnés à la fin de l'année précédente, de quotidiens russes (Russkiya 

Vedomosti et Russkoïé Slovo), où "nous avons lu que l'association espérantiste allemande aide 

à retrouver des Russes même non-espérantistes"
1
. D'autre moyens de diffusion de l'informa-

tion avaient d'ailleurs été aussi utilisés, comme une circulaire en français par exemple, par le 

groupe de Beauvais ; ou l'édition d'une affiche par le délégué de Versailles,
2
 le philatéliste 

Lionel CHILARD qui, membre du conseil d'administration du Syndicat d'initiative de la ville
3
, 

l'a fait apposer dans tout le département
4
 de Seine-et-Oise. Ŕ 

 

"Très utile est cette action, qui nous a valu une multitude de demandes. Mais nous recommandons forte-

ment que, dans des articles similaires, on fasse précisément savoir ce que nous pouvons faire, et ce que 

nous ne pouvons pas. Qu'on se détienne d'exagérations ou d'informations superficielles, qui nous pro-

curent à nous-mêmes beaucoup de travail inutile, et [infligent] au public bien des désillusions."
5 

 

 L'article montrait que justement dans la première et "la plus vaste" des huit catégories 

(ou dix selon H. JAKOB) du service proposé, celui de la transmission de correspondances, il 

n'était pas ou plus nécessaire, dans le cas de prisonniers, de passer par l'UEA, et qu'en outre ce 

service coûtait un affranchissement (pour envoyer à l'UEA le courrier à réexpédier au des-

tinataire) alors que, sans passer par l'UEA, la gratuité était totale dans le cas des prisonniers : 
 

 "On peut envoyer mandats et lettres aux prisonniers directement (par la Suisse ou par la Suède) et sans 

affranchissement ; les paquets aussi jusqu'à 5 kilos. Si l'on préfère quand même utiliser notre entremise, 

on peut le faire pour les lettres (qui soient dans ce cas affranchies), mais non pour les paquets. Ceux-ci 

contiennent souvent des lainages dont l'exportation hors de Suisse est interdite. (...) 

 Nous ne pouvons rien faire non plus en cas de non-réponse de militaires aux lettres de leurs parents."
6
 

 

 Comme le premier communiqué, ayant provoqué la petite avalanche de correspon-

dances que le second cherchait maintenant à endiguer, celui-ci semble avoir été peu à peu lui 

aussi suivi d'effet, après tout de même un rappel deux mois plus tard sous la forme d'un 

second article, d'une demi-colonne, sous le même titre, "Action de l'UEA pendant la guerre", 

et qui se terminait très clairement par : 
 

 "Il est donc préférable de s'adresser à notre Bureau non pour les prisonniers de guerre, mais seulement 

pour la transmission de lettres et la recherche de civils disparus."
7
 

 

                                                 
1 B. K., "Okaze de la milito", in La Ondo de Esperanto n° 72, décembre 1914, p. 186. 
2 "Kroniko : (...) Francujo", in Esperanto n° 176, 5 avril 1915, p. 44. 
3 EdE, p. 83. 
4 "Nouvelles des groupes", in Bulletin officiel de la Société Française pour la Propagation de l’Esperanto, mars 1915, p. 5. 
5 "UEA dum la milito", in Esperanto n° 174, 2-1915, p. 21-22. 
6 Ibidem. 
7 Universala Esperanto-Asocio, "Oficiala informilo : Agado de UEA dum la milito", in Esperanto n° 176, 5 avril 1915, p. 46. 
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 L'autre cause, sans doute non négligeable s'il ne s'agissait pas seulement d'un effet 

d'annonce, était que l'un des problèmes ayant poussé l'UEA à lancer son service allait être en 

grande partie résolu. Le même numéro annonçait en effet que le bureau suisse pour le rapa-

triement des prisonniers civils avait "achevé sa tâche" : les "quelques milliers de Français" res-

tant encore en Allemagne, où ils avaient été déportés par l'autorité militaire allemande, transi-

teraient aussi par la Suisse, mais cette fois par les soins de "l'autorité militaire suisse (...) à la 

suite d'un nouvel accord avec les Etats concernés"
1
. 

 Trois mois après le communiqué en tout cas, en mai 1915 les correspondances reçues 

au siège avaient déjà diminué de plus de la moitié (2.527) par rapport au mois où il était paru 

(5.411 en février 1915). On voit par exemple qu'à La Roche-sur-Yon tout n'était plus envoyé 

sans distinction au siège débordé : 
 

 "Le groupe a organisé (...) un service de recherches et de correspondance à l‟usage des familles qui ont 

des <parents ?> disparus ou prisonniers civils ou militaires en Allemagne. Il transmet à la [sic] U.  E. [A]
2
. 

ou à la Croix-Rouge, selon les cas, environ dix lettres ou demandes de recherches par semaine, et un assez 

grand nombre de réponses favorables lui sont déjà parvenues (notamment pour des disparus civils)."
3
 

 

 Même si, comme nous l'avons vu, à l'Agence Internationale des Prisonniers de Guerre 

figurait sans doute depuis le 12 octobre 1914 "une section chargée des civils", seules 
 

"les Croix-Rouges d'Autriche, de Russie et de Grande-Bretagne ont accepté de collaborer à sa tâche. 

Ailleurs, il faut s'adresser directement aux autorités"
4
, 

 

y compris donc en Allemagne (bien que celle-ci envoyât néanmoins à l'AIPG "des listes de 

350 à 400 noms chaque semaine") : l'UEA avait donc encore un rôle à jouer, mais dans un do-

maine de plus en plus restreint. 
 

 Les civils ne pouvaient donc pas tous être aussi efficacement pris en charge par l'AIPG. 

Et finalement c'est d'ailleurs seulement "en 1949 [qu']est adoptée une convention protégeant 

les populations civiles en temps de guerre"
5
. 

                                                 
1 "Notoj : Rehejmigo de la civilkaptitoj", in Esperanto n° 176, 5 avril 1915, p. 43. 
2 Et non "H.", très certainement dû à une coquille. 
3 "Nouvelles des groupes", Bulletin officiel de la Société Française pour la Propagation de l’Esperanto, avril-mai 1915, p. 4. 
4 Sylvie ARSEVER, "En 1914, le CICR apprend à protéger les civils : Comment le CICR a commencé à travailler au bénéfice 

des civils sous contrôle ennemi en temps de guerre", in Le Temps (quotidien suisse), 11 août 2003 ; consulté sur le site de la 

Croix-Rouge, où il est reproduit avec l'indication : "Le contenu de cet article ne reflète pas nécessairement le point de vue du 

CICR et n'engage que son auteur." 
5 E. U., "Croix-Rouge", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 25, p. 1143. En effet : "Sur mandat de la Xe 

Conférence des sociétés de la Croix-Rouge, où a été présenté en 1921 le rapport sur l'activité de l'AIPG, il [le médecin suisse 

Frédéric FERRIERE] rédige peu de temps avant son décès un projet de Convention internationale réglant la situation des civils 

tombés au pouvoir de l'ennemi. Mais l'examen de cette question sera plusieurs fois remis à plus tard et le deuxième conflit 
mondial se déclenchera sans que les civils, qui en seront les principales victimes, soient protégés par un texte spécial." 

(Sylvie ARSEVER, "En 1914, le CICR apprend à protéger les civils : Comment le CICR a commencé à travailler au bénéfice des 

civils sous contrôle ennemi en temps de guerre", in Le Temps, 11-8-03 ; consulté sur le site de la Croix-Rouge, où il est repr. 

avec l'indication : "Le contenu de cet article ne reflète pas nécessairement le point de vue du CICR et n'engage que son auteur.") 
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 Cela contribue sans doute à expliquer que l'affirmation d'Ivo LAPENNA : 
 

"la Croix-Rouge Internationale ne s'est occupée que des soldats, puis également des exilés, mais a laissé 

le[soin de]s civils [entièrement (plene)] à l'UEA"
1
 

 

soit en grande partie inexacte au niveau pratique, réel. LAPENNA, professeur de droit inter-

national, a pu s'être trop fié aux seuls textes juridiques. Nous n'avons du reste pas trouvé 

confirmation de ses dires par la Croix-Rouge. Il est donc presque certain que celle-ci n'a pas 

confié la tâche en question à l'UEA, ni "complètement" (plene) ni même en partie ; ce que 

n'aurait pu manquer de signaler le général SEBERT dans son article de 1921 sur "L'esperanto et 

la Croix-Rouge"
2
.  

 C'est l'UEA elle-même qui, de sa propre initiative, s'est consacrée ou peut-être plutôt 

limitée à une telle tâche. En ce qui concerne les prisonniers de guerre elle ne pouvait en effet 

que difficilement rivaliser  Ŕ au moins quantitativement Ŕ  avec l'AIPG pour laquelle, au cours 

de la guerre, ont travaillé (au musée Rath) en tout trois mille bénévoles
3
 ; et qui en était peut-

être dès octobre 1914  

"à recevoir les demandes de renseignements, au rythme de plusieurs milliers par jour, de les comparer 

avec les listes envoyées par les belligérants et à répondre aux demandeurs"
4
, 

en tout : 

"plus de 3.300.000 demandes à propos des prisonniers de guerre et blessés des pays de l'Entente et plus de 

600.000 demandes des pays des Puissance centrales"
5
 ; 

 

et surtout avec les services des postes pour les prisonniers de guerre : y travaillaient plus de 

cent professionnels, qui avaient transmis rien qu'aux prisonniers français en Allemagne, de 

septembre 1914 à la fin de janvier 1915, 7.048.402 lettres et cartes postales et 146.381 petits 

paquets (avec chiffres du même ordre de grandeur pour les prisonniers allemands en France), 

ainsi que 350.613 mandats pour une somme de 5.342.455,37 F (sur un total de 449.854 man-

dats, qui s'élevaient à 7.347.645,97 F). 

                                                 
1 D-ro Ivo LAPENNA, Eksprofesoro en la Universitato de Zagreb, Honorofica Direktoro de CED, La Internacia Lingvo : 

Faktoj pri Esperanto, Londono : Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1954, p. 157 ; avec, 

entre crochets droits, les ajouts dans Ivo LAPENNA,  D-ro pri juro (...) Profesoro en la Universitato de Londono (...), "Uzo por 

praktikaj celoj : Unua Mondmilito", in EeP p. 366. 
2 Général SEBERT, Membre de l'Institut de France, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", in Revue internationale de 

la Croix-Rouge n° 32 (et Bulletin  international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228), 15 août 1921, p. 803-814. 
3 "Xa Internacia Konferenco de la Ruĝa-Kruco (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 aprilo 1921) : Graveco de la Konferenco", in Espe-

ranto n° 249, mai 1921, p. 79 : "pour classer des fiches (11 millions en tout), rechercher des noms, répondre à des lettre, infor-
mer les familles et transmettre des envois". 
4 Sylvie ARSEVER, "En 1914, le CICR apprend à protéger les civils : Comment le CICR a commencé à travailler au bénéfice 

des civils sous contrôle ennemi en temps de guerre", in Le Temps (quotidien suisse), 11 août 2003 ; consulté sur le site de la 

Croix-Rouge, où il est reproduit avec l'indication : "Le contenu de cet article ne reflète pas nécessairement le point de vue du 
CICR et n'engage que son auteur." 
5 Discours de M. [Rodolphe] HORNER, à la 2e réunion de travail du 7e congrès de l'UEA, le 3 août 1921 ; retranscrite ou re-

copiée dans [H. SAPPL], "Protokolo de la Sepa Kongreso de UEA (...) : (...) Dua laborkunveno, Merkredo 3 aŭgusto je la 3a 

posttagmeze en Kongresejo sur insulo Zofin", in Esperanto n° 253/254, sept.-oct. 1921, p. 165. 
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 "De plus on doit ajouter son travail [de l'administration suisse] pour la correspondance gratuite de la 

Croix-Rouge Internationale, se montant à quelques millions [de correspondances]"
1
, 

dont 

"quotidiennement en moyenne 2.000 à 3.000 petits paquets avec lettres, cartes-postales etc. Cela en plus de nombreux 

milliers de paquets de nourriture et de vêtements. Pendant la guerre le trésorier spécial [de l'AIPG] a transmis plus de 

18.000.000 de francs en valeur suisse."2 
 

 La poste suisse ne semble avoir que progressivement atteint son plein rendement, avec 

comme première vitesse de croisière vers janvier ou février 1915, 160.000 correspondances 

par jour pour les prisonniers de guerre à Bern-Transit
3
, par où passaient toutes les lettres 

simples ou en recommandé et les paquets de moins d'un kilo
4
 ; puis 297.855 lettres et petits 

paquets par jour au printemps 1916
5
 ; et un peu plus de 340.000 par jour le même été

6
. Le 

nombre total, indiqué jusqu'à fin août 1916, de lettres et cartes transmises aux prisonniers de 

guerre depuis septembre 1914 s'élevait alors à 151.547.930, celui des petits paquets à 

8.985.675, le nombre des mandats à 4.821.676
7
 (pour une valeur sans doute supérieure à 

75.000.000 F)
8
. 

 

 Ŕ Ajoutons, moins détaillée, une dernière indication car elle concerne la France : 
 

 "A Paris, une équipe de 180 personnes travaillant sous la direction de M. Behargue, centralisa tous les 

renseignements concernant les prisonniers de guerre et leur fit parvenir colis et correspondances. A la fin 

des hostilités, un fichier de deux millions de noms était ainsi constitué."
9
 Ŕ 

 

 Cela relativise bien sûr énormément tous les chiffres cités plus hauts, au point de 

presque rendre rétrospectivement ridicules, tant les ordres de grandeur paraissent dispropor-

tionnés, nos précédentes arguties ou plutôt les tentatives pour essayer de grossir des chiffres 

proportionnellement infimes : ne dépassant pas dans le meilleur des cas 0,15 % semble-t-il
10

.  

                                                 
1 Ed[uard] STETTLER, Berne, "La poŝto de la militkaptitoj : El artikolo de svisa poŝtisto en la ĵurnalo Der Bund, Bern, kaj el 
aliaj dokumentoj", in Esperanto n° 176, 5 avril 1915, p. 40. 
2 [Rodolphe] HORNER, discours cité. 
3 Esperanto n° 175, 5 mars 1915, p. 28 : "actuellement" (nuntempe). 
4 Ed[uard] STETTLER, Berne, "La poŝto de la militkaptitoj : El artikolo de svisa poŝtisto en la ĵurnalo Der Bund, Bern, kaj el 
aliaj dokumentoj", in Esperanto n° 176, 5 avril 1915, p. 40. 
5 Esperanto n° 189, 5 mai 1916, p. 54 : de septembre 1914 à fin mars 1916. 
6 Esperanto n° 193/194, septembre-octobre 1916, p. 105 : de septembre 1914 à fin août 1916. 
7 Esperanto n° 193/194, septembre-octobre 1916, p. 105. L'ordre de grandeur est confirmé par le chiffre indiqué pour la 
période s'arrêtant à la fin de l'année précédente : "Dans le rapport annuel de la Direction de la Poste Suisse on lit que d'août 

1914 au 31 décembre 1915 elle a pris gratuitement en charge plus de 97.000.000 d'envois pour [prisonniers] militaires étran-

gers. La valeur des taxes aurait été de 10.628.144 francs." ("Notoj : Praktika Neŭtraleco", in Skandinava Esperantisto, 1ère 

année, n°1, septembre 1916, p. 5.) 
8 Ce total n'est pas indiqué, mais nous l'extrapolons, par une simple règle de trois, d'une information précédente : "449.854 

mandats, valant 7.347.645,97 F" (Ed[uard] STETTLER, Berne, "La poŝto de la militkaptitoj : El artikolo de svisa poŝtisto en la 

ĵurnalo Der Bund, Bern, kaj el aliaj dokumentoj", in Esperanto n° 176, 5 avril 1915, p. 40) ; ce qui donne 78.754.369,71 F. 
9 "L'action de la S.S.B.M., de l'Association des Dames Françaises et de l'Union des Femmes de France sur le plan technique 
et social : 1914-1918", in Présence de la Croix Rouge Française, éditions Larrieu-Bonnel, 1974, p. 133-134 ; (préf. de Simone 

VEIL, Ministre de la Santé, et "Avant-propos" de Me Marcellin CARRAUD, Président de la Croix-Rouge française). 
10 Ce pourcentage est obtenu par comparaison des correspondances reçues par l'UEA au cours du mois le plus actif, de dé-

cembre 1914, avec une moyenne mensuelle à peu près de la même époque calculée en multipliant par 30 la moyenne "actuel-
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3. Différence qualitative 

 

 De même, comparés, malgré un an d'écart, aux "30.000 par jour" de la poste des pri-

sonniers de guerre autour de Noël 1915 et du Jour de l'An 1916
1
, pourraient paraître presque 

insignifiants les "plus de deux-cents (...) cadeaux-surprises de Noël"
2
 1916 à des samideanoj 

en captivité : tous ceux dont l'adresse était connue au siège de l'UEA ; ou plus précisément, 

selon l'article d'époque rendant compte de l'opération, à 82
3
 "membres de l'UEA et autres es-

pérantistes en relation avec elle et dont l'adresse est connue et fiable, prisonniers de guerre", 

plus : "aux internés aux Pays-Bas et en Suisse a été envoyé un petit paquet de livres".
4
 

 

 Mais il ne s'agit pas là de réalités tout-à-fait comparables : d'un côté, simple transit, de 

l'autre, confection d'un  

"colis de quelques kilos avec nourriture non périssable [y compris le fameux "pain du prisonnier de 

guerre"
5
, chocolat (suisse ?) et conserves

6
], tabac, cigarettes, et lectures dans la langue internationale

7
 (...) 

Nous avons tout préparé nous-mêmes. Pendant trois semaines le grand salon de notre Bureau Central 

ressemblait à une épicerie. Les envois sont partis à temps, d'abord pour les pays les plus lointains (Russie 

et Sibérie, Inde, Extrême-Orient)
8
, puis pour les pays européens. (...) / Ce geste a fortement marqué nos 

samideanoj, et une partie d'entre eux s'est liée plus fortement à notre idée de solidarité espérantiste."
9
 

 

 Voici en effet deux des réponses, sans doute nombreuses puisqu'il est dit dans l'article 

qui les reproduit, "nous sommes informés que presque tous les paquets sont bien arrivés" : 
 

 "Oh, qu'il est agréable, dans la furieuse tourmente actuelle, dans laquelle je ne suis qu'un observateur 

passif, d'avoir dans un pays tranquille, où la guerre n'a pas causé d'effrayantes destructions, des amis qui 

pensent à moi. Très ému par cette expression d'amitié, je vous envois par la présente mes chaleureux 

remerciements et mes meilleurs vœux pour la Nouvelle Année."
10

 

                                                                                                                                                         
lement" quotidienne indiquée dans Esperanto n° 175, 5 mars 1915, p. 28. Il est donc possible, mais non certain, que nous 
commettions là un léger anachronisme : d'un mois ou deux tout au plus. Le résultat ainsi obtenu est de 0,1496 % 
1 "Notoj : La poŝto de la militkaptitoj", in Esperanto n° 185, 5 janvier 1916, p. 18. 
2 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Anvers : Flandra Esp.-Ligo, 1995, p. 46. 
3 Prisonniers en "Angleterre" : 20 [dont 1 en Inde] ; en Autriche-Hongrie : 9 ; en France : 11 ; en Allemagne : 29 [dont 
COURTINAT et DEVIATNIN] ; en Italie : 1 ; en Russie [dont BAGHY] : 12 ; total : 82. (Selon les listes de noms dans "Kristnaska 

donaco al Esperantistaj militkaptitoj", in Esperanto n° 196, 5 décembre 1916, p. 142.) 
4 "Kristnaska donaco al Esperantistaj militkaptitoj", in Esperanto n° 196, 5 décembre 1916, p. 142. 
5 En français dans le texte, introduit pas : "que les genevois appelaient Ŕ " 
6 "Voăoj el la militkaptitejoj", in Esperanto n° 199, 5 mars 1917, p. 35. 
7 Plus précisément : "le colis pour la plupart des personnes, contient une portion de chocolat (250 g), poisson et viande en 

conserve (250 g), tabac (100-200 g) et, là ou un tel envoi est possible, pain (1 kg). A quelques personnes, en raison d'expor-

tation interdite ou autres difficultés d'envoi, nous avons envoyé, au lieu de nourriture, une provision de livres en espéranto. 
Nous avons pareillement agi avec les internés dans les pays non belligérants, comme les Pays-Bas et la Suisse." ("Kristnaska 

donaco al Esperantistaj militkaptitoj", in Esperanto n° 196, 5 décembre 1916, p. 142.) Hector HODLER n'avait d'ailleurs pas 

attendu novembre 1916 pour envoyer un paquet de petits manuels ainsi qu'une aide financière, dès 1915. (N[ella] BOON, "Vi-

zito al Belgaj Samideanoj en la Internejo en Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, septembre 1915, p. 147.) 
8 L'Extrême-Orient semble faire redondance avec l'Inde, l'ensemble pouvant se résumer à un seul prisonnier en Inde ? 
9 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Anvers : Flandra Esp.-Ligo, 1995, p. 46. 
10 P. E. PRENOIS, camp de Minden [Basse-Saxe], correspondance reproduite (ou traduite du français ?) dans "Voăoj el la 

militkaptitejoj", in Esperanto n° 199, 5 mars 1917, p. 35. (Rétro ?)traduit de l'espéranto. 



798 

 

 Et, plus explicitement en relation avec l'idée interne, les deux espérantistes en question 

étant également inconnus de nous aussi par ailleurs : 
 

 "Vous m'avez fait un plaisir plus grand que n'aurait pu me faire l'un de mes parents ou quelqu'une de mes 

connaissances. A cela je vois, bien que je ne sois pas personnellement connu de vous, que nous lie une cause 

commune ; espérons qu'après la guerre nous pourrons servir sans repos à [la diffusion de] notre idée."
1
 

 

 Cette modeste mais donc touchante réalisation qui a été proposée, selon ses dires, par 

Hans JAKOB, peut d'ailleurs avoir été inspirée par l'exemple, dès l'hiver 1914-1915, de l'autre 

Centra Oficejo, celui de Paris, où déjà 
 

"des espérantistes se réunissent régulièrement tous les quinze jours [et où,] pendant les conversations [ou : 

discours ?]
2
, à toutes les réunions les gens présents préparent le colis et des tricots pour les soldats".

3
 

 

 Approuvée par le Bureau de l'association, elle a été financée en partie grâce à "des 

collectes d'argent parmi les espérantistes" et en partie également grâce au solde alors positif 

du service de l'UEA pendant la guerre
4
. L'UEA demandait en effet de joindre deux coupons-

réponses internationaux, pour permettre au siège de réexpédier la première correspondance à 

l'adresse même du destinataire, puis la réponse de celui-ci au demandeur ; ce qui n'était pas ou 

bientôt plus nécessaire dans le cas des prisonniers. On supposera donc que les coupons-

réponses (ou timbres) non nécessaires ont été utilisés par le secrétariat pour les besoins 

normaux de l'association, ce qui aura permis d'épargner un peu d'argent. Et d'autre part 

quelques bénéficiaires ont tenu à récompenser, parfois très généreusement
5
, les inestimables 

services ainsi rendus. 

 

 De manière moins intense de tels envois ont sans doute été plus ou moins sporadiques 

d'un bout à l'autre de la guerre.  

                                                 
1 P. TAUCHE, camp de Stobs, corr. reproduite dans "Voăoj el la militkaptitejoj", in Esperanto n° 199, 5 mars 1917, p. 35. 
2 paroladoj. 
3 O. "Esperanto en eksterlando", in La Ondo de Esperanto, 7e année, n° 75, mars 1915, p. 36. 
4 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Anvers : Flandra Esp.-Ligo, 1995, p. 46. 
5 A Paris un officier d'état-major français non nommé* aurait joint un don de 500 francs à sa lettre de remerciement pour une 

lettre ainsi reçue** de son épouse dont il était sans nouvelles. (Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe 
UEA 1908/1958, Anvers : Flandra Esp.-Ligo, 1995, p. 45.)  

* Une allusion très indirecte pourrait faire penser, si la personne en question était bien espérantiste, et celui-ci alors officier, à 

Henri DE COPPET, auteur de manuels, d'une mise en musique de La Espero en 1912 et rédacteur du bulletin La Deksepa ("le 

17e [arrondissement]") de décembre 1910 à juillet 1914 (Stojan n° 3486, p. 332). 
** La recherche de localisation, acceptée et organisée par la Kommandantur de Longwy-Haut, aurait bénéficié de l'aide ou de 

la bienveillance d'un espérantiste allemand inconnu : "En marge de la lettre de la Kommandantur [accompagnée d'une lettre 

de l'épouse à son mari, écrite au crayon de papier] nous avons remarqué une note au crayon :'Samideanan saluton', avec un 

nom [signature] illisible." (Hans JAKOB, op. cit., p. 45.) 
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 D'une part en effet le poète espérantiste hongrois Julio BAGHY écrit par exemple qu'en 

plus de la correspondance avec sa famille, rendue possible au bout de dix mois
1
 et lui ayant 

permis de recevoir un portrait de sa fillette qu'il n'avait pas vue depuis trois ans, lui sont par-

venus "plus de cinq paquets gratuits" envoyés par l'UEA, quand il était prisonnier en Sibérie.
2
  

 En France d'autre part il est parlé de "collecte pendant des réunions : 40 fr 35", plus 

une "collecte d'argent" (monkolekto) par une M
elle

 A. JUTTEAU inconnue de nous par ailleurs 

(13 fr 40), dans le simple entrefilet "Pour le colis des prisonniers de guerre" (s'agissait-il d'une 

rubrique habituelle ?) d'un numéro de mai-juillet 1918
3
, sans mention d'ailleurs de l'UEA. 

 S'il existait une collaboration probablement importante entre les milieux espérantistes 

français de la Croix-Rouge et le Bureau central de l'UEA à Genève 

Ŕ par exemple en la personne de M
elle

 Gabrielle GERARD, sans doute la trésorière de la Société 

Française Esperanto-Croix Rouge au moins jusqu'en février 1910
4
, qui aurait "sans interrup-

tion guidé des cours, en particulier à l'Union des femmes de France, à la Ligue Française des 

droits des femmes
5
..." : elle sera nommée membre d'honneur de l'UEA en 1933

6
, pour avoir ap-

porté une "aide fidèle en particulier pendant la guerre de 1914-1918 pour le 'Service de l'UEA 

pendant la guerre' "
7
 et plus précisément pour les personnes "évacuées des zones de guerre et 

transitant par Genève"
8
 ; ce qui lui vaudra également de figurer avec Charles BRUNET (seul 

autre Français) parmi les dix personnes "spécialement dignes d'être mentionnées"
9
 à ce sujet Ŕ , 

 

toute l'aide ne passait cependant pas par le seul Bureau central de l'UEA à Genève mais aussi : 
  

    Ŕ soit directement par le réseau des délégués de l'association ; comme par exemple dans 

la cas d'un délégué russe
10

 de l'UEA, J. KAPLAN
11

, interné au début de la guerre alors qu''il est 

                                                 
1 Ce que son correspondant d'alors explique : "On écrit la lettre en plusieurs exemplaires si possible tapés à la machine ; on 

les envoie par des voies différentes (...) Ce procédé coûte un peu, mais si l'on veut absolument écrire à quelqu'un pour une rai-

son familiale importante etc. on ne compte pas. J'ai utilisé en 1914-17 les plus étranges combinaisons, c'est ainsi, par exemple, 
que nous avons réussi à faire avoir des nouvelles au pauvre Baghy, alors prisonnier de guerre en Sibérie, et nous avons expé-

dié pas moins de dix [lettres], dont une lui est parvenue." (Lettre [de Hans JAKOB] à "Sinjoro Charles Jayet, Grand'Rue, 

Morges", datée de Genève, le 22 avril 1941 ; AdUEA, T04-265 : Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), réf. 1941/0310.) 
2 Lettre de Julio BAGHY, Aktoro kaj reĝisoro, esperanta verkisto, datée de Budapest, le 10 janvier 1923 ; publiée in 
Universala Esperanto-Asocio en la juĝo de la esperantistoj, Genève : UEA, [s.d. : 1923], p. 9. 
3 "Interhelpo : (...) Por la pakaĵo al la militkaptitoj", in France-Esperanto, n° 18, mai-juillet 1918, p. 219. 
4 Esperanto et Croix-Rouge : Bulletin de la Société Française Espéranto-Croix-Rouge S. F. E.-C.-R. (Hachette), n° 1, fé-

vrier 1910, p. 1. 
5 En partie confirmé, par exemple, par la brève : "Paris. Cours de Melle Gérard avec 20 élèves à la Ligue Française des droits 

des femmes. ("Kroniko de l'Esperanto-movado : (...) Francujo", in HdE n° 549, 3 janv. 1929 [sic, erreur ; en fait  : 1930], p. 2.) 
6 "La kongreso de UEA", in Esperanto n° 396/397, août-sept. 1933, p. 146. 
7 "Honora Membraro de Universala Esperanto-Asocio", in Jarlibro de la Esperanto-Movado 1939-1940, Genève : UEA, p. 25. 
8 Fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2. Nous n'avons pas trouvé de chiffres, ni même d'autres mentions que dans la phrase : 

"Parmi les évacués se trouvaient ceux qui étaient aussi en relation avec notre Association [l'UEA]. Ils venaient au C[entra] 

O[ficejo à Genève] pour prendre de l'argent en dépôt, un paquet ou des correspondances." (Hans JAKOB, Servisto de l'ideo 

[Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1995, p. 46.) 
9 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Anvers : Flandra Esp.-Ligo, 1995, p. 47. 
10 Russe peut ici signifier polonais. (Ou même letton si jamais il s'agissait de Liepâja ?) 
11 Le même nom, sans initiale(s) de prénom(s) et sans la moindre confirmation qu'il sagisse de la même personne, reparaîtra 

une bonne douzaine d'années plus tard, comme représentant du Comité central du Komsomol à une conférence de commu-
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étudiant à Berlin, et dont la mère et la sœur sont sans nouvelles : L.
1
 étant occupée par les 

Allemands, et l'espérantiste allemand HOLST
2
, de Stade, peut-être déjà marin sur un torpilleur, 

arrivant dans cette ville et voulant y rendre visite au délégué local, elles l'accueillent à sa 

place et lui demandent de se renseigner à son sujet ; il écrit alors à un certain TAMKE  Ŕ l'auteur 

de l'article d'où nous tirons nos informations Ŕ , qui transmet la demande à un camp d'interne-

ment dans la province de Posen (Poznan) et reçoit quelques semaines plus tard du camp de 

Lauban l'information que J. KAPLAN s'y trouve, en bonne santé. Celui-ci envoie alors une lettre 

à sa mère, et tout est bien qui finit pour le mieux
3
 dans le meilleur des mondes possibles en 

ces temps de guerre : "par l'espéranto et l'annuaire de l'UEA une mère éplorée a été consolée"
4
. 

 

     Ŕ soit également par d'autres pays neutres, comme le montre, dans une notice bio-

graphique sur Eugénie Françoise CENSE, qui a travaillé à l'Office central espérantiste de Paris 

pendant quinze ans, cette information dont la dernière phrase, étonnante, n'a pu être recoupée 

par manque d'autres sources sur ce point : 

 "Pendant la guerre elle s'est pleinement consacrée aux travaux pour la Croix-Rouge, en collaboration 

avec les espérantistes allemands par l'intermédiaire de la Hollande, des pays scandinaves et de la Suisse. 

Cela l'a rendue suspecte, toute correspondance qui lui était adressée était contrôlée."
5
 ; 

 

 Une partie de cette aide des pays neutres nous est par exemple précisé par un article 

sur le Bureau d'espéranto, à Copenhague, de la Ligue espérantiste danoise centrale, indiquant 

en décembre 1914 avoir déjà 

"environ 500 noms sur nos listes et dont nous avons maintenant pu donner des informations à propos de la 

grande majorité"
6
 

ce qui suppose au moins le double de correspondances échangées : encore bien moins donc, 

cependant, qu'au Bureau central de l'UEA à Genève. 

                                                                                                                                                         
nistes espérantistes à Moscou en fév. 1929. Il y aurait attiré l'attention des jeunes communistes sur "ce vaste mouvement de 

volontaires qui a pris naissance spontanément, sans la moindre pression d'en haut". Cité in G. DEMIDJUK, "Jes, de malsupre 

kaj per praktikado", in Sennaciulo, 1928-1929, p. 245 ; repr. in Ulrich LINS, La danĝera lingvo, Gerlingen, 1988, p. 253. 
1 Le nom complet de la ville, non identifiée, n'est pas révélé sans doute par autocensure. La seule indication en notre posses-
sion , mais qui pourrait se révéler une fausse piste car il ne s'agit pas nécessairement d'un(e) parent(e), est qu'en septembre 

1912 est paru un poème de "M. L. KAPLAN, Wolkovysk (Rusl.)" ("Sonĝo" [rêve], in Germana Esperanto-Gazeto (Magde-

bourg), 5e année, n° 37/38, 29 septembre 1912, p. 397) ville d'actuelle Biélorussie, à une centaine de kilomètres à l'Est de 

Bialystok : et qu'en 1922 (ou 1923 selon EeP p. 151) est paru dans cette ville-ci un recueil de poèmes du même auteur, édité 
par [Jakub] SZAPIRO (Stojan n° 4796, p. 402, avec précision "ML" dans l'index, p. 541). 
2 Sans doute à ne pas confondre avec le J. HOLST dont est parue en 1908 la traduction d'une nouvelle du néerlandais Jacob Jan 

CREMER (Bruur Joapik : Overbetuwsche vertelling, 1860 ?) : Frato Jaupik : Trans Betuva Novelo, Utrecht : Honig, 1908, 66 p. 

(Stojan n° 4155, p. 368, www.vek.komputilo.org/bibliografio/fonto.html, et www.geocities.ws/joost19612002/libroj_C.html).  
3 Ce ne sera pas le cas pour Josef SPILLER (1892-1914 ?), secrétaire au Centra Oficejo de 1912 à 1914 (Hans JAKOB, op. cit., 

p. 51) mobilisé dans le régiment d'infanterie Kaiser 1 (Troppau) de l'armée autrichienne : il a écrit qu'il avait les deux pieds 

gelés, le 28 novembre d'une ambulance autrichienne, qu'on a supposé prise ensuite par l'armée russe ; et en avril 1915 on 

cherchait toujours des traces de lui... ("Esperantistaj militkaptitoj : Kvara listo", in Esperanto n° 176, 5 avril 1915, p. 48.) 
4 TAMKE, "Faktoj pruvas", in Germana Esperantisto / Der Deutsche Esperantist, 13e année, n° 3A (195), mars 1916, p. 30. 
5 E. WIESENFELD, "Cense", in EdE, p. 82. 
6 Esperanto-Oficejo, København, "Esperanto-Kontorets Arbejde" [le travail du bureau d'espéranto], in Esperanto Raporto de 

Centra Dana Esperantista Ligo (Copenhague), 2e année, n° 1, décembre 1914, p. 1-4 et n° 5, avril 1915, p. 2. 
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4. Problèmes de censure 

 

 Mais de manière plus générale, dans la dernière décade de mars 1916 une note de l'au-

torité militaire est reproduite dans "la presse entière" : 
 

 "Les commissions de contrôle postal constatent le passage d'un certain nombre de lettres, adressées à 

l'étranger, écrites en Esperanto (...) 

 Ces lettres ne peuvent être contrôlées ; aussi, toute lettre écrite dans un dialecte non reconnu comme 

langue officielle ne pourra ni être admise à transiter par la France ni être acheminée sur l'étranger."
1
 

 

 Ceci, bien qu'ait déjà été "affect[é] à une de ses Commissions de contrôle un lecteur-

soldat au titre espérantiste"
2
, mesure qu'il aurait donc suffi d'étendre à toutes. 

 

 Le 26 mars, le délégué de l'UEA à Beauvais, appuyé par le juriste Léon DEMARCY, qui 

signe en tant que président du groupe local d'espéranto mais avait été élu en mai 1911 secré-

taire général de la SFPE
3
, proteste auprès du Ministre des Postes et Télégraphes (alors Etienne 

CLEMENTEL)
4
 : 

 "(…) Nous avons lieu de croire que c'est sans votre assentiment qu'ont été données ces instructions. (…) Et nous 

avons la conviction qu'il nous suffira d'appeler votre attention sur ce danger, pour que vous vouliez bien donner les 

instructions nécessaires pour que le public sache qu'il peut continuer à user de l'Esperanto pour faire connaître la 

vérité chez les neutres5, et pour maintenir et développer les relations d'amitiés [sic] avec nos Alliés (…)"6 

 

 Cette lettre est transmise par CLEMENTEL à son collègue de la Guerre
7
 (alors Pierre 

ROQUES)
8
, et, sans qu'on sache s'il a pu obtenir l'audience envisagée

9
, Edmond PRIVAT semble 

avoir l'intention d'intervenir directement auprès d'Aristide BRIAND, comme le montrent les 

                                                 
1 Reproduit dans A. FRECHAS, "Le Contrôle Postal Militaire", in Le Monde Espérantiste, 9e année, n° 80, avril 1916, p. 32. 
2 A. FRECHAS, "Le Contrôle Postal Militaire", in Le Monde Espérantiste, 9e année, n° 80, avril 1916, p. 32. 
3 Hervé GONIN, Bibliografio de la franclingvaj literaturaj tekstoj tradukitaj al Esperanto, Paris : UFE, 1987, p. 36. 
4 1864-1936, alors ministre du Commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes ; parallèlement député, jusqu'en 1919, 

de la Gauche radicale, avant d'être sénateur du même Puy-de-Dôme ("Gouvernements (...) depuis 1789" ; à www.assemblee-

nationale.fr/sycomore/ fiche.asp?num_dept=1849 consulté en février 2011). 
5 Un Comité "Pour la France par l'Esperanto" avait sans doute déjà édité une demi-douzaine ou une dizaine de brochures* en 

espéranto (ou en français pour trois d'entre elles) Ŕ à la Librairie de l‟Esperanto et des Alliés, 51, Rue de Clichy : l'adresse de 

l'Esperantista Centra Oficejo du général SEBERT Ŕ , dont la traduction du Premier Rapport, publié au Journal Officiel, de la 

commission mise en place pour constater les actes commis par l'ennemi en violation des lois du droit des peuples, les trois 
premières brochures étant citées ou mentionnées jusque dans le mensuel japonais Orienta Azio : Ĉiumonata internacia gazeto 

(5e année, n° 53, 15 mars 1916, p. [16].)      * La liste des 14 premières figure 

dans R. A. REISS, Kiel la Aŭstro-Hungaroj faris la militon en Serbujo : Eltiraĵoj el la libro de Profesoro Ŕ  , Profesoro ĉe la 

Universitato en Lausanne, Paris : Librairie de l‟Esperanto et des Alliés, 51, Rue de Clichy, 1916, 23 p. (Imp[rimerie] de 
Montligeon, La Chapelle-Montligeon, Orne) ; Eldonoj de la Komitato Por Francujo, per Esperanto, Broŝuro Nro 5a. 
6 Lettre du Délégué de l'Association Espérantiste Universelle A. GRIVES [et du] Président du Groupe, L. DEMARCY, datée de 

"Beauvais (Oise), le 26 Mars 1916" ; publiée dans A. FRECHAS, "Le Contrôle Postal Militaire", in Le Monde Espérantiste, 9e 

année, n° 80, avril 1916, p. 32. 
7 A. FRÉCHAS, art. cit., p. 32. 
8 www.assembleenationale.fr/gouv_parl/result.asp?regle_nom=Est&Nom=roques&vip=categorie&poste=&choixdate=interv

alle&DebutMin=&FinMin=&Dateau=&choixordre=chrono&Rechercher=Lancer+la+recherche (consulté en février 2011). 
9 PRIVAT n'avait plus la faveur des milieux gouvernementaux français car l'année précédente il avait refusé le conseil ou même 
l'avertissement du directeur du ministère des Affaires étrangères Philippe* BERTHELOT de ne pas "perdre [son] temps" et de 

"laisse[r] de côté les Polonais" (E. PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 76). Il plaidait 

en effet pour la reconstitution de leur pays, alors partagé entre la Russie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. (Michel LARAN, 

"Pologne : Histoire jusqu'en 1945", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 18, p. 492.)  * J.-C. LESCURE, op. cit., p. 696. 
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deux extraits de lettres suivantes, des 31 mars et 3 avril, à son ami Hector HODLER : 

 "Je vais rentrer en Suisse dans 15 jours (...) Je verrai peut-être le président du conseil  au sujet de l'inter-

diction du transit des lettres en Esperanto qui a été annoncée officiellement. Envoie-moi un court rapport." 

puis trois jours plus tard, de Paris : 

 "Je t'en prie, envoie-moi (...) quelques tuyaux sur l'interdiction du transit des lettres en Esperanto par la 

France. Vous pouvez faire une réclamation par voie diplomatique en demandant à Hoffmann
1
 d'en char-

ger Lardy
2
."

3
 

 

 A la même époque mais sans que nous ayons pu établir de lien entre les deux, Jorge 

Annibal DE SALDANHA CARREIRA, secrétaire de la Société d'espéranto de Lisbonne (et qui a 

reçu cette année-là ou l'année suivante, la permission officielle, du ministre de la Guerre, de 

porter le signe distinctif de l'espéranto")
4
, est intervenu à propos de l'interdiction des 

correspondances en espéranto par le contrôle postal
5
 ; mais il s'agissait d'un problème dans 

son propre pays ; sans doute légèrement antérieur mais difficile à dater précisément, ce qui 

empêche de voir dans quel sens aurait pu s'exercer une influence. C'est en lien avec la décla-

ration de guerre de l'Allemagne au Portugal (le 9 mars 1916, suivie, le 15, par l'Autriche), 

qu'en mars 1916 donc, 

"a été publié un décret qui ne permettait que les langues française, anglaise, italienne, espagnole et portu-

gaise ; pour cela la Société d'espéranto de Lisbonne a vu sa correspondance arrêtée." 
 

 Après des télégrammes aux ministres des finances et du travail et au responsable du 

Comité de censure postale, ce premier décret a été rapidement annulé et remplacé par un 

second permettant aussi les autres langues, mais seulement à la discrétion des services. Mais 

après une semaine de plus d'intense travail la Censure a envoyé une lettre disant que toute 

correspondance en espéranto serait lue par le capitaine Acacio LOBO, tout à la fois censeur 

officiel et membre la Société d'espéranto de Lisbonne. 

 A cette occasion la direction de la Société d'espéranto de Lisbonne a été reçue par 

Alfonso COSTA, président du Conseil, qui aurait nommé la cause de l'espéranto "très philan-

thropique, altruiste et digne de la plus grande sympathie". Il a aussi promis, à l'avenir, sa pro-

tection en faveur de l'espéranto. Et une interview de SALDANHA CARREIRA avait aussi paru en 

première page du quotidien du soir O Capital.
6
 

                                                 
1 Trois personnes du même nom sont mentionnées dans EeP (index, p. 815). Mais il ne pourrait s'agir ici que d'E. T. A. HOFF-
MANN, dont, en 1907, "A. R." [Hector HODLER] avait traduit une nouvelle, sous le titre Sabla homo. (Stojan n° 4069a, p. 363.) 
2 Charles-Edouard LARDY, "Ministre plénipotentiaire de la Confédération près le gouvernement de la République française". 

(http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XI/481-517.pdf etc.). 
3 Lettres conservées à la BHH, Rotterdam : "Diversaĵoj 9 : Hodleriana". 
4 SALDANHA CARREIRA, "Portugalujo", in EdE, p. 449. 
5 Fiche au nom de SALDANHA CARREIRA in JAKOB, Ms. EdE2 :"Sekretario de Esperanto-Societo Lisbono, intervenis 1916 ăe 

poŝta kontrolo, cenzuro de E[speranto]-korespondaĵoj." 
6 "Portugallando", in France Esperanto n° 9, août-décembre 1916, p. 9-10. 
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 Peut-être dès la même époque
1
, à Lyon la Commission de contrôle a commencé à 

confisquer les envois du siège de l'UEA, sans avertissement particulier jusqu'à ce qu'un jour, 

probablement de fin juillet 1916, un des près de six cents exemplaires de la revue Esperanto 

destinés aux abonnés en France revienne de Lyon avec le cachet "Journal interdit"
2
. 

 

 Hector HODLER, directeur, rédacteur et propriétaire du mensuel, sans doute informé 

par Hans JAKOB, a réagi dans deux directions. Une première, pratique, visait à contourner pro-

visoirement l'obstacle en faisant passer les exemplaires par un pays allié de la France car il n'y 

avait pas de contrôle du courrier en provenance d'un tel pays, comme le montre sa lettre du 

2 août 1916 (où nous mettons entre crochets droits et en italiques les réponses indiquées par 

Hans JAKOB) : 

 "2. Pour la France, n'est-il pas possible d'envoyer la revue par M. Brunet [à Bordeaux]   Ŕ là où elle n'ar-

rive pas directement Ŕ  ou par la "British [Esperanto Association]" ? Cette dernière voie pourrait être pré-

férable. [France. J'envoie les ex[emplaires] de ces régions à BEA ; Brunet apparemment ne peut pas.] (...) 

 3. En tout cas efforcez-vous, par quelque intermédiaire en France, d'envoyer les n
os

 de cette année à 

M
me

 Farges, qui les montrera aux samideanoj de Lyon et les fera suivre à M. Poncet. [Ce sera fait.] 

 A Grenoble, reçoit-on régulièrement la revue ? [Je ne sais pas ; apparemment ils arrivent. Personne ne 

s'est plaint.] Si oui, on pourrait envoyer les ex[emplaires] pour Lyon par l'intermédiaire de quelqu'un à 

Grenoble. Il est désagréable de perdre des abonnés dans la région de Lyon. [J'arrangerai l'affaire.] (...) 

 [Rien de neuf au bureau.]"
3
 

 

 La seconde direction est diplomatique : Hector HODLER demande au général SEBERT 

de faire intervenir son ami ou du moins collègue de l'Académie des sciences, Paul PAINLEVE, 

auquel SEBERT avait réussi à faire présider la distribution des prix espérantistes à la Sorbonne 

le 13 novembre 1910
4
, et qui avait préparé un discours pour le X

e
 congrès universel à Paris le 

2 août 1914
5
. L'intervention de Paul PAINLEVE, alors ministre non de la Guerre mais de l'Ins-

truction publique, des Beaux-Arts et des Inventions intéressant la défense nationale
6
, n'a pas 

                                                 
1 Mais, par synthèse erronée de deux passages traitant d'époques différentes, Emmanuelle HOULMANN (op. cit., ch. 3, 5.1) 

anticipe d'un an et demi environ en écrivant : "Dans un premier temps, la publication de son organe officiel Esperanto cessera 

pendant six mois, frappée par la censure et ne pouvant, par conséquent, plus passer les frontières. Mais, dès 1915, elle [sic] 
réapparaîtra sous forme de petites brochures d‟information sur l‟état du mouvement dans différents pays." (en se référant à :  

Privat Edmond, Historio de la lingvo esperanto. Dua parto : La movado 1900-1927, Internacia Esperanto-Instituto, Hago, 

1982, pp. 93 et 95). Il faut rétablir d'une part : "Après six mois de silence la revue Esperanto est reparue en janvier 1915" 

(p. 93), silence alors dû non à la censure mais à la désorganisation provoquée par le début des hostilités ; et d'autre part, en 
1916 : "Lorsque la revue Esperanto n'a plus pu entrer dans quelques pays ou y transiter, Hodler a imprimé des rapports de 

l'UEA, qu'il a diffusés sous forme de petites brochures avec des nouvelles de tous les mouvements nationaux [d'esp.]" (p. 95). 
2 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Anvers : Flandra Esp.-Ligo, 1995, p. 49. 
3 Lettre signée Hector HODLER, datée de Villars, 2-8-16, "Al Sro Jakob", qui l'a reçue le 3 août 1916 : le lendemain ; conser-
vée à la BHH, Rotterdam, "Diversaĵoj 9 : Hodleriana". 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 99, se référant à AN 313 AP 6. 
5 Publié dans l'Oficiala Gazeto Esperantista d'août-octobre 1914 ("Tra la gazetaro", in Esperanto n° 209, janv. 1918, p. 10). 
6 Base de données historiques : Gouvernements et Présidents des assemblées parlementaires (Régimes politiques français 
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apporté le résultat escompté puisque l'UEA a seulement "reçu confirmation de l'interdiction" 

(la foule d'objets confisqués étant renvoyée à la fin de la guerre)  : les censeurs français "décla-

raient que notre périodique pouvait exercer une mauvaise influence sur le moral des soldats au 

front !"
1
 

 Mais il ne s'agissait donc plus de la langue elle-même puisque, à la question écrite du 

4 octobre 1916 (du député Marius MOUTET)
2
, après examen, le 19 octobre, par le Comité 

supérieur de contrôle des communications, il a été répondu : 
 

 "En ce qui concerne la correspondance postale, l'interdiction du Jedisch [sic] et de l'Esperanto n'existe 

pas ; ces langues peuvent être employées comme toute autre langue. Quant à la correspondance télégra-

phique, il n'y a (...) que deux langues qui soient acceptées, le français et l'anglais."
3
 

 

 Et il est vrai que la revue contenait, en rubriques mensuelles, les listes de "Nos Morts" 

de tous les pays à égalité, et des "Prisonniers de guerre espérantistes" là aussi sans distinction 

de nationalité : seule la ville d'origine est mentionnée ; ainsi que des articles intitulés par 

exemple "Les victimes de la guerre", "Appel [du Bureau International de la Paix à Berne] aux 

intellectuels de tous les pays", la traduction de "notes" du CICR ou, dès mars 1915, une 

longue lettre de Zamenhof lui-même : "Après la Grande Guerre : Appel à la diplomatie" ;
4
 ce 

qui était loin d'entretenir le chauvinisme ou l'esprit guerrier et, moins encore, revanchard. 

 Mais la décision, tardive donc, prise à l'encontre de la revue aurait en fait été due à un 

"rapport défavorable" d'un idiste français, ancien "espérantiste très connu" (mais non nom-

mé).
5
 Ce rapport semble-t-il perdu, et dont nous n'avons même pu vérifier par ailleurs l'exis-

tence, pourrait-il avoir été aussi l'une des causes ou même la seule, de la mesure plus générale 

de mars 1916 ? Rien ne nous permet de l'affirmer, mais on pourrait au moins supposer que 

c'était bien l'espéranto que visait principalement cette interdiction même si étaient mention-

nées non seulement "en espéranto" mais aussi : "(ou langues de même nature), en sténogra-

phie de méthodes très diverses, en langue hébraïque et dialectes dérivés". 

                                                                                                                                                         
depuis 1789), à www.assemblee-nat.com/gouv_parl/result.asp?regle_nom=Est&Nom=painlev%E9&vip=categorie&poste= 

&choixdate=intervalle&DebutMin=&FinMin=&Dateau=&choixordre=chrono&Rechercher=Rechercher. 
1 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Anvers : Flandra Esp.-Ligo, 1995, p. 49. 
2 Signalons déjà, comme pierre d'attente pour le chapitre sur le dreyfusisme, que "ses convictions le conduisent (...) à fonder 
la Ligue des droits de l'homme avec Edouard Herriot en 1898, en pleine période de l'affaire Dreyfus." ("Biographie extraite 

du dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940 (J. Jol[l]y)" ; consulté à www.assemblee-nationale.fr/sycomore/ 

fiche.asp?num_dept=5466#biographie en janvier 2011). 
3 "Chambre des Députés, 11e législature, Session ordinaire de 1916, Réponse des ministres aux questions écrites : Affaires 
étrangères", [Réponse aux questions 11925 et 11926]. Extrait du Journal Officiel du 22 octobre 1916 (n° 288), reproduit dans 

"La presse et l'Esperanto", in France Esperanto n° 9, août-décembre 1916, p. 16. 
4 Esperanto n° 176, 5 avril 1915, respectiv. p. 48 : "Niaj Mortintoj" et "Esperantistaj militkaptitoj" ; p. 39-40 : Prof. D-ro 

E. ROETHLISBERGER, directeur du bureau suisse pour le rapatriement des prisonniers civils, "La viktimoj de la milito, III" 
(trad. A. R. [H. HODLER]) ; p. 41 : "Alvoko al la ăiulandaj kleruloj" ; p. 43 : Internacia Komitato de la Ruĝa Kruco, "Notoj : 

(...) Por la vunditaj oficiroj" ; p. 42-43 : "Post la Granda Milito, Alvoko al la Diplomatio : Letero de Doktoro L. L. Zamenhof". 
5 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Anvers : Flandra Esp.-Ligo, 1995, p. 50, 

dans un chapitre d'ailleurs intitulé, sans doute par l'éditeur scientifique, "Pertes et trahison" (p. 48). 
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 La sténographie avait en effet connu dans les années précédant la guerre toute une 

petite floraison d'adaptations de méthodes à l'espéranto (au moins quinze systèmes jusqu'en 

1912)
1
, non seulement en France (Duployé)

2
 ou par des Suisses (Stolze-Schrey et Aimé 

Paris)
3
, donc neutres, mais aussi en Allemagne (Gabelsberger)

4
, pays ennemi. La mention de 

l'hébreu pourrait laisser penser que l'auteur du rapport aurait usé d'arguments racistes ou du 

moins révélé que l'inventeur de l'espéranto était juif, ce que les espérantistes français s'étaient 

efforcés de passer sous silence depuis le congrès de Boulogne une dizaine d'années plus tôt en 

raison des passions soulevées par l'Affaire Dreyfus. Et nous serions tenté de voir là un relent 

d'antisémitisme dans l'armée où certains n'auraient pas encore digéré l'heureuse conclusion de 

cette affaire : nous avions vu qu'encore l'été 1911, dans la lointaine Russie il est vrai, c'est 

dans un sens péjoratif que le capitaine POSTNIKOV avait été traité de "Dreyfus russe". 

 Et la parenthèse "(ou langues de même nature)" montrerait alors que les idistes n'au-

raient pas réussi à convaincre l'autorité militaire mais seraient finalement devenus eux-mêmes 

victimes de leur propre stratagème. Tout ceci cependant, bien que bénéficiant donc d'une 

certaine vraisemblance, reste néanmoins une pure et simple hypothèse sans fondements. 

 Quoi qu'il en soit de l'origine réelle de cette difficulté causée par la censure et gênant 

entre autres le travail des espérantistes en lien avec la Croix-Rouge, son effet ne venait que 

s'ajouter, de manière légèrement décalée, à trois autres causes vraisemblables du déclin du 

service de l'UEA, que la Croix-Rouge rendait en partie moins nécessaire. A partir de janvier 

1916, en effet, d'une part les gens peuvent recevoir les informations générales sans avoir à 

s'adresser à l'UEA car 

"le Bureau à Genève d'information de la Croix-Rouge sur les prisonniers de guerre (Ruĝkruca Informejo 

de la militkaptitoj en Ĝenevo) fait paraître un bulletin (en français) qui contient, sous forme concise, toutes 

les informations qui peuvent intéresser les familles des prisonniers de guerre ou des prisonniers civils"
5
 ; 

                                                 
1 L. JAKAB, Komparaj tabeloj de la 15 diversaj sistemoj de Esperanta stenografio kaj Esperanta sono : Statistikoj, Budapest, 

1912 (EdE, p. 506b.) 
2 Le prêtre suisse A[dolphe] CREUX, "Stenografio Duployé por Esperanto" (2e partie d'un ouvrage), Paris : Duployé, 1909 
(EdE, p. 506a) ; [Pierre] FLAGEUL, Malgranda metodo de Esperanta Stenografio (...) Duployé, Issy, 1914, 16 p. (Stojan 

n° 5013, p. 417), après sa présentation "Adaptation de la Sténographie Duployé à la langue internationale Esperanto", in Le 

Journal des Sténographes, août 1913 (EdE, p. 506b). 
3 [Friedrich] SCHNEEBERGER, (1875-1926, qui deviendra sténographe au parlement suisse), Lernolibro de Esperanta steno-
grafio : unuiga sistemo Stolze-Schrey, Berlin : Möller und Borel, 1905, 26 p. (Stojan n° 5003, p. 417) ; réimpression par 

[Emil] STARK, Magdeburg, 1911 (Stojan n° 5011, p. 417). Adaptation par Louise DUBOIS en 1908 du système Aimé Paris 

qu'elle enseignait à l'école de commerce de Le Locle (canton de Neuchâtel). (Svisa Enc., p. 645b.) 
4 [G.] CHRISTOFFEL, Lernolibro de la natura Stenografio Gabelsberger : alfarita al Esperanto, Wolfenbüttel, 1907, 50 p. 
(Stojan n° 5004, p. 417) ; [W.] WOHLRABE, Esperanta Stenografio, Breslau, 1909, 8 p. (Stojan n° 5007, p. 417) ; [Albert] 

SCHRAMM (directeur-fondateur de l'Institut d'espéranto de Saxe, auteur de manuels d'espéranto dont un, publié en 1914 con-

naîtra au moins 31 éditions*, il deviendra directeur de l'Académie allemande pour bibliothécaires, Leipzig), Esperanta Steno-

grafio (...) Gabelsberger, Wolfenbüttel : Heckners Verlag, 1910, 18 p., et rédacteur du bulletin Internacia Stenografia Gazeto 
Gabelsberger, Dresde, 1911-1913 (Stojan n° 3250, p. 316) ; R. SPROTTE, AORO : Stenografio internacia por uzo en la Espe-

ranta, Angla, Franca, Germana, Rusa, Hispana, Berlin : Möller und Borel, 36 p., [1908] (Stojan n° 530, p. 90), et/ou [1911] 

(Stojan n° 5010) ?                * Stojan n° 2325, p. 245 : 30e éd. en 1920 ; EdE p. 482 : 31e en 1923. 
5 "Notoj : Informejo de la militkaptitoj", in Esperanto n° 186, 5 février 1916, p. 18. 
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d'autre part, au moins dans un cas par exemple, l'UEA ne peut plus servir d'interlocuteur car 
 

"le ministère allemand de la Guerre a informé le CICR que toutes demandes sur des personnes restées 

dans les départements occupés doivent passer par la Croix-Rouge à Francfort ; les commandants ne ré-

pondront plus directement"
1
 ; 

 

et surtout elle se trouve au moins en partie relayée par un service officiel : 
 

 "Le ministère des affaires étrangères en France a mis à la disposition des familles un service de corres-

pondance avec les régions occupées."
2
 

 

 L'effet de ces trois événements à peu près simultanés se reflète semble-t-il dans les 

statistiques. En janvier 1916, mois où ils sont annoncés, il y avait encore 1628 correspon-

dances reçues au siège de l'UEA  Ŕ mais il est vrai qu'habituellement le chiffre de ce mois 

semble supérieur à la moyenne annuelle (sans doute pour des réadhésions, réabonnements, ou 

même de simples souhaits de Nouvel An ?) Ŕ , et elles enregistrent soudain une chute de près 

d'un tiers (31,7% : 1111 en février) ; avec une nouvelle chute de plus de 15 % qui pourrait être 

due au début d'application de la censure : 938 en avril au lieu de 1135 en mars. A partir de là, 

c'est une lente érosion aboutissant, dans les trois derniers mois pleins de la guerre (août, sep-

tembre et octobre 1918), à un creux (233, 271, 282) presque équivalent à celui dû au début 

des hostilités (181 et 154 en août et septembre 1914). 

 

 On voit donc qu'est au moins un euphémisme la conclusion de Hans JAKOB dans les 

années 1950 : 
 

 "Le Service [d'entremise] pendant la guerre s'est graduellement simplifié. Il est resté un nombre de cor-

respondants réguliers entre les pays belligérants, mais l'énorme vague (ondego [que nous serions tenté de 

traduire par tsunami]) de correspondances, paquets, mandats etc., s'est peu à peu réduite. En dépit de la 

guerre la vie espérantiste a partout repris son cours (la fadenon, litt. : le fil)."
3
 

 

 La dernière affirmation en particulier ne correspond nullement à la réalité puisque 

nous avons vu que la moyenne d'avant-guerre pouvait être estimée jusqu'à plus ample 

informé, à environ 1.250 par mois, chiffre qui, après janvier 1916, n'a plus jamais été atteint 

jusqu'à la fin de la guerre, la moyenne de la dernière année de guerre étant de 394,59. 

                                                 
1 [Bulletin du Bureau d'information de la Croix-Rouge sur les prisonniers de guerre, Genève], n° 1, janvier 1916 ; traduit en 

espéranto dans "Notoj : Informejo de la militkaptitoj", in Esperanto n° 185, 5 février 1916, p. 18. (Rétrotraduction.) 
2 Ibidem. 
3 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Anvers : Flandra Esp.-Ligo, 1995, p. 51. 
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Conclusion sur le service de l'UEA 

 

 Cela nous permet donc enfin, après une tradition devenue plus ou moins consensuelle 

selon laquelle auraient été transmises 400 lettres par jour et 200.000, voire 400.000 correspon-

dances durant la guerre ; et notre antithèse constatant que rien n'est quantitativement obser-

vable à grande échelle (par périodes de quatre ans ou plus), et faisant ressortir l'insignifiance 

quantitative comparée à la poste des prisonniers (Bern-Transit)  Ŕ antithèse qui, malgré son 

aspect paradoxal, n'en est pas moins entièrement exacte Ŕ ; d'en venir à une synthèse que nous 

espérons définitive et équilibrée. 

 

 Quantitativement, sur la base de la dernière année de guerre nous pouvons supposer, 

en imaginant que le service d'entremise de l'UEA avait alors à peu près totalement cessé 

d'exister, que le fonctionnement propre de l'UEA aurait été inférieur à 400 correspondances 

par mois pendant la guerre sans ce service particulier, d'ailleurs ouvert non seulement aux 

espérantistes qui n'étaient pas membres de l'association mais également aux non espérantistes. 

Et donc que le service en question correspond au chiffre total des correspondances reçues 

(environ 69.500 pour toute la durée de la guerre), moins 394,59 multipliés par 51,33 mois 

(environ 20.250), c'est-à-dire qu'il peut être estimé à environ 49.250 ; ce que nous pouvons, 

puisqu'il ne s'agit que d'une estimation relativement imprécise, arrondir à : 
 

 Environ 50.000 correspondances en tout ont transité par le siège de l'UEA ou reçu une 

autre forme de traitement dans le cadre du service d'entremise de correspondances entre pays 

belligérants et de recherche de personnes disparues (prisonniers civils et prisonniers de guerre) 

durant toute la durée de la guerre (principalement pendant la première année et demie). 

 

 Qualitativement, il y aurait eu une certaine reconnaissance objective du service par une 

administration, extérieure donc à l'UEA et aux milieux espérantistes, puisque 
 

"finalement, même pour des envois par la poste suisse nous ne trouvions plus le temps d'affranchir ! La 

direction générale des postes de Suisse a consenti à affranchir elle-même avec le beau timbre bleu à 

25 centimes nos enveloppes, qui sont devenues des raretés aujourd'hui très prisées des collectionneurs."
1
 

 

 Et subjectivement, les témoignages de reconnaissance, souvent très émus et émouvants, 

sont presque innombrables. Nous ne citerons ici, pour l'exemple, que celui, concis et sans 

doute particulièrement fiable en raison de la profession de son auteur, Jozef LITAUER, sous-

                                                 
1 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Anvers : Flandra Esp.-Ligo, 1995, p. 42. 
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procureur d'un tribunal de Varsovie, secrétaire-trésorier de la Section Juridique de l'Associa-

tion scientifique espérantiste internationale (et pendant la Grande Guerre, secrétaire, à Lyon, 

de l'Amicale espérantiste)
1
 : 

 

 "Pendant un certain temps, étant en France pendant la guerre, j'ai correspondu avec ma famille en Po-

logne presque uniquement par l'intermédiaire de l'UEA ; dans ce domaine (tiufake), à mon avis l'UEA a 

mieux fonctionné que d'autres organisations non-espérantistes ayant le même but pendant la guerre."
2
 

 

 Cette appréciation pourrait sans doute être étendue, par comparaison, à un autre do-

maine du service de l'UEA, celui non pas de la réexpédition de courrier mais d'abord de la re-

cherche des disparus civils (par lequel le service avait d'ailleurs commencé), car par les ser-

vices officiels de certains pays, en particulier "en France, les demandes se noient dans les mé-

andres d'une bureaucratie qui hésite elle-même sur le statut à conférer aux détenus civils"
3
. 

 

 D'autre part, en ce qui concerne la qualité d'une idée, l'aspect quantitatif de sa réalisation 

est en fait assez relatif : c'est avant tout ici l'intention de rendre service à tous sans exception 

qui compte, par-delà toute notion "d'ennemi" ou de solidarité réservée aux "nôtres" (membres 

de l'UEA ou au moins espérantistes, compatriotes ou au moins alliés, etc.), sans aucun profit 

direct, ni personnel ni même bien souvent pour l'espéranto ; par exemple dans l'action suivante 

en solidarité avec des non-espérantistes, et où l'espéranto n'est ni promu par l'envoi de lecture 

dans cette langue ni même mentionné, au point que nous ignorons en fait si le protagoniste 

était espérantiste ou non : 
 

 "Le Père John H. Less, St. James‟ Manse, Hamilton, Ecosse, qui a demandé, il y a peu, des revues hol-

landaises pour les réfugiés flamands y habitant, écrit maintenant : /  'Parmi eux les enfants ont beaucoup 

pris plaisir à la lecture de Kampioenen, et les plus anciens ont lu tout aussi avidement les nouvelles trou-

vées dans Vaterland.' / Que les samideanoj qui veulent céder leurs vieux journaux ou livres veuillent bien 

les envoyer à l'adresse indiquée ci-dessus."
4 

 

 Enfin et surtout, concernant les déchirements familiaux dus à la guerre, et tout particu-

lièrement la préservation de la vie humaine, même une seule réussite a déjà en soi une valeur 

absolue, non seulement pour l'heureux bénéficiaire mais également du point de vue moral. 

                                                 
1 EdE, p. 345. 
2 Témoignage de "Jozef Litauer, Subprokuroro de Vars. Sitr. Tribunalo, Sekretario-kasisto de Jura Sekcio de Int. Scienca 
Asocio, Komitatano de Esperanto-Rondo 'Konkordo ' en Varsovio", daté de "Warszawa, 18 Januaro 1923" ; publié in Univer-

sala Esperanto-Asocio en la juĝo de la esperantistoj, Genève : UEA, [s.d. : 1923], p. 33. 
3 Sylvie ARSEVER, "En 1914, le CICR apprend à protéger les civils : Comment le CICR a commencé à travailler au bénéfice 

des civils sous contrôle ennemi en temps de guerre", in Le Temps (quotidien suisse), 11 août 2003 ; consulté sur le site de la 
Croix-Rouge, où il est reproduit avec l'indication : "Le contenu de cet article ne reflète pas nécessairement le point de vue du 

CICR et n'engage que son auteur." 
4 H. L. B., in La Holanda Pioniro : monata oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista "La estonto estas nia" , 

7e année, n° 5, mai 1915, p. 88. 
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 Cela sera encore plus net durant la guerre suivante, où plusieurs Juifs seront sauvés par 

l'entraide espérantiste (et où, dans les six premiers mois, il y aurait eu 
 

"en moyenne 80 lettres par jour (...) Mais souvent le nombre augmente de manière surprenante : un jour 

635 lettres sont arrivées en une fois".)
1
 

 

 Nous traduirons finalement ce qui peut être considéré comme la conclusion de Hans 

JAKOB sur le service d'entraide, même si son "tout cela" est donc quantitativement moins im-

portant qu'il n'a été après coup prétendu, par lui et surtout par d'autres à sa suite : 
 

 "De tout cela on peut conclure que 'l'idée interne' de l'espéranto, si souvent l'objet de méchantes mo-

queries, a reçu par les faits une claire confirmation. La haine envers d'autres nations n'existe pas parmi les 

espérantistes, comme l'ont prouvé beaucoup de tels exemples de sentiment homarane. Noble soit l'homme, 

serviable et bon : que cela reste pour toujours une devise espérantiste !"
2
 

 

(Devise qu'il avait déjà citée, sans références, en décembre 1938, demandant, à la fin d'un 

article clairvoyant sur "Le problème juif et sa possible solution", de s'en souvenir
3
 ; puis en 

avril 1939, dans un article nécrologique sur Johannes KARSCH, vice-président de l'UEA de 

1928 à 1934
4
, car "cette parole dit pleinement tout ce que je voudrais dire"

5
.) 

 

III - La Croix-Rouge dans l'entre-deux-guerres 
 

 Même ramenée du mythe à sa réalité l'action de l'UEA durant la guerre, participant 

dans sa modeste mesure à l'œuvre de la Croix-Rouge et de l'Agence internationale pour les 

prisonniers de guerre (AIPG), de manière même légèrement complémentaire, a sans doute eu 

un certain effet au niveau que nous qualifierions de diplomatique : dans la reconnaissance de 

l'utilité de l'espéranto au sein de la Croix-Rouge et donc le soutien de celle-ci à sa diffusion. 

 

 Deux autres facteurs, bien que sans relations avec la Croix-Rouge elle-même, viennent 

exercer eux aussi une influence positive. Le premier est l'attitude favorable de la Chine. Elle 

remonte comme nous l'avons vu au congrès universel de 1910 qui, ayant envoyé une invi-

tation au Gouvernement chinois, avait entendu son Représentant M. Wu Chang déclarer, le 

15 août à Washington, lors de la séance solennelle d'ouverture : 

                                                 
1 Nofrontier News Service, "International Friendship despite War", in Nofrontier News Service : Supplies to editors in the 
United States and other countries uncensored facts, news, and articles from its European bureau and from correspondants 

throughout the world (réd. : Devere et Marie H. ALLEN, editors, c/o American Express Co., Bruxelles ; et administration : 

Miss Camilla FORTUNE, Business Representative NNS, Philadelphia]), vol. VII, n° 13, 8 mars 1940, p. [1]. 
2 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1995, 
p. 47 ; édition et préface de Mark FETTES. 
3 G. Agricola [pseud. de Hans JAKOB], "La juda problemo kaj ĝia ebla solvo", in Esperanto n° 471, 15-31 déc. 1938, p. 74. 
4 "Johannes KARSCH", consulté à http://eo.wikipedia.org/wiki/Johannes_Waldemar_Karsch (en août 2010). 
5 Hans JAKOB, "Johannes KARSCH †", in Esperanto n° 475, 15-30 avril 1939, p. 15. 
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 "C'est la première occasion que j'ai d'entendre la langue. Je pense que l'espéranto est la langue interna-

tionale de l'avenir en voyant qu'elle est constamment améliorée et rapidement adoptée par les diverses 

nations. Je ferai un rapport complet à mon Gouvernement (...)"
1
 

 

 Cette première attitude favorable aurait donc théoriquement pu exercer une influence 

dès la IX
e
 Conférence internationale de la Croix-Rouge dans la même ville deux ans plus tard 

(en mai 1912)... si n'avait entre temps éclaté la révolution d'octobre 1911. 
 

 Il ne s'en était pourtant fallu que de quelques mois aussi bien après qu'avant mai 1912, 

car pour la rentrée 1912 le "ministre de l'Instruction publique des arts et des sciences" du Gou-

vernement provisoire de la République chinoise, TSAÏ Yuan Pei, avait "ordonné aux écoles 

normales de tout le pays de mettre en place un cours facultatif d'espéranto pour former des 

enseignants de la langue"
2
. 

 

 Si "pour une certaine raison Tsoï Yun-Peï [sic] a démissionné et est parti à Paris"
3
, ne 

rentrant très probablement en Chine qu'après la mort, en juillet 1916, du second président, 

Yuan Che-k'ai/Shikai, c'est que celui-ci régnait en fait d'une manière de plus en plus absolue, 

et que le premier ministre de l'Education de la République chinoise a sans doute fait partie des 

"chefs républicains contraints à l'exil"
4
. 

 

 Mais devenu recteur de l'Université de Pékin au début de 1917, TSAÏ Yuan Pei "n'a 

jamais laissé passer la moindre chance de répandre l'espéranto" et, en 1921, a réussi à con-

vaincre, même si sans suite concrète au moins dans le premier cas
5
, d'une part la 7

e
 Confé-

rence nationale sur l'éducation "d'accepter sa proposition (...) de rendre effective la décision 

publiée en 1912 par le ministère de l'Education"
6
 citée au paragraphe précédent ; et, d'autre 

part, représentant le gouvernement chinois à la Conférence du Pacifique sur l'Education le 

6 août de la même année à Honolulu, il a proposé la décision, pour 
 

"les pays présents, d'enseigner l'espéranto aux élèves de plus de dix ans dans les écoles élémentaires, et de 

traduire leurs livres en espéranto. La conférence a accepté sa proposition."
7
 

                                                 
1 Wu Chang, Réprésentant du Gouvernement chinois, allocution à la séance d'ouverture du 6e congrès d'espéranto ; trad. es-

péranto Georges WARNIER, "La Sesa Kongreso", in La Revuo, oct. 1910, p. 81 ; photoreprod. in Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], 

Konfliktoj inter esperantistoj, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, [s.d. : 1980], p. 252 
2 Hou Zhiping, "Cai Yuanpei kaj Esperanto", in El Popola Ĉinio, n° 286, juillet 1982, p. 10. 
3 "Esperanto en Ĥinujo", in Internacia popolo (Réd. : SINPAK, Canton, Ĥinujo), 2e année, n° 9, mars 1917, p. 7. 
4 Jean CHESNEAUX, art. "Chine (L'Empire du Milieu) : Histoire jusqu'en 1949", in Encyclop. Univers., 2002, vol. 5, p. 497c. 
5 Ulrich LINS, op. cit., p. 160. 
6 Hou Zhiping, "Cai Yuanpei kaj Esperanto", in El Popola Ĉinio, n° 286, juillet 1982, p. 10c. Cette présentation des choses 

nous semble plus réaliste que la version : "En 1921, une conférence nationale des éducateurs (...) a demandé une application 

plus vaste du décret de Tsaï." (EeP, p. 490.) 
7 Hou Zhiping, "Cai Yuanpei kaj Esperanto", in El Popola Ĉinio, n° 286, juillet 1982, p. 11a. 
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 A la même époque l'action de TSAÏ Yuan Pei a eu son pendant à deux autres occasions. 

D'une part "le fameux ministre Wellington Koo"
1
, après avoir signé en décembre 1920 un 

projet de résolution à la Société des Nations en faveur de l'enseignement de l'espéranto
2
, ef-

ficacement combattu par la France
3
 dont le représentant avait réussi à faire ajourner la 

question, a de nouveau signé en septembre 1921 le premier rapport du vice-secrétaire général 

de la SDN Inazo NITOBE
4
 également favorable à l'espéranto et, à une date non précisée, aurait 

lui aussi "conseillé de manière très fondée qu'on publie en espéranto les chefs-d'œuvre les 

plus importants de la science et de la pensée mondiale"
5
.  

 D'autre part et surtout, ce qui précède n'étant mentionné que pour montrer que cet acte 

n'était donc pas isolé mais participait en même temps d'un aspect constant de l'action diplo-

matique du gouvernement, au nom de la délégation chinoise un certain "D
r
 Wong" a présenté 

une proposition à la X
e
 Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui s'est tenue à Genève 

du 30 mars au 7 avril 1921
6
, et à laquelle "ont pris part presque tous les gouvernements du 

monde"
7
. (Nous nous sommes d'ailleurs demandé si, comme TSAÏ Yuan Pei qui avait lui-

même appris l'espéranto alors qu'il faisait des études en Allemagne de 1907 à 1911
8
, il ne 

serait pas lui aussi espérantiste.)
9
 

                                                 
1 Edmond PRIVAT, "Nia lingvo servu", in Esperanto n° 258, février 1922, p. 21. 
2 J.C. LESCURE, op. cit., p. 679-680. 
3 Edmond PRIVAT, "Novjara bondeziro", in Esperanto n° 244, décembre 1920, p. 221. 
4 Doc. n° "A. 72, 1921, XII", distribué le 14 sept. 1921 à tous les délégués. (Il s'agit seulement de la 3e partie du rapport.) 
5 Edmond PRIVAT, "Nia lingvo servu", in Esperanto n° 258, février 1922, p. 21 : "La fama ministro Wellington Koo (...) iam 

konsilis tre prave ke oni publikigu Esperante la plej gravajn ăefverkojn de monda scienco kaj pensado." 
6 "Xa Internacia Konferenco de la Ruĝa-Kruco : (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 aprilo 1921", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 78. 
7 EdE, p. 474. 
8 Hou Zhiping, "Cai Yuanpei kaj Esperanto", in El Popola Ĉinio, n° 286, juillet 1982, p. 10. 
9 Nous étions en effet tenté, le plus probablement à tort mais d'autant plus qu'il est aussi nommé "d-ro Wang" (EdE, p. 474), 
de le rapprocher de HUANG Zunsheng/Juansheng ou HWANG Kyuan-cheng, alias WONG Kenn, qui venait juste d'entrer dans 

sa 94e année lors du centenaire de l'espéranto*, et avait appris l'espéranto à l'âge de 18 ans (donc en 1912). Etait-il bien déjà 

docteur, à 26 ans, lorsqu'il est venu, justement en 1921, à Lyon, toute proche de Genève, pour y faire des études achevées par 

l'obtention d'un (second ?) doctorat, ès lettres (Hoŭ ĜIPING [ZHIPING], "Wong Kenn : Pioniro de la ăina Esp-movado", El Po-
pola Ĉinio n° 348, sept. 1987, p. 15), en janv. 1926**. Ne sont indiquées dans nos sources que ses participations à des confé-

rences ou congrès concernant principalement l'espéranto : en avril 1922 donc l'année suivante, à Genève justement, à la Con-

férence internationale sur l'enseignement de l'espéranto dans les écoles, mais à laquelle il n'était officiellement délégué que 

par le cercle étudiant espérantiste de l'Institut franco-chinois [Lyon], sous le nom de M. Kenn ("Internacia konferenco pri 
Esperanto en Lernejo : (...) Oficiala Protokolo", in Esperanto n° 261, mai 1922, p. 75), donc sans titre de docteur, mais où il a 

remplacé le chef de la délégation chinoise (le délégué officiel du ministère chinois de l'Instruction publique, Van-Ho-Fang) 

pour présenter un rapport concis sur les expériences faites dans son pays (p. 79) ; au printemps 1923 à la Conférence inter-

nationale pour une Langue commerciale commune (Venise), au nom des chambres de commerce de Pékin et de T'ien-Tsin 
(Tianjin) ainsi que du Siam et de Macassar ("Kelkaj kunlaborantoj de nia gazeto", in Esperanto n° 281, janvier 1924, p. 6) ; 

en août 1924 il figure toujours sans titre de docteur comme délégué des espérantistes chinois au Congrès universel de Wien 

("XVIa Universala Kongreso de Esperanto, Vieno, 6-14 aŭgusto 1924 : (...) Solena malfermo, 10 aŭgusto : (...) Naciaj dele-

gitoj", in Esperanto n° 288/289, août-septembre 1924, p. 140 : "S-ro Kenn"), où, avec d'autre part titre et nom complet ("d-ro 
Wong Kenn"), il accompagne TSAÏ Yuan Pei (Hoŭ Ĝiping, "Wong Kenn : Pioniro de la ăina Esp-movado", in El Popola 

Ĉinio n° 348, sept. 1987, p. 15) ; mais on supposera que, de même que lorsque "d-ro Wong Kenn" est chargé par le ministère 

chinois de l'Education d'assister à la Conférence internationale de Paris pour l'emploi de l'espéranto dans les sciences pures et 

appliquées (14-16 mai 1925) (Hoŭ Ĝiping, art. cit., p. 15), il s'agit d'un anachronisme de l'auteur de l'article ; car la même 
année "S-ro Kenn" (donc sans titre de docteur), représentant des chambres de commerce déjà mentionnées, prend la parole à 

l'ouverture solennelle, à la Chambre de commerce de Paris, le 14 mai, de la Conférence internationale pour l'emploi de 

l'espéranto dans le commerce et l'industrie ("Internacia Konferenco por uzo de Esperanto en Komerco kaj Industrio : Paris Ŕ 

14-17 majo 1925", in Esperanto n° 298, juin 1925, p. 111) ; toujours sans titre mais sous le nom de "S-ro Won Kenn", il 
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 C'est alors qu'intervient le second facteur, peut-être le plus important. Le Professeur 

LESCURE a bien montré, y consacrant la plus grande partie (une cinquantaine de pages) de son 

chapitre "Hommes politiques et espéranto dans l'après-guerre"
1
, que la France a mené à la 

SDN une "politique d'hostilité" à l'égard de l'espéranto. Nous venons par exemple de faire al-

lusion, à l'éloquente intervention à la SDN de Gabriel HANOTAUX, de l'Académie française, le 

18 décembre 1920. Edmond PRIVAT affirme même que dès 1917 
 

"un nouveau gouvernement français a décidé d'ordonner à ses représentants à l'étranger de combattre les 

propositions d'officialisation de l'espéranto dans les conférences internationales"
2
. 

 

Ce qui pourrait s'expliquer au moins en partie par le fait : 

Ŕ que non seulement, à une date non précisée mais avant la fin de la guerre en tout cas, le "Ko-

mitato POR FRANCUJO, PER ESPERANTO" avait publié une traduction espéranto du discours du 

2 avril 1917 au Congrès américain du Président WILSON
3
 dont, écrivait Paul PAINLEVE, les 

 

"paroles de guerre, si pleines de mesure, de noblesse et de désintéressement, constituent le plus émouvant 

hommage qui puisse être rendu à la paix entre les peuples et aux lois de la future société des nations"
4
 ; 

 

Ŕ mais aussi que, sans que nous ayons pu vérifier la réalité de l'affirmation, sans doute exagé-

rée (car nous n'avons la mention précise que d'une seule lettre, du groupe de Bordeaux, signée 

de ses président et secrétaire, Paul RYCKMANS
5
 et Pierre MARLY)

1
, 

                                                                                                                                                         
participe au Congrès universel de Genève ("XVII. Universala Kongreso de Esperanto, Genève, 2-7 Aŭgusto 1925 : (...) 

Solena malferma kunsido, 2 Aŭgusto : (...) Listo de parolintoj", in Esperanto n° 300/301, août-sept. 1925, p. 148) et y fait, là 

aussi sans titre, une conférence sur la philosophie de l'éducation et la pensée politique de Confucius (Hoŭ Ĝiping, art. cit., 

p. 15) devant plus de 500 personnes, dans le cadre de la première "Université d'été" (C. S., "El taglibro de la kongreso", in 
Esperanto n° 300/301, août-septembre 1925, p. 142).   * Il est né en juillet 1894 dans le district de Panyu (Hoŭ 

Ĝiping, "Wong Kenn : Pioniro de la ăina Esp[eranto]-movado", in El Popola Ĉinio n° 348, sept. 1987, p. 15), donc à une 

quarantaine de kilomètres au sud-sud-est de Canton ; plus précisément le 21 juillet 1894 (JAKOB, Ms. EdE2), et non en 1900 à 

Canton (EdE, p. 286) ou en 1897 à Canton ("Kelkaj kunlaborantoj de nia gazeto", in Esperanto n° 281, janvier 1924, p. 6). 
** Won (Huang Kyuan-Chen) Kenn, Origine et évolution de l'écriture hiéroglyphique et de l'écriture chinoise, Lyon : Bosc 

Frères et Riou, 1926, 95 p. ; Paris : Geuthner, 19392, 95 p. (coll. "Université de Lyon : études et documents publiés par l'Ins-

titut franco-chinois de Lyon", t. 1.) BM Lyon (Part-Dieu) : "thèse soutenue en 1926" ; cotes respectives des deux exemplaires 

de chaque : SJ ZSI00183 et 438192 ; et SJ ZSI01389 et 147591. (www.bm-lyon.fr/trouver/Fonds_chinois/ressources/IFCL-
Theses-etudiants.pdf). "M. Won Kenn (...) vient de recevoir le titre de docteur à l'Université de Lyon avec mention : hono-

rable." ("Esperantista Vivo : Honorigo", in Esperanto n° 305, janvier 1926, p. 17.) 
1 J.C. LESCURE, op. cit., p. 676-721. 
2 Edmond PRIVAT, "Esperanto : Helplingvo de la Ruĝa Kruco", Esperanto n° 249, mai 1921, p. 77. Il pourrait s'agir du gouver-
nement CLEMENCEAU ; car Henri GUILBEAUX, non pas espérantiste mais idiste il est vrai, aurait par exemple été "condamné à 

mort par Clemenceau pour son attitude révolutionnaire pendant la guerre"* : "mobilisé en 1915, avant d'être réformé quelques 

mois plus tard sur raison médicale, il part alors s'installer à Genève, où il écrit pour plusieurs journaux et travaille pour la 

Croix-Rouge internationale. Il affiche un pacifisme militant. Il est alors en relation avec Romain Rolland et Edmond Privat." 
(J.C. LESCURE, op. cit., p. 646, note 2 ; se référant AN F/7/13086 fascicule Centre d'Etudes historiques Ŕ Société d'Etudes 

documentaires et critiques, rapport des Renseignements généraux du 11/9/1917 ; et à : "Bon voisinage Edmond Privat et Ro-

main Rolland : Lettres et documents annotés par Pierre Hirsch", Cahier Suisses Romain Rolland, Cahier I, La Baconnière et 

Albin Michel, Neuchâtel et Paris, 1977). * L'Humanité, 14-12-1923, p. 2 ; cité in J.C. LESCURE, op. cit., p. 646. S'il s'agissait 
bien de ce gouvernement-là, cela expliquerait qu'il ne le nomme pas car CLEMENCEAU, "qui n'était pas encore devenu prési-

dent du Conseil", l'avait reçu et encouragé (sur son soutien au mouvement pour l'indépendance de la Pologne) vers le début 

de 1916 : "J'aiderai un jeune homme courgeux." (Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna: J. Régulo, 1963, p. 78.) 
3 The Esperanto Monthly, décembre 1918, p. iii : "The Committee 'Por Francujo, per Esperanto' has published an Esperanto 
translation of President Wilson's speech to the U S Congress of 2nd April 1917. The Editor will be glad to send you a copy on 

receipt of a stamped addressed wrapper." 
4 Le Temps, 8 avril 1917, cité in ANIZAN, op. cit., p. 453. 
5 Représentant de commerce, décoré des Palmes de l'Instruction publique*, il deviendra également, à sa (re)fondation le 
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 "Les représentants de presque toutes les nations, délégués à la Conférence de la Paix, sont arrivés à 

Paris avec des lettres des Esperantistes de leur pays leur demandant d'insister pour obtenir la juxtaposition 

de la langue Esperanto, comme langue auxiliaire, à côté de la langue officielle, dans laquelle doivent être 

établis les documents authentiques de la Société des Nations. 

 Pour nous, Français, cette langue officielle ne saurait être que la langue française, langue diplomatique 

par excellence, mais, s'il nous appartient d'en revendiquer l'adoption, nous devons néanmoins travailler à 

faire accepter, à côté d'elle, la langue Esperanto, comme langue auxiliaire."
2
 

 

 Revendication qui, même présentée au moins par les espérantistes français comme ne 

remettant donc pas directement en question la prépondérance du français (ou : pas encore ?), 

devait être perçue comme une prétention et une tentative de concurrence tout-à-fait inaccep-

tables, malgré un désir explicite et sans doute sincère de se concilier les tenants de ce qui 

serait plus tard appelé la francophonie : 
 

 "Nous espérons que les véritables amis de la Paix mondiale et aussi les partisans de la belle langue fran-

çaise, que l'Esperanto peut contribuer à faire aimer et répandre davantage, appuieront nos efforts et nous 

aideront dans notre œuvre patriotique."
3
 

 

 Mais contrairement aux succès diplomatiques français à la SDN, cette fois-ci la France 

n'est pas là pour faire barrage à l'espéranto, car la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge 

belge se sont abstenues 
 

"de prendre part aux travaux [de la X
e
 Conférence] afin d'éviter la rencontre indésirable avec les délégués 

de la Croix-Rouge allemande, celle-ci n'ayant pas encore regretté la violation du droit des gens dont se 

sont rendus coupables ses propres belligérants, ni répudié loyalement les doctrines qui ont érigé ces vio-

lations en système. 

 Les Croix-Rouges de France et de Belgique marchent ici en plein accord avec leurs gouvernements."
4 

                                                                                                                                                         
7 juillet 1924, président de la Fédération espérantiste de la région du Sud-Ouest (parution au Journal Officiel du 12 juillet 

1924, p. 6271, numéro de dossier à la Préfecture : 1398, adresse, chez le président : 12 rue Saint-Fort à Bordeaux), rempla-
çant la Federacio de la Esperantistaj Grupoj en Sud-Okcidenta Francio fondée le 15 mai 1910 ("Communiqué par le Groupe 

de Bordeaux", in Franca Esperantisto, 2e année, n° 5, mai 1910, p. 74 et DRUDIN, "Tra la Federacioj", in Franca Esperan-

tisto, 2e année, n° 6, juin 1910, p. 85-86), mais dont les activités avaient cessé avec la guerre. Et il sera délégué de la fédéra-

tion au Conseil d'Administration de la SFPE (Lettre de L[éon] BEAUMEL [au secr. de la féd. ?], du 7 novembre 1924, sur pa-
pier à en-tête "Société Française / pour la / Propagation de l'Espéranto / Fédération du Sud-Ouest / Groupe Espérantiste / de / 

Tou-louse /  / Secrétariat / Rue des Lois, 5, Toulouse".) * Symbole des palmes, suivi de I, entre parenthèses à la suite de son 

nom sur du papier à lettre à en-tête imprimée "Société Française pour la Propagation de l'Espéranto / Groupe Espérantiste de 

Bordeaux [ajout manuscrit :] Fédération du Sud-Ouest / Président d'Honneur : Dr J. BERGONIE (G[rand] O[fficier] [symbole 
de la légion d'honneur) ([symbole des palmes] I) / (...) / Président : Paul RYCKMANS. (Bibliothèque d'espéranto du Limousin 

et de l'Occitanie, jeu de photocopies de Fédération espérantiste du Sud-Ouest, Correspondance 1924-1931.) 
1 S-ino E. F. CENSE, "Kroniko", in Franca Esperantisto, 2e série, 1ère année, n° 1., 1er avril 1920, p. 11. Envoyée à la Confé-

rence de la Paix, la lettre demandait "l'Adoption de l'espéranto pour les Pourparlers de Paix et le Traité de Paix". Elle avait été 
"transmise par l'Esperantista Centra Oficejo, avec celles de nombreux groupes et associations". 
2 Gal SEBERT [et] Th. CART, Pour le Comité de Direction et par délégation, "Al la Francaj Esperantistoj / Aux Espérantistes 

Français", in Franca Esperantisto 2e série, 1ère année, n° 1, 1er avril 1920, p. 3-4. 
3 Ibidem. 
4 Rapport de Geoffroy DE GRANDMAISON, membre du Conseil central [de la Société de secours aux blessés militaires] pré-

senté à l'AG de la SSBM, 5-6-1921 à Paris ; publié dans "France : L'assemblée générale de Société de secours aux blessés mi-

litaires", in (Revue internationale de la Croix-Rouge [et]) Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, publié par le 

Comité International, fondateur de cette institution, 3e année, n° 32, 15 août 1921, p. 875. 
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 La dernière phrase pourrait d'ailleurs bien être un euphémisme, du moins selon presque 

certainement Edmond PRIVAT qui, déchirant dans un article non signé ce pudique voile d'un 

"plein accord", n'hésite pas à mettre le doigt sur une interdiction que ceux-ci leur aurait donc 

au contraire imposée contre leur gré : 

 "Seules les sociétés française et belge n'ont pas reçu la permission de leurs gouvernements d'y prendre 

part, pour la présence d'une délégation allemande, mais elles ont fait savoir qu'elles restent fidèlement 

liées à la Croix-Rouge et espèrent que les circonstances politiques permettront bientôt une rencontre."
1
 

 

 Et venant ainsi de gagner un point pour l'espéranto sur la France, par forfait grâce à 

cette politique de la chaise vide, il peut même se payer le luxe de commenter, dans l'éditorial 

qu'il signe en première page du même numéro : 

 "Nous espérons que bientôt la situation européenne redeviendra telle que toutes les nations puissent de 

nouveau se rencontrer et collaborer à des buts concernant l'humanité entière."
2
 

 

 Voici en effet le texte final de la résolution obtenue  Ŕ dont d'ailleurs, à moins d'une 

source inconnue de nous, rien n'indique qu'elle ait "été adoptée à l‟unanimité"
3
, comme 

l'écrira dès l'année suivante le franc-maçon Léon MERAS, (rétrotraduisant presque certaine-

ment le texte de l'espéranto, sans doute de l'article paru dans l'organe officiel de l'UEA où est 

seulement indiqué entre parenthèses : "La résolution est acceptée par vote.")
4
 Ŕ  selon la Re-

vue internationale de la Croix-Rouge elle-même : 

 "XVIII. Emploi de l'Esperanto. / Considérant que la difficulté des langues gêne [ou empêche]
5
 en bien 

des manières la réalisation de l‟idéal international de la Croix-Rouge, soit dans l'œuvre de secours sur les 

champs de bataille, soit dans celle des [l'aide aux] prisonniers de guerre ou même dans les Conférences de 

la Croix-Rouge, la X
me

 Conférence invite toutes les organisations de la Croix-Rouge à encourager [recom-

mander] l‟étude de la langue auxiliaire esperanto parmi [à] leurs membres, en particulier dans les sections 

de jeunesse, comme un des plus puissants moyens d'entente et de collaboration internationale dans le do-

maine de [l'activité de] la Croix-Rouge."
6 

                                                 
1 "Xa Internacia Konferenco de la Ruĝa-Kruco : (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 aprilo 1921)", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 79. 
2 Edmond PRIVAT, "Esperanto : Helplingvo de la Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 77. 
3 L'affirmation, également reprise par I. CHIRIAEV ("Ruĝa Kruco", in EdE, p. 474) pourrait provenir d'une confusion avec le 
premier vote, par la "Commission des délégations" préparant la séance plénière, où l'unanimité semble en effet nettement 

suggérée par la précision en note selon laquelle, (seul délégué s'étant d'abord prononcé contre, en demandant de "renvoyer 

cette proposition à la Conférence suivante"), "Le sénateur Ciraolo (Italie), après les explications, a aussi voté pour." ("Xa In-

ternacia Konferenco de la Ruĝa-Kruco : (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 aprilo 1921)", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 79, note 1.) 
4 Procès-verbal sténographié de la séance du 7 avril 1921 à 10 h ; traduction espéranto dans "Xa Internacia Konferenco de la 

Ruĝa-Kruco : (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 aprilo 1921)", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 78. 
5 Nous indiquons entre crochets droits les légères divergences exprimées par le représentant officiel du CICR Rodolphe HOR-

NER dans sa traduction en espéranto du texte, lue au 7e congrès de l'UEA à Prague moins de quatre mois plus tard. La première 
et la plus étonnante est l'introduction d'un second mot ("ĝenas aŭ malhelpas") là où la revue du CICR n'en comportait qu'un 

("gêne"), ce qui pourrait indiquer une omission ? (Discours de M. HORNER, à la 2e réunion de travail du 7e congrès de l'UEA, 

le 3 août 1921 ; retranscrite ou recopiée dans [H. SAPPL], "Protokolo de la Sepa Kongreso de UEA (...) : (...) Dua laborkunveno, 

Merkredo 3 aŭgusto je la 3a posttagmeze en Kongresejo sur insulo Zofin", in Esperanto n° 253/254, sept.-oct. 1921, p. 165.) 
6 "Résolutions et vœux de la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, (30 mars Ŕ 7 avril 1921)", in Revue interna-

tionale de la Croix-Rouge n° 28, 15 avril 1921 et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 224, p. 349. 

A titre de comparaison, voici le même texte après un passage par l'espéranto : " 'Constatant le fait que les difficultés de la 

langue empêchent, dans de nombreuses circonstances, la réalisation de l‟idéal international de la Croix-Rouge, soit pour le 
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Ŕ Et l'on s'étonnera que cette résolution officielle d'une Conférence, concernant explicitement 

"les sections de jeunesse", puisse être passée sous silence dans un "Document de recherche de 

l'Institut Henry-Dunant" de 35 pages intitulé "Philosophie et buts de la Croix-Rouge de la Jeu-

nesse"
1
 (où n'apparaît d'ailleurs nulle part le mot espéranto), alors qu'elle eût été à sa place 

dans la "Section 1 : Paix et amitié internationale", qui remonte jusqu'à 1922 (p. 66) et qui, 

écrite vers 1970
2
, se terminait sur les mots : "Il a (...) paru judicieux de donner certaines 

directives en vue de pénétrer l'esprit et l'âme des jeunes générations de l'idéal de paix Ŕ peut-

être aussi en multipliant les possibilités de contact pour les jeunes de différents pays." (p. 67) Ŕ 

 

 Le texte de la proposition chinoise, soutenue par les délégations allemande, argentine, 

polonaise, serbe et suisse, a été finalement amputé (entre "sections de jeunesse" et "comme un 

des plus puissants moyens...") d'une phrase importante dans la stratégie espérantiste générale 

de l'époque et, comme nous venons de le voir, dans celle de la Chine, mais un peu hors sujet : 
 

 "et recommande au Comité International et aux sociétés nationales [de la Croix-Rouges] de soutenir le 

mouvement pour l'enseignement de cette langue mondiale dans les écoles publiques"
3
 ; 

 

ce que font remarquer, dans la séance de la Commission des délégations précédant la séance 

plénière du 7 avril, le dernier jour donc de la Conférence, les délégués d'Argentine et du Chili 

ainsi que Gustave ADOR  Ŕ présidant à la fois la Commission, la séance plénière (et donc sans 

doute la Conférence), et le CICR lui-même, et ayant présidé la Confédération Helvétique en 

1919
4
 Ŕ , qui estime que la seconde partie "irait un peu trop loin". 

 En l'absence du D
r
 WONG qui n'est pas membre de la Commission, le président de 

séance cède volontiers son tour de parole au traducteur : Edmond PRIVAT, déjà traducteur à la 

                                                                                                                                                         
travail des aides sur les champs de bataille, soit dans les hôpitaux et entre les prisonniers, soit aussi dans les Congrès de la 
Croix-Rouge, la 10e Conférence invite toutes les organisations de la Croix-Rouge à répandre l‟étude de la langue Espéranto 

entre ses membres et spécialement dans les sections de jeunes gens, comme un moyen des plus puissants de la compréhen-

sion internationale et de collaboration au but de la Croix-Rouge.' Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l‟unanimité." 

(Léon MERAS, L’Esperanto, langue auxiliaire, neutre, internationale : son rôle dans la pacification des peuples par leur 
intercompréhension…, [s.l.n.d. : Paris ?] : Comité de Patronage Espérantiste Maçonnique, [1922], p. 12-13 ; "Conférence 

faite dans les Loges des trois Obédiences Françaises.") 
1 Préparée [sic pour le féminin] par Victor SEGESVARY, Docteur ès sciences politiques, Chef du Service de la Recherche, in 

The Red Cross Ŕ La Croix-Rouge Ŕ La Cruz Roja ICRC Writings / Ecrits / Escritos of / de / de Victor Segesvary, La Haye : 
Mikes International, 2005, p. 60-94, (avec versions en anglais et en espagnol, respectivement p. 28-59 et 95-123) ; consulté à 

http://mek.niif.hu/03000/03095/03095.pdf (en avril 2010). 
2 Y est citée une résolution de "la Conférence internationale de la Croix-Rouge la plus récente (Istanbul, 1969)" (p. 65). 
3 Procès-verbal sténographié de la séance du 7 avril 1921 à 9 h 10 ; traduction espéranto dans "Xa Internacia Konferenco de la 
Ruĝa-Kruco : (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 aprilo 1921)", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 78. 
4 Selon Emmanuelle HOULMANN, Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue pour la paix (1903-

1931), mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la direction du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005, se réfé-rant à 

Urs ALTERMATT, Conseil fédéral : dictionnaire biographique des cent premiers conseillers fédéraux, Cabédita, Yens, 1993, 
pp. 334-337. Sur le gouvernement suisse (Conseil fédéral), voir Arthur BAUR [1915-2010]*, La fenomeno Svislando : 

Originale verkita en Esperanto, Romanshorn : Svisa Esperanto Societo, 1979, (144 p.), p. 37-40 (© Commission de 

coordination pour la présence de la Suisse à l'étranger, Berne, qui a apporté un soutien financier pour l'impression du livre.) 

* "Forpasis la dojeno de la honoraj membroj de UEA", in Gazetaraj Komunikoj de UEA n° 397, 23 septembre 2010. 
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SDN à l'invitation de son secrétaire général Sir Eric DRUMMOND
1
 et ainsi amené à y exercer là 

aussi une influence (comme conseiller et plus tard vice-délégué de la Perse)
2
. Après des 

explications qui ont convaincu le principal opposant à la résolution
3
, PRIVAT doit finalement 

se résigner à accepter la suppression du passage cité ci-dessus, comme compromis pour éviter 

de justesse la disparition de toute la fin reconnaissant d'autre part dans l'espéranto 
 

"un des plus puissants moyens d‟entente et de collaboration internationale pour réaliser l‟idéal humain de 

la Croix-Rouge"  
 

(selon donc une autre version du même texte, cité dans le très officiel Rapport du Secrétariat 

général adopté par la troisième Assemblée de la Société des Nations)
4
. 

 

 Mais comme Edmond PRIVAT, nullement donc grisé par ce succès, le craignait et n'hé-

sitait pas à l'exprimer publiquement, à le répéter même, d'abord en mai 1921, au lendemain de 

la résolution : 
 

 "Dans chaque pays, dans chaque ville nos groupes doivent immédiatement écrire à la Société de la 

Croix-Rouge et proposer une conférence et un cours en faisant connaître le texte complet de la décision 

de Genève (...) Sinon, elle restera 'lettres mortes'."
5
, 

 

puis en renouvelant son avertissement l'année suivante, non plus au futur mais déjà au présent, 

dans un éditorial intitulé "Idéal et réalisation" : 
 

 "Par la recommandation de la Croix-Rouge (...) nous nous efforçons de donner aux espérantistes des 

armes pour leur travail, rien de plus. (...) Si l'on ne s'en sert pas, alors elles [ces recommandations] restent 

(...) 'lettres mortes'."
6
, 

 

il semble que la base n'ait pas aussitôt suivi et su profiter de la décision "très importante", 

malgré :  

d'une part, quelques exemples de nouveaux cours : 10 élèves aussitôt à la Société de la 

Croix-Rouge de St. Gallen-Ost
7
, "30-40 membres de l'organisation de la Croix-Rouge" à 

Montevideo
8
 (dont la présidente avait un fils déjà membre du groupe espérantiste local)

9
, etc. ;  

                                                 
1 "[Emission] 35 : 1918. Ligo de Nacioj", in Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife, 1963, p. 84. 
2 "[Emission] 36 : 1920. Ligo de Nacioj", in Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife, 1963, p. 85. 
3 Comme indiqué avec plus de détails dans une note de la page précédente : "Le sénateur Ciraolo (Italie), après les explica-
tions, a aussi voté pour." ("Xa Internacia Konferenco de la Ruĝa-Kruco : (...)", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 79, note 1.) 
4 Société des Nations, L’Esperanto comme langue auxiliaire internationale : Rapport du Secrétariat général adopté par la 

troisième Assemblée de la Société des Nations [s.l.n.d. : 1922 ?], p. 8. (Imprimerie Nouvelle, Victor Berthod, Bourg). 
5 Edmond PRIVAT, "Esperanto : Helplingvo de la Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 77. 
6 Edmond PRIVAT, "Idealo kaj realigo", in Esperanto n° 263/264, juillet-août 1922, p. 122. 
7 "Kroniko : (...) Svislando", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 86. 
8 "Kroniko : (...) Ameriko", in Esperanto n° 262, juin 1922, p. 109. Et, du même Enrique LEGRAND, le 21 mars [1923], une 

conférence aux membres de la Croix-Rouge, où "le Conseil national d'enseignement a invité officiellement les professeurs". 
("Le Mouvement Espérantiste à l'Etranger", in France-Esperanto, 2ème série, n° 41, mai 1923, p. 125.) 
9 S-ro LEGRAND, intervention à la 2e réunion de travail du 7e congrès de l'UEA, le 3 août 1921 ; retranscrite dans "Protokolo 

de la Sepa Kongreso de UEA (...) : (...) Dua laborkunveno, Merkredo 3 aŭgusto je la 3a posttagmeze en Kongresejo sur insulo 

Zofin", in Esperanto n° 253/254, sept.-oct. 1921, p. 165. 
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d'autre part la résolution de la Conférence internationale sur l'enseignement de l'espé-

ranto dans les écoles (réunie au Secrétariat de la SDN, du 18 au 20 avril 1922, et où étaient 

représentés le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
1
) : 

 

 "Cette Conférences d'Enseignant(e)s de 28 pays et de représentants officiels de seize gouvernements, 

constatant la grande valeur éducative des Sections de Jeunes de la Croix-Rouge, apprécie l'enseignement 

actuel de l'espéranto dans leur cadre et recommande aux Responsables de ces Sections en tout pays d'en-

courager l'enseignement de l'espéranto à leurs membres, selon la recommandation de la X
e
 Conférence 

internationale de la Croix-Rouge, et d'organiser des correspondances entre elles, selon la recommandation 

du Conseil général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Elle recommande également aux ensei-

gnants d'espéranto dans les écoles de former des sections de Croix-Rouge de la Jeunesse parmi leurs 

élèves, comme moyen pratique pour aussitôt employer la langue de manière utile."
2
 

 

 Cette résolution a été acceptée à l'unanimité, et sa deuxième partie approuvée par le 

congrès universel d'Helsinki quatre mois plus tard sous la formulation plus générale : 
 

 "Des groupes de Croix-Rouge seront organisés parmi la jeunesse espérantiste et une correspondance 

sera introduite de pays à pays."
3 

 

 Et contrairement à bien d'autres résolutions, celle-là pourrait ne pas être restée entière-

ment lettre morte, selon le témoignage à l'automne 1927 d'un inspecteur (général)
4
 de l'ensei-

gnement du second degré, responsable à Paris du Bureau central pour la correspondance sco-

laire internationale (C. S. I.)
5
, à moins bien sûr que celui-ci ne se soit laissé abuser : 

 

 "L'organisation de la Croix Rouge de la Jeunesse étant indifférente à la pratique des langues ["l'entr'aide 

dans la culture des langues passant à l'arrière-plan"], est plus ouverte qu'aucune autre à comprendre et à favo-

riser la correspondance scolaire internationale en espéranto. Là s'ouvre un nouveau chapitre de la C. S. I., peu 

connu encore, et dont le récent congrès de Prague (la Paix par l'Ecole, Pâques 1927) m'a révélé l'ampleur."
6
 

                                                 
1 "Oficiala Protokolo [de Internacia Konferenco pri Esperanto en Lernejo] : Oficiala Delegitara Listo", in Esperanto n° 261, 

mai 1922, p. 76. 
2 "Oficiala Protokolo [de Internacia Konferenco pri Esperanto en Lernejo] : (...) Tria Kunsido, merkredon 19 Aprilo 1922, 
10 h. : Morala spertaro : (...) Pri Junula Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 261, mai 1922, p. 82. Ce qui est résumé par William 

PERRENOUD, Secrétaire général de la Conférence : "Elle vote une résolution (...) pour la fondation de sections de la Croix-

Rouge de la jeunesse parmi les écoliers espérantistes." (Conférence internationale sur l'Enseignement de l'Esperanto dans les 

Ecoles, réunie au Secrétariat de la Société des Nations du 18 au 20 avril 1922 : Compte rendu sommaire en français, Genève : 
Ecole des sciences de l'éducation (Institut J.-J. Rousseau) / Secrétariat permanent de la Conférence, [s.d. : 1922 ?], (27 p.), 

p. 18 ; conservé à la Bibliothèque d'Espéranto-France, Paris, "B.E.I. 4214".) 
3 Lucien GAUTIER, "La Croix-Rouge au XIVe Congrès universel des espérantistes à Helsingfors (Août 1922)", in Revue in-

ternationale de la Croix-Rouge n° 50 (et Bulletin int. des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LIV, n° 246), février 1923, p. 122. 
4 Peut-être léger anachronisme, car dans "Rapports épistolaires entre jeunes français et jeunes étrangers : (C[irculaire], 16 mai 

1935 aux R[ecteurs])", in Journal des instit. et des institutrices, (Libr. Fernand Nathan, Paris), 81e année, n° 41, 6 juillet 1935, 

p. 84 ; www.inrp.fr/ numerisations/ journal-des-instituteurs/Fascicules/1935/INRP_JDI_19350706_FA.pdf (cons. janv. 2011). 
5 "Vaste et clair bureau aménagé dans le jardin du Musée Pédagogique, où il fut inauguré au printemps [1927]. M. de 
Lapradelle, président, le présenta à MM. Vial et Rosset, directeurs au Ministère." (Ch.-M. GARNIER, La Correspondance 

Scolaire Internationale : C. S. I., Paris : Librairie Delagrave, p. 6. (Extrait de l'Enseignement Public, novembre 1927.) Et 

"Internacia Konferenco 'Paco per Lernejo', Praha, 16-20 Aprilo 1927, sub la protekto de la Prezidanto de l' Ăeĥoslovaka 

Respubliko T. G. Masaryk : (...) Tria laborkunsido", in Esperanto n° 321, mai 1927, p. 90. 
6 Ch.-M. GARNIER, La Correspondance Scolaire Internationale : C. S. I., Paris : Librairie Delagrave, p. 18. (Extrait de 

l'Enseignement Public, novembre 1927.) Cette conférence a réuni 400 participants (sur les 494 inscrits), de dix-neuf pays 

(Edmond PRIVAT, "La Praha paceduka kongreso", in Esperanto n° 321, mai 1927, p. 85), sous la haute protection du pré-

sident de la République tchécoslovaque T. G. MASARYK et la présidence d'honneur de M. HODŅA, ministre de l'Instruction 
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 On trouve en tout cas la mention des deux au même paragraphe des nouveaux statuts 

de la Croix-Rouge espagnole  Ŕ approuvés le 16 avril 1924 par décret royal de S. M. le Roi 

Alphonse XIII (q[ue] D[ieu le] g[arde !]), sur proposition du Chef de Gouvernement, le Pré-

sident du Directoire Militaire Miguel PRIMO DE RIVEIRA Y ORBANEJA
1
 (venant de faire un 

pronunciamiento l'année précédente
2
) Ŕ , l'avant-dernier paragraphe des buts de cette institu-

tion d'utilité publique : 
 

 "Art. 4. Ŕ L'institution s'occupera de préférence des objets suivants : (...) 18. d'aider la diffusion de la 

langue universelle 'esperanto' et la constitution de la 'Croix-Rouge de la Jeunesse', selon les résolutions et 

recommandations des Conférences Internationales."
3
 

 

 Il est d'ailleurs étonnant que le passage le plus important manque totalement dans sa 

traduction en espéranto, sans même de points de suspension à l'endroit de l'omission qui serait 

donc involontaire, ou reproduirait tel quel un texte en quelque sorte censuré ? ("transmis par 

la Croix-Rouge" selon un accord que nous allons voir quelques pages plus bas) : 
 

"(...) s'occupera des domaines suivants : ..... paragraphe 18, elle aidera le développement de la 'Croix-

Rouge de la Jeunesse', selon les résolutions et recommandations des Conférences Internationales...."
4
 Ŕ  

 

 Moins étonnante est l'interprétation excessive de l'Enciklopedio qui en fait un "para-

graphe sur le devoir d'apprendre l'espéranto"
5
, ou même celle des sincères félicitations à la 

Croix-Rouge espagnole, de la part des "espérantistes de la Croix-Rouge" réunis le 9 août 

1924, donc l'année même, dans le cadre du congrès universel de Wien, 
 

"d'avoir introduit dans ses nouveaux statuts la recommandation à ses membres d'étudier et de favoriser 

l'enseignement de l'espéranto."
6
 

                                                                                                                                                         
publique et d'Edvard BENEŃ, ministre des Affaires étrangères ("Internacia Konferenco 'Paco per Lernejo' (...)", in Esperanto 
n° 321, mai 1927, p. 86), qui avait passé un doctorat en droit à l'université de Dijon en 1908 (Vladimir Claude FISERA, 

"BENEŃ Edvard (1884-1948) ", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 25, p. 475) et était personnellement 

favorable à l'espéranto, déclarant par exemple, sans que soit précisé à quelle occasion : "L'idée d'une langue 

d'intercompréhension telle que l'espéranto est précieuse pour tous les pacifistes sincères. Ce n'est plus aujourd'hui une utopie, 
mais un problème auquel travaillent des hommes parmi les plus éminents du monde entier. Soyez assurés qu'en toute 

occasion je soutiendrai l'idée de la langue auxiliaire espéranto." (Traduction française in Honoré BOURDELON, Quelques 

opinions (suite) : 20e Causerie espé-rantiste à la T.S.F. de Marseille-Provence, mercredi 27 juillet 1932 à 20 h, cahier 

manuscrit n° 20, p. 2 ; conservé à la Biblio-thèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie, Emissions Radio Marseille-
Provence, 1932-1939). 
1 ALFONSO, Real Decreto, [16 de Abril de 1924], publié dans "Parte Oficial", in Gaceta de Madrid n° 108, 17 avril 1924, 

p. 347 (pages téléchargées en avril 2010 à www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/tifs.php?coleccion=gazeta&ref=1924/ 

04114&anyo=1924&nbo=108&lim=A&pub=BOE&pco=346&pfi=351). 
2 André DESSENS, "Primo de Riveira", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 27, p. 3719. 
3 "Estatutos por que ha de regirse la Cruz Roja Española", in Gaceta de Madrid n° 108, 17 avril 1924, p. 347-348 (idem) : La 

insitución atenderá con preferencia a los objetos siguientes  : (...) 18. A procurar la difusión del idioma universal "esperanto" y 

la constitución de la "Cruz Roja de la Juventud", según acuerdos y recomendaciones de las Conferencias internacionales. 
4 "La Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 288/289, août-septembre 1924, p. 152. 
5 I. CHIRIAEV, "Ruĝa Kruco", in EdE, p. 474 : "la nova statuto (...) enhavas unu paragrafon pri la devo lerni E[speranto]n." 
6 "Chronique : Espéranto et Croix-Rouge", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 72 [et] Bulletin international des 

Sociétés de Croix-Rouge n° 268, décembre 1924, p. 958. 
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 Ce que, à moins bien sûr d'éventuelles sources qu'il n'indique pas et nous seraient in-

connues, José María RODRIGUEZ HERNANDEZ amplifie de plus par un pluriel qui nous semble 

une extrapolation douteuse : 
 

 "Suite à cette résolution, le texte des nouveaux statuts de certains comités nationaux - dont le comité 

espagnol - allait comporter la recommandation d'apprendre l'espéranto."
1
 

 

 La Croix-Rouge espagnole semble en tout cas être la seule association nationale à 

avoir envoyé en 1924 un représentant officiel au congrès universel de Wien : le Commandant 

Julio MANGADA ROSENÖRN, également représentant du ministère de la Guerre
2
. 

 

Ŕ  Il succédait donc dans cette double fonction à son frère d'armes le Major José PEROGORDO 

qui représentait lui aussi les deux en 1920
3
 (après avoir déjà, sur recommandation du roi, été 

nommé par le ministre des Affaires étrangères, par l'intermédiaire du ministre de l'Instruction 

publique, délégué officiel de l'Espagne au 6
e
 congrès, de 1910 à Washington)

4
 et se trouvait 

lui aussi avoir appris l'espéranto en 1906 ; cette découverte avait d'ailleurs changé la vie de 

Julio MANGADA, comme il en a témoigné lui-même alors qu'il assistait au congrès universel 

de Prague en 1921, en tant que représentant officiel du gouvernement espagnol mais cette 

fois-là sans mandat de la Croix-Rouge : 
 

 "Heureux [suis-]je depuis qu'un camarade a jeté, dans mon cerveau, l'espéranto. Alors il s'y est produit 

une onde dès l'instant où celui-ci l'a effleuré ou y est tombé ; elle s'est de plus en plus amplifiée, elle est 

arrivée jusqu'à mon cœur, elle l'a fait vibrer d'un sentiment profond dans lequel se sont concentrés tous 

mes idéaux ; et c'est pourquoi ma volonté et mon cœur se consacrent maintenant à l'espéranto. 
 

 Julio Mangada Rosenörn / [de] Jaca (Huesca provinco) Hispanio / PRAGA, 2/VIII/1921 

Oficiala Reprezentanto de la Hispana Registaro. Majoro de la 19
a
 Regimento de Infanterio."

5
  Ŕ  

 

                                                 
1 "L'activité humanitaire du mouvement espérantiste pendant les deux guerres mondiales et son rapport avec la Croix-Rouge 

internationale", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 819, 30-6-1996 ; consulté à : www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/ 

htmlall/5fzgfl?opendocument). 
2 "La triumftagoj de Esperanto en Wien", in Kongresa Bulteno : Oficiala organo de la XVIa Universala Kongreso de Espe-

ranto Wien-Vieno 1924 n° 6, 12 août 1924, p. 1. Les auteurs officiellement "non-officiels" qui ont peint des "images du 

congrès" (selon le sous-titre de leur article) sous les pseudoymes de "Io-Iu" (non identifié) et "ROKO", qui pourrait fort bien 

être l'Allemand Robert KREUZ (dont les initiales se prononcent en espéranto ro et ko), "directeur de l'UEA depuis 1933, 
secrétaire général permanent des congrès universels et collaborateur de toutes les grandes revues d'espéranto" (EdE, p. 304), 

lui attribuent le titre de "colonel"*, mais techniquement il n'avait reçu en 1929 que le grade de "lieutenant-colonel" (teniente 

coronel). (Toño DEL BARRIO, Julio Mangada Rosenörn : La antonomazia esperantisto (texte remanié d'une conf. prononcée 

en 2003 au congrès espagnol d'espér. de Valencia) ; téléchargé à http://personal.telefonica.terra.es/web/tdb/ mangadasb.htm 
en juillet 2009 ; d'où il a été déplacé, sous la rubrique "Tra la paĝoj de la Historio", à : www.delbarrio.eu/mangadauni.htm. 

* Io-Iu kaj ROKO [pseudonyme de Robert KREUZ ?], "XXVI-a Universala Kongreso de Esperanto : Stokholmo sub Stelaj 

Standardoj (Kongresaj bildoj pentritaj de ne-oficialuloj)", in Esperanto n° 408/409, août-septembre 1934, p. 130. 
3 S-ino Marg. I. KRESTANOFF, "Malferma kunsido de la XII-a Universala Kongreso kaj de la VI-a Kongreso de UEA", in Es-
peranto n° 241, sept. 1920, p. 159 : "Majoro Josefo Perogordo, sendito de la Hipana Milita Ministerio kaj de la Ruĝa Kruco." 
4 Lettre sans date du Capitaine PEROGORDO, Madrid, publiée dans "Nouvelles diverses : Esperanto dans l'Armée", in Franca 

Esperantisto, 2e année, n° 8, p. 136. 
5 Carnet d'autographes, non paginé, de Maertin BLICHER, Kopenhagen ; conservé à la BHH. 
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1. Décalage entre image et réalité 

 

 Nous serions donc tenté d'appliquer ici à la Croix-Rouge deux phrases de la conclu-

sion, à propos de l'Eglise catholique, de notre DEA sur le second demi-siècle de l'espéranto : 
 

 "Nous nous trouvons donc confronté à une situation légèrement paradoxale : celle d'une reconnaissance, 

par une autorité officielle extérieure au mouvement espéranto, d'un groupement catholique resté quantita-

tivement presque inexistant (...) En tout cas, l'IKUE semble avoir réussi à obtenir, ce qui n'est déjà pas rien, 

un succès… d'estime."
1 

 

 Dès 1921, en effet, la représentation de la Croix-Rouge aux congrès universels d'espé-

ranto se fait non seulement, comme au moins en 1920 et 1924, au niveau des Comités natio-

naux
2
, mais même au plus haut niveau ; ce qui se trouve facilité par la présence dans une 

même ville, du CICR et du siège de l'UEA qui invite officiellement au Congrès universel de 

Prague "les trois importantes organisations internationales qui y ont aussi leur siège, la SDN, 

le Bureau International du Travail (BIT) et le CICR "
3
. La SDN y envoie son vice-secrétaire 

général, Inazo NITOBE et le BIT, André BLUMEL
4
 qui n'est pas non plus espérantiste

5
.  

 Mais l'envoyé du CICR, Rodolphe HORNER (1864/5-1927)
6
, a appris l'espéranto en 

1905
7
 et a présidé pendant plusieurs années un groupe espérantiste de Genève

8
. Après être 

resté avant la guerre une bonne demi-douzaine d'années à Lisbonne
9
 pour l'Union chrétienne 

de jeunes gens
10

, il est devenu secrétaire général de son Comité universel à Genève ; et c'est 

donc sans doute au moins en partie grâce à lui
11

  Ŕ personne charnière entre le CICR et la 

                                                 
1 Christian LAVARENNE, Un modeste début de réalité(s) transnationale(s) ? Le deuxième demi-siècle de l'espéranto (1937-

1987) : Mémoire de DEA d'histoire et civilisations à l'Université Toulouse-Le Mirail (2004), sous la direction du Professeur 

Patrick CABANEL, Balagué : Foyer de culture internationale, 2005, (242 p.), p. 220. (Edition légèrement remaniée et corrigée.) 
2 S-ino Marg. I. KRESTANOFF , "Malferma kunsido de la XII-a Universala Kongreso kaj de la VI-a Kongreso de UEA", in 

Esperanto n° 241, septembre 1920, p. 159 : "Majoro Josefo Perogordo, sendito de la Hispana Milita Ministerio kaj de la Ruĝa 

Kruco." Et : "La triumftagoj de Esperanto en Wien", in Kongresa Bulteno : Oficiala organo de la XVIa Universala Kongreso 

de Esperanto Wien-Vieno 1924, n° 6, 12 août 1924, p. 1. 
3 "XIIIa Universala Kongreso en Praha : (...) Oficiala protokolo : Malferma kunsido 31 aŭgusto (...) : Parolado de D-ro Ed-

mond Privat", in Esperanto n° 253/254, sept.-oct. 1921, p. 153b. 
4 "Protokolo de la Sepa Kongreso de UEA (...) : (...) Dua laborkunveno, Merkredo 3 aŭgusto je la 3a posttagmeze en Kon-

gresejo sur insulo Zofin", in Esperanto n° 253/254, sept.-oct. 1921, p. 165. 
5 "La gastoj de UEA en Praha", in Esperanto n° 253/254, sept.-oct. 1921, p. 157. 
6 Svisa Enc., p. 630 (et 1089) : "(1865/6-1927)", et p. 345 : "En 1927 est décédé à G[enève] dans sa 62e année (en sia 62a 

jaro)" ; mais EdE p. 224 : "Mortis 62 jara en 1927 en Zürich". Il avait donc déjà 62 ans ; ce que confirme sa source très pro-

bable, H[ans] J[AKOB], "Niaj mortintoj : (...) S-ro Rodolfo Horner (Rodonero)", in Esperanto n° 324/325, août-septembre 
1927, p. 171 : "est mort subitement ayant atteint 62 ans". La date exacte de sa mort est indiquée par H[endrik] A[rie] DE 

HOOG, Nia historio : Kristana Esperantista Ligo Internacia de 1911-1961 [dont il était secrétaire-trésorier], KELI, 1964, 

(159 p.), p. 59 : "la mort subite de Rodolphe Horner, le 19 juillet à Zürich, à l'âge de 62 ans." 
7 Fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2. 
8 Ibidem ; et idem in Svisa Enc., p. 345b. 
9 "Est venu au Portugal en 1907" (fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2), et y habitait encore le 26 août 1913 quand, à la fon-

dation à Berne de la Ligue esprantiste chrétienne internationale (KELI, il en a été élu vice-président (H. A. DE HOOG, Nia his-

torio : Kristana Esperantista Ligo Internacia de 1911-1961, KELI, 1964, p. 31 : "Naciaj subprezidantoj : (...) Horner (Port.)".) 
10 Nom français selon L'Espérantiste n° 76, 30 avril 1904, p. 76, et n° 78, 30 juin 1904, p. 105 (anglais YMCA : Young Men's 

Christian Association). 
11 H[endrik] A[rie] DE HOOG, Nia historio : Kristana Esperantista Ligo Internacia de 1911-1961, KELI, 1964, p. 34 : "Ne 

pouvons-nous légitimement voir en cela le fruit des efforts incessants d'hommes comme (...) Horner ?" 
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YMCA Ŕ  que, ayant créé dès la première année du conflit un "Service de l'Aide aux Prison-

niers de Guerre"
1
,  

"le Comité Universel des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens a fait distribuer des milliers de petits ma-

nuels d'espéranto aux prisonniers de guerre dans divers pays"
2
, 

l'espéranto figurant donc, après les langues française, allemande, anglaise, italienne, russe et 

latine, dans la "Section littéraire" du Manuel pour servir au développement de L'Activité intel-

lectuelle chez les Prisonniers de guerre, qui a bénéficié de " la collaboration de nombreux ins-

tituteurs suisses et de professeurs de diverses universités", et été coédité par le même Comité 

et le Département (ministère) de l'Enseignement Complémentaire [du Canton de Genève].
3
 

 Le discours de Rodolphe HORNER au nom de la Croix-Rouge présente donc l'intérêt 

d'être prononcé par une personne là encore à la charnière entre les deux mouvements : 

 "Je suis venu spécialement à votre énorme congrès universel
4
 (...) car la X

e
 Conférence internationale de 

la Croix-Rouge (...) a approuvé l'importante décision suivante ["Résolution XVIII", citée plus haut] 

 Nous désirons donc apprendre de vous dans ce domaine, et nous espérons que les efforts de tous les 

hommes de bonne volonté ne seront pas vains ! / Nous sommes très heureux de savoir que les espérantistes 

n'ont pas seulement des mots [vortaro] mais qu'ils ont aussi un but élevé et des sentiments humains. 

 Le mouvement de la Croix-Rouge est né dans le cœur d'Henri Dunant (...) 

 [C'est] par amour aussi [que] votre D
r
 Zamenhof s'est efforcé  de créer une langue par laquelle les per-

sonnes de nations et de races différentes pourraient se comprendre et se respecter les unes les autres. (...) 

 Il est évident que vos responsables désirent sincèrement que nos idées et idéaux deviennent vos idées et 

idéaux, vraiment démocratiquement et à l'échelle de l'humanité. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous pré-

senter une brève histoire et un compte rendu de la Croix-Rouge internationale (...) 

 Au temps de l'obscurité la plus noire de la guerre mondiale la Croix-Rouge n'a cessé de briller, non 

comme les astres lointains dans des cieux nébuleux, mais tout près sur notre terre ensanglantée
5
, là où le 

cœur a pu sentir le battement de l'autre cœur. 

 Au nom du Comité international de la Croix-Rouge je salue l'Etoile Verte !"
1
 

                                                 
1 J. Gustave WHITE, Manuel pour servir au développement de L'Activité intellectuelle chez les Prisonniers de guerre : Avec 

plans d'étude et exemples de questions d'examens préparés par Paul ARNI, / avec la collaboration de nombreux instituteurs 

suisses et de professeurs de diverses universités, Genève : Département de l'Enseignement Complémentaire / Service de l'Aide 

aux Prisonniers de Guerre / Comité Universel des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, [s.d. : 1916 ?], (88 p.), "Introd.", p. 7. 
2 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, 1927, p. 95-

96 ; formulation équivalente dans H. A. DE HOOG (op. cit., p. 34), qui omet seulement le suffixe diminutif "lernolibretoj". 

Confirmé, sans précision du nombre, par une brève d'époque, au moins pour "les bibliothèques des lieux suisses où il y a des 

internés Ŕ belges, britanniques, français et allemands" (Universala Esperanto-Asocio, "Oficiala informilo : (...) Propagando ăe 
internigitoj", in Esperanto n° 199, 5 mars 1917, p. 33.) 
3 J. Gustave WHITE, op. cit., p. 6 et 84-86. 
4 Prague, 2.561 participants "représentant 35 pays différents (Rodolphe HORNER, "La Croix-Rouge au Congrès espérantiste 

de Prague", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 34 (et Bulletin  international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, 
n° 230), 15 octobre 1921, p. 1011) : le plus grand jusqu'alors (si l'on excepte les 3.739 inscrits à celui de 1914 à Paris), mais 

qui allait être nettement surpassé deux ans plus tard par celui de Nuremberg (4.963) (Jarlibro de UEA), la moyenne de cette 

décennie, aux importants écarts, se situant à 1.735. 
5 Autre version postérieure, au style indirect mais par l'auteur lui-même, en français : "Il conclut (...) en rappelant aux espé-
rantistes que son emblème n'a pas cessé de briller une seule nuit pendant toutes les longues années de la terrible guerre. La  

'Croix-Rouge' ne brillait pas comme une étoile perdue dans les régions astrales, mais comme une lampe familière et conso-

lante, toujours proche de notre terre ensanglantée." (R. HORNER, "La Croix-Rouge au Congrès espérantiste de Prague", in 

Revue int. de la Croix-Rouge n° 34 (et Bull. int. des Sociétés de la C.-R., t. LII, n° 230), 15 octobre 1921, p. 1012-1013.) 
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 C'était là comme la réponse au discours, trois jours plus tôt durant la séance d'ouver-

ture du congrès, d'Edmond Privat disant : 

 "Que des hommes aident des hommes sans aucune considération de race, langue ou religion, c'est l'idéal 

de la Croix-Rouge et aussi celui de l'UEA (...) 

 L'une comme l'autre ne peuvent vivre que par la puissance de leur idéal supérieur. Il est aussi erroné de 

comparer la Croix-Rouge à une société seulement de médecine ou d'hygiène et l'UEA à une association 

touristique ou commerciale. Sans aucun doute le Croix-Rouge soigne des blessures et l'UEA donne des 

informations ; mais si leurs travailleurs bénévoles et délégués non rétribués y consacrent leur temps et 

leur dévouement, ils ne le font pas pour gagner de l'argent par des soins ou du commerce. 

 Ils le font pour que par exemple un homme souffrant, en danger de mort parmi des camarades massacrés 

et dans l'assourdissant fracas des bombes, reçoive une aide immédiate d'une main fraternelle en dépit 

d'une langue étrangère et en dépit d'une contre-offensive et, levant un regard reconnaissant (dankan 

okulon) vers son bienfaiteur, prenne conscience, au milieu d'un tel enfer, qu'il existe quand même par-

dessus tout l'amour entre les hommes, cette réalité paradisiaque. 

 Ils le font pour qu'un voyageur perdu, se sentant misérablement étranger dans un pays inconnu, pour lui 

un désert linguistique, et inamical, en frappant timidement à la porte d'un délégué, aperçoive subitement 

l'étoile verte, un regard fraternel, une main tendue, et puisse être guidé dans notre chère langue. Par-dessus 

tout cependant cet amour entre les hommes vit non seulement dans les rêveries de poètes, mais dans des 

actions concrètes !"
2
 

 

 Mais voyons sur le plan concret justement, comment s'est traduit ce rapprochement 

entre la Croix-Rouge et le mouvement espéranto  

   -  en plus de l'envoi du télégramme 

"Congrès universel esperanto remercie pour envoi délégué officiel et pour importante résolution de la 

dixième Conférence Croix-Rouge pour esperanto. Que notre mouvement puisse aider votre noble but !"
3
 

au président du CICR, Gustave ADOR, dont avait pu être déterminante la remarque durant la 

séance de la Commission traitant la proposition chinoise : 

 "Il pourrait être effectivement très utile qu'infirmiers et blessés aient la possibilité de se comprendre 

facilement sur les champs de bataille. J'ai moi-même déjà atteint un âge où l'on n'apprend plus des 

langues. C'est pourquoi je me résigne à ne pas apprendre l'espéranto, mais vous êtes plus jeunes et vous 

avez l'avenir devant vous, qui vous permet d'entreprendre cette étude"
4
 ; 

   -  et en plus de la présence de Rodolphe HORNER d'une part à l'inauguration, le 15 décembre 

1921 à Genève, d'une plaque commémorative sur une maison où a habité L. L. Zamenhof, 

                                                                                                                                                         
1 Discours de M. [Rodolphe] HORNER, à la 2e réunion de travail du 7e congrès de l'UEA, le 3 août 1921 ; retranscrite ou re-

copiée dans [H. SAPPL], "Protokolo de la Sepa Kongreso de UEA (...) : (...) Dua laborkunveno, Merkredo 3 aŭgusto je la 3a 
posttagmeze en Kongresejo sur insulo Zofin", in Esperanto n° 253/254, sept.-oct. 1921, p. 165. 
2 Discours du Dr Edmond PRIVAT, à la séance d'ouverture du XIIIe congrès universel, le 31 juillet 1921 à Prague ; retrans-

crite ou recopiée dans "Oficiala protokolo : Malferma kunsido, 31 aŭgusto [sic]* je la 14a kaj 15 min.", in Esperanto n° 253/ 

254, sept.-oct. 1921, p. 153. * Erreur pour : julio. Autre traduction plus libre dans Rodolphe HORNER, art. cit., p. 1011-1012. 
3 Publié dans R. HORNER, art. cit., p. 1013, précisant que le décision de l'envoi a été prise par tous les assistants à l'unanimité. 
4 Intervention du Président de séance, selon le procès-verbal sténographié de la séance [de la Commission] des délégations, 

de  9 h 10, du 7 avril 1921 ; traduction espéranto dans "Xa Internacia Konferenco de la Ruĝa-Kruco : (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 

aprilo 1921)", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 78. 
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cérémonie où il "a parlé au nom du Comité international de la Croix-Rouge dont le but est le 

même que celui des espérantistes : 'Aimer et servir toute l'humanité' "
1
, et également aux trois 

congrès universels suivants (1922-1924 : Helsinki, Nuremberg et Wien
2
, pour lequel est con-

servée la lettre d'accréditation signée Paul DES GOUTTES, Vice-Président du CICR
3
, celui-ci le 

remplaçant d'ailleurs lui-même pour le congrès universel de 1925 (sans doute en partie car 

celui-ci se tient à Genève ?).  

 

Ŕ Signalons que DES GOUTTES y a d'ailleurs prononcé un long discours en espéranto, dont 

voici un extrait : 

 "Mais une langue auxiliaire internationale contient (entenas) plus qu'un simple instrument de communi-

cation extérieure. Elle recèle (enhavas) un merveilleux outil d'intercompréhension mutuelle
4
, permettant 

de pénétrer dans les diverses pensées, et par conséquent un outil de rapprochement international, d'entraide 

fraternelle et de paix . La Croix-Rouge l'a bien compris (...) 

 Dans une ou deux générations on apprendra à l'école l'espéranto (applaudissements) ou une autre langue 

auxiliaire universellement (ĝenerale) acceptée, comme on enseigne l'arithmétique. Personne ne refusera 

d'acquérir à faible coût cette langue, parfaite, logique et sans exceptions, qui ressemble à une monnaie in-

ternationale intellectuelle supprimant beaucoup de barrières et évitant de nombreuses incompréhensions. 

 

( Notons que la ressemblance évoquée n'est en fait que vague et peut même prêter à confusion 

car l'euro, par exemple, a remplacé même à l'intérieur de chaque pays des monnaies jusque-là 

existantes, alors qu'une langue commune se qualifiant elle-même clairement d'auxiliaire (help-

lingvo) ne vise qu'à s'ajouter, et non se substituer, aux langues nationales, et ce pour la seule 

communication internationale : plus exactement celle entre personnes de langues différentes.) 
 

 Soyez[-en] alors certains, la paix et la fraternité auront fait un grand pas parmi les hommes. On a dit un 

jour 'Les cœurs sont proches de la compréhension mutuelle quand les voix ont fraternisé', et la Croix-

Rouge, qui se penche sur la souffrance humaine où [qu']elle apparai[sse], voit [ainsi] sa tâche humanitaire 

plus facilement et plus universellement accomplie."
5
 Ŕ  

                                                 
1 "Eĥoj de la 15a de decembro", in Esperanto n° 257, januaro 1922, p. 11.  
2 H[ans] J[AKOB], "Niaj mortintoj : (...) S-ro Rodolfo Horner (Rodonero)", in Esperanto n° 324/325, août-sept. 1927, p. 171. 
3 Lettre de Paul DES GOUTTES, Vice-Président du Comité International de la Croix-Rouge, à Monsieur le Président du Con-

grès Universel Espérantiste, Vienne, datée de Genève, 1, Promenade du Pin, le 24 juillet 1924, réf. "111/408.9* / MLC.", sur 
papier à en-tête "Comité International de la Croix-Rouge" avec cachet rond "Comité International Genève" comportant une 

croix en son centre : "Monsieur le Président, / Le Comité International de la Croix-Rouge a l'honneur d'accréditer auprès de 

vous son délégué Monsieur Rodolphe HORNER, chargé de le représenter au XVIme Congrès Universel de l'Espéranto qui se 

réunit à Vienne du 6 au 24 août 1924. / Le Comité International de la Croix-Rouge, comme au cours des précédentes confé-
rences, a été heureux de pouvoir charger son délégué d'assister aux travaux du Congrès. Il tient à vous adresser, au moment 

où commencent ces réunions, ses vœux les meilleurs pour le succès des travaux qui y seront entrepris. / Veuillez agréer, Mon-

sieur le Président, l'assurance de notre haute considération. / [signé :] Paul Des Gouttes / Vice-Président du Comité Inter-

national de la Croix-Rouge / (Paul Des Gouttes)" * ou finissant par ".0", ces deux chiffres, tapés à la machine, se superposant. 
4 Cette expression plus ou moins pléonastique calque celle de l'original : "reciproka interkompreno". 
5 Paul DES GOUTTES, Vice-prés. du Comité Int. de la Croix-Rouge, discours en espéranto à la séance d'ouverture du XVIIe 

congrès universel, le 2 août 1925 au Victoria Hall, Genève ("XVII. Universala Kongreso de Esperanto, Genève, 2-7 Aŭgusto 

1925 : Oficiala protokolo : Solena malferma kunsido la 2 aŭgusto...", in Esperanto n° 300/301, août-septembre 1925, p. 147b. 
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 Dès 1921 le congrès universel de Prague, relayé par Rodolphe HORNER, demandait 
 

"qu'une commission composée de délégués du CICR et de l'UEA soit nommée pour préparer un plan de 

coopération"
1
 ; 

 

ce à quoi le délégué du CICR ajoute d'abord, sous forme de simple remarque, ce qui res-

semble néanmoins à un discret appui officieux du CICR à travers lui : 
 

 "L'introduction définitive de l'esperanto dans les écoles et la création d'une chaire de langue internatio-

nale à l'Université de Genève paraissent s'imposer avec toujours plus d'urgence dans la ville qui héberge 

tant d'organisations mondiales pour le progrès social, philanthropique et moral."
2
 

 

Ŕ Le gouvernement du Canton de Genève avait décidé cette année-là, à titre d'essai, d'intro-

duire pour une année à partir de la rentrée de septembre l'enseignement obligatoire de l'espé-

ranto dans toutes les écoles en 7
e
 (dernière année du primaire).

3
 Et une "chaire d'histoire 

linguistique de l'espéranto" a bien été finalement attribuée à Edmond PRIVAT au printemps 

1928
4
, dans le département "science du langage"

5
, bien qu'il ait pu ne pas s'agir exactement 

d'une "chaire professorale" à proprement parler
6
, après des cours déjà normalement intégrés 

dans le programme officiel de l'Université, sans doute seulement à partir de 1927
7
. Ŕ 

                                                 
1 R. HORNER, art. cit., p. 1014. 
2 R. HORNER, art. cit., p. 1015. 
3 "Sukceso de Esperanto : (...) En ĝenevaj lernejoj", et traduction de la circulaire du Conseiller d'Etat [de la République et 

Canton de Genève Henri] MUSSARD, ministre [chef du "Département"] de l'Instruction Publique, à Mesdames et Messieurs les 
instituteurs des cours complémentaires, datée du 18 février 1921  : "Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous in-

former que, sur proposition de la Conférences des inspecteurs, le Département de l'Instruction Publique a décidé d'introduire 

dans les cours complémentaires l'enseignement obligatoire de l'espéranto, à titre d'essai, pendant l'année 1921-1922. (...) Je 

vous prie de m'informer avant mardi prochain si vous êtes prêt(e) à suivre le cours [de préparation, par Edmond PRIVAT] et 
d'entreprendre vous-même l'enseignement décidé, en 7e l'année prochaine." ; avec note du rédacteur [PRIVAT] : "Tous les ins-

tituteurs ont répondu positivement." ; in Esperanto n° 247, mars 1921, p. 50. (Rétrotraduit par nous.) L'expérience sera assez 

convaincante pour être renouvelée au moins l'année suivante et donner lieu à l'appréciation suivante d'André OLTRAMARE, le 

successeur de MUSSARD à la tête du Département de l'Instruction publique de la République de Genève : "Une expérience de 
deux ans a été faite (...) Elle a pleinement réussi, prouvant que les enfants pouvaient se servir sans peine de l'espéranto après 

quelques mois de travail." (Discours à la séance d'ouverture du XVIIe congrès universel, le 2 août 1925 à Genève ; traduction 

espéranto dans "XVII. Universala Kongreso de Esperanto, Genève, 2-7 Aŭgusto 1925 : Oficiala protokolo : Solena malferma 

kunsido la 2 aŭgusto en Victoria Hall", in Esperanto n° 300/301, août-septembre 1925, p. 145a ; rétrotraduit par nous.) La 
même année 1921-22, l'espéranto était aussi enseigné dans une école internationale du canton de Vaud, par Pierre CERESOLE 

(p. 7, de www.service-civil-international.org/uploads/documents/sciia_archives-documentation_sci-service-esnes-1920.pdf). 
4 "Kroniko : (...) Svislando : Katedro pri lingva historio de Esperanto", in Esperanto n° 333, mai 1928, p. 112 : "inaugur[ée] le 

19 avril [par] le Prof. Victor Martin, Doyen de la Faculté des Lettres, qui a présenté le komisiita profesoro (chargé de cours ?) 
et montré l'intérêt scientifique d'études objectives sur la vie de la nouvelle langue." 
5 Edmond PRIVAT, "Esperanto en Universitatoj", in Esperanto n° 334, juin 1928, p. 117, les trois autres universités étant alors 

celles de Prague, Zagreb et Varsovie, qui avaient mis à leurs programmes des cours d'espéranto. 
6 EdE, p. 549 : "L'espéranto n'a pas encore de chaire professorale (profesora katedro) à l'université" ; même si Edmond PRI-
VAT a, semble-il, dirigé des travaux de recherche (ou du moins prévu d'en diriger) : "le printemps prochain nous avons l'inten-

tion d'avoir tous les samedis une conférence [nous dirions maintenant : séminaire] (...) les participants au cours (kursanoj) ap-

porteront [et présenteront] eux-mêmes les résultats de leurs travaux de recherche (serĉlaboroj)." (Edmond PRIVAT, "Espe-

ranto en Universitatoj", in Esperanto n° 342, février 1929, p. 25.) 
7 Svisa Enc. p. 343 : "Comme on pouvait lire (Esperanto 1/1928), dans les années suivantes l'université de Genève a décidé 

d'introduire officiellement l'enseignement de [sic] l'espéranto dans sa faculté de lettres." Voici sa source : "L'université de 

Genève a décidé d'introduire officiellement un enseignement élevé (alta instruado) sur [sic] l'espéranto dans sa faculté de 

lettres. Le gouvernement de la République de Genève a fait appel au Dr [ès lettres] E. Privat pour un enseignement régulier à 
l'université sur l'histoire et les méthodes d'enseignement de l'espéranto durant les deux années à venir." ("Kroniko : (...) Svis-

lando", in Esperanto n° [329], janvier 1928, p. 15). Mais celui-ci, soit comme privat-docent, soit déjà dans le cadre d'une 

chaire financée par la Fondation espérantiste Ernest Naville*, y donnait sans doute déjà un cours dès 1927 : "M. Edmond 

Privat, Dr ès lettres. / Histoire de l'esperanto**. 1 h. [hebdomadaire] / Mardi, à 17 heures. [Salle] 17." (Université de Genève / 
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 Et Rodolphe HORNER mentionne surtout déjà les premières propositions concrètes, en 

conclusion de son article sur le congrès : que le CICR, 
 

"s'appuyant sur la résolution XVIII de la dixième Conférence, publie dans cette langue non seulement 

'L'Appel du Comité International et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en faveur de l'esprit de 

paix', mais aussi le 'Manuel populaire de la Croix-Rouge', dont l'édition et la diffusion universelle lui ont 

été recommandées au cours de la même Conférence. Il serait facile de faire répandre ces publications par 

les services bien organisés de la 'Universala Esperanto Asocio', qui possède des délégués et secrétariats 

locaux dans plus de huit cents villes du monde."
1
 

 

 Mais, le CICR considérant sans doute comme suffisant l'envoi d'un délégué au congrès 

universel et donc, dans ce cadre, à la réunion annuelle des espérantistes membres de la Croix-

Rouge ou s'intéressant à son œuvre, la commission demandée n'a pas été créée et, l'année 

suivante, le CICR a même explicitement décliné par avance toute idée de contact avec un 

éventuel "Comité central" composé, dans le "but de faciliter les relations entre la Croix-Rouge 

et les espérantistes", de membres des "Comités nationaux espérantistes pour la Croix-Rouge" 

(prévus par une résolution du congrès universel d'Helsinki mais n'ayant d'ailleurs pas eu, du 

moins à notre connaissance, d'existence avérée)
2
 ; renvoyant aimablement ceux-ci aux Co-

mités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, avec lesquels "il s'agira d'entrer en 

contact et de nouer des relations".
3
 

 Il n'a pas souhaité non plus passer à un niveau d'engagement lui aussi plus élevé, et 

plus précis, en acquiesçant à la demande du congrès de nommer un délégué (sous-entendu : 

                                                                                                                                                         
Schola Genevensis MDLIX [et tampon avec devise : "Post tenebras lux"], Programme des cours du semestre d'hiver 1927-
1928, Genève, 1927, p. 21.) Le vol. II de son Historio de la lingvo Esperanto, dont la préface est datée de l'été 1927, pourrait 

avoir été écrit en partie en prévision de ce cours, à moins qu'au contraire l'institution du cours (dont il n'est pas fait mention 

dans la préface) ait été décidée en partie grâce à la parution imminente de l'ouvrage, édité en 1927. L'été 1931 il n'a plus, ou 

toujours pas le titre de professeur mais celui de privat-docent, à la même université. ("7-a Somera Universitato en Esperanto : 
Krakovo, 1-8 Aŭg. 1931", in Esperanto n° 371/372, juillet-août 1931, p. 108.) Son contrat de deux ans pourrait ne pas avoir 

été renouvelé, soit pour une fréquentation insuffisante si par exemple n'a pas été réalisé son souhait  : "Nous espérons que 

quelques étrangers viendront aussi participer [au séminaire]." (réf. en note précéd.), soit pour le contenu, bien que le "résumé 

d'un cours fait à l'Université de Genève, dans le département de science du langage de la Faculté des Lettres en 1929 et 1930" 
ait connu plusieurs éditions en espéranto sous le titre Esprimo de sentoj en Esperanto : Resumo de kurso farita ĉe la Univer-

sitato en Ĝenevo, en la lingvoscienca fako (La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 19573, 62 p.); mais il enseignait toujours 

à l'Université de Genève en 1937, à la chaire de la Fondation mentionnée ci-dessus : un cours semestriel "d'une heure par 

semaine sur l'histoire, la vie et les méthodes d'enseignement de l'espéranto"*. 
* [Pierre] DEJEAN, [sous-dir. de l'Inst. Electrotechnique,] Grenoble, "Supera instruado", in Internacia Konferenco Esperanto 

en moderna Vivo, Paris, 1937, 14-17 Majo : Raportoj kaj Konkludoj, [s.l. : Paris ?], 1937, p. 18, (Moderna Presejo, Langres). 

** Il pourrait déjà s'agir de l'histoire de l'évolution de la langue elle-même ; car en 1931-32 au City Literary Evening Institute 

de Londres, K. C. R. STURMER, en plus d'un cours d'espéranto hebdomadaire, a aussi fait un cours, également hebdomadaire, 
sur l'Histoire et la littérature de l'espéranto, considéré comme le premier cycle officiel sur le sujet "car les chaires des univer-

sités de Genève, Cracovie et Liverpool sont purement ou principalement sur la langue (prilingvaj)." (HdE 638, 18-9-31, p. 3.) 
1 R. HORNER, art. cit., p. 1015. 
2 Même si dans quatorze pays comme nous le verrons plus loin s'en diront "délégués" des espérantistes devant quand même 
sans doute être au moins membres du Comité local ou national de la Croix-Rouge de leur pays, selon la "résolution 5". 

(Alison A. NICOL, secrétaire, "Fakaj kunvenoj : Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 290, octobre 1924, p. 162.) 
3 Lucien GAUTIER, "La Croix-Rouge au XIVe Congrès universel des espérantistes à Helsingfors (Août 1922)", in Revue in-

ternationale de la Croix-Rouge n° 50 (et Bulletin int. des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LIV, n° 246), février 1923, p. 122. 
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permanent) auprès de l'UEA elle-même
1
, qui en outre, contrairement aux congrès (du moins 

théoriquement), ne représentait pas l'ensemble des espérantistes : ses propres réunions (UEA 

kunsido)
2
 étaient par exemple distinctes des séances plénières du congrès (Komuna labora 

kunsido)
3
. 

 

 Sur ce congrès universel d'Helsinki, au lieu d'un compte rendu, comme l'année précé-

dente, du délégué, espérantiste lui-même comme nous l'avons vu, c'est d'ailleurs un article 

signé par un membre du CICR, moins enthousiaste bien que lui aussi très favorable, qui paraît 

dans la revue de la Croix-Rouge, remettant à sa place l'espéranto, ou du moins une minorité 

de ses trop fervents promoteurs.  

 "En se félicitant de l'intérêt et de la sympathie que la cause de la Croix-Rouge ren-

contre dans les milieux espérantistes", le CICR se contente de "prendre acte" de quatre réso-

lutions approuvées par le congrès car "elles n'appellent aucunement le Comité international de 

la Croix-Rouge à prendre position à leur égard"
4
. Mais il répond négativement à la demande 

que les rapports des Croix-Rouges nationales au CICR soient "si possible en espéranto" ; au 

vœu que, doublant inutilement à ses yeux les Conférences internationales, une "réunion de 

représentants des différentes nations soit convoquée au siège central de la Croix-Rouge" avec 

adoption recommandée "de l'espéranto comme langue de cette réunion générale" ; et d'autant 

plus à la suggestion "que l'espéranto soit déclaré, par toutes les Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge, langue obligatoire des infirmières" ; commentant : 
 

 "C'est décidément vouloir aller trop vite et trop loin : chi va piano, va sano."
5
 

 

 Mais, sans parler de la dernière suggestion bien sûr sans le moindre caractère officiel, 

les propositions traitées au paragraphe précédent n'avaient été adoptées que dans une "séance 

spéciale", le dernier jour du congrès, qui ne les avait donc pas approuvées, aucune séance 

plénière n'ayant pu en avoir même connaissance.
6
 

 Malgré les chaleureuses paroles de la conclusion où le CICR, introduisant peut-être de 

plus une très discrète réserve par les mots que nous mettons en italiques, 

                                                 
1 Lucien GAUTIER, "La Croix-Rouge au XIVe Congrès universel des espérantistes à Helsingfors (Août 1922)", in Revue in-

ternationale de la Croix-Rouge n° 50 (et Bulletin int. des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LIV, n° 246), février 1923, p. 122. 
2 "XIVa Universala kongreso en Helsinki", in Esperanto n° 265, septembre 1922, p. 154. 
3 "XIVa Universala kongreso en Helsinki", in Esperanto n° 265, septembre 1922, p. 156 et 157. 
4 Lucien GAUTIER, Membre du Comité international de la Croix-Rouge, "La Croix-Rouge au XIVe Congrès universel des 

espérantistes à Helsingfors (Août 1922)", in Revue int. de la Croix-Rouge n° 50 (et Bulletin int. des Sociétés de la Croix-

Rouge, t. LIV, n° 246), février 1923, p. 121. Elles sont d'ailleurs assez insignifiantes, sauf celle sur la Croix-Rouge de la jeu-

nesse, déjà citée une demi-douzaine de pages plus haut. 
5 Lucien GAUTIER, "La Croix-Rouge au XIVe Congrès universel des espérantistes à Helsingfors (Août 1922)", in Revue in-

ternationale de la Croix-Rouge n° 50 (et Bulletin int. des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LIV, n° 246), fév. 1923, p. 123-124. 
6 Comparez d'une part Lucien GAUTIER, art.cit., p. 123 : "le 15 août" ; et d'autre part "Solena ferma kunsido : (Nobelara do-

mo, 15 Aŭgusto)", in Esperanto n° 265, sept. 1922, p. 158, où le point ne figure ni à l'ordre du jour ni dans le procès-verbal. 
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"tient à exprimer au Congrès lui-même ses sentiments de reconnaissance (...) pour ses démarches ; il ap-

précie hautement les nobles aspirations humanitaires qui se manifestent dans le mouvement espérantiste 

et qui sont en accord avec l'esprit même de la Croix-Rouge."
1
 ,  

dans ce qui pourrait ressembler à un mur face aux demandes des espérantistes, la réponse à la 

7
e
 et dernière résolution  Ŕ qui avait pour but de solliciter du Comité international "la publica-

tion de textes espérantistes dans la Revue internationale de la Croix-Rouge" Ŕ  va enfin révé-

ler une brèche, qu'ouvrent les quatre petits mots de la seconde parenthèse : 
 

 "Le Comité international a répondu que, la Revue ne publiant dans sa partie 'rédactionnelle' que des ar-

ticles et avis en français, et ses colonnes n'étant pas ouvertes à des langues pourtant fortement représen-

tées au sein des Croix-Rouges nationales (anglais, espagnol, allemand, etc.), il n'y avait pas moyen de 

faire une place à des textes espérantistes, sauf à allouer à ceux-ci (ce qui sera fait) un espace dans les 

pages d'annonces, et cela à charge de réciprocité."
2
 

 

 Edmond PRIVAT, directeur
3
 et rédacteur du mensuel Esperanto, s'est certainement 

aussitôt engouffré dans la brèche, mais il pourrait avoir rencontré autant sinon plus de diffi-

cultés du côté espérantiste que de la part de la Croix-Rouge : 
 

 "Des institutions importantes manifestent de l'intérêt, de belles résolutions sont votées, mais lorsque 

vient le temps de les appliquer, il manque souvent les hommes et l'argent pour réaliser le travail. Soyons-

y attentifs. La Croix-Rouge Internationale nous a par exemple déjà fait d'excellentes propositions, dont 

nous n'avons pu encore profiter en raison du seul manque de forces disponibles."
4 

 

 Et il faudra plus d'un an pour parvenir à un accord permettant à la décision prise de se 

concrétiser : par la parution, dans le numéro d'août 1924, de la traduction française du "Mani-

feste aux enseignants du monde entier" (de la Conférence de 1922 sur l'espéranto à l'école)
5
. 

 

 "Ayant conclu un accord avec la Revue mensuelle du Comité international de la Croix-Rouge, parais-

sant en français, l'UEA insèrera régulièrement dans son organe Esperanto les articles transmis par la 

Croix-Rouge sur son activité et, réciproquement, la revue de la Croix-Rouge mettra mensuellement à la 

disposition de l'UEA une page pour la propagande de l'espéranto."
6
 

 

 Ainsi présenté, cet arrangement, conçu donc comme permanent, semblait de ce point 

de vue plus prometteur pour l'UEA et l'espéranto que l'édition, ponctuelle, des traductions de 

L'Appel du Comité International et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en faveur de 

l'esprit de paix, et du Manuel populaire de la Croix-Rouge, initialement proposée comme 

nous l'avons vu par Rodolphe HORNER.  

                                                 
1 Lucien GAUTIER, art.cit., p. 124. 
2 Lucien GAUTIER, art.cit., p. 122-123. 
3 Gvidanto, litt. : "guide" de la revue. 
4 Edmond PRIVAT, "Ni certigu nian bazon !", in Esperanto n° 281, janvier 1924, p. 1. 
5 D'abord publiée sous le titre "Internacia konferenco pri Esperanto en Lernejo : Manifesto al la instruistaro tutmonda, Ĝe-

nevo, 20an de aprilo 1922", in Esperanto n° 261, mai 1922, p. 73. 
6 "La Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 288/289, août-septembre 1924, p. 152 ; suivi de "Sesdeka datreveno de la Ruĝa Kruco" 

[60e anniversaire de la CR]. 
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2. Interruption soudaine de la collaboration 

 

 Edmond PRIVAT, ou du moins l'auteur de l'article d'Esperanto non signé où était an-

noncée la nouvelle de l'accord entre les deux revues indiqué ci-dessus, le finissait même, 

avant de passer, pour la réciprocité, à une courte rétrospective de l'histoire de la Croix-Rouge 

à l'occasion de son 60
e
 anniversaire, par un optimiste :  

 

"Nous espérons que cette collaboration réciproque deviendra toujours plus importante". 

 

 Or apparemment, au moment où la phrase était publiée, cette collaboration-là était déjà 

sur le point de cesser, presque donc avant même d'avoir commencé. Faute d'éléments positifs 

d'explication on se perd un peu en conjectures.  

 Venant sans doute s'ajouter à la faiblesse en ressources humaines du mouvement, déjà 

mentionnée dans une précédente citation, qui a pu être tout simplement la raison principale 

puisque du côté de la Croix-Rouge on trouve encore une rubrique "Chronique : Espéranto et 

Croix-Rouge", au moins en décembre 1924
1
, une hypothèse assez vraisemblable serait 

cependant, là encore, une pression de la France.  

 Le mensuel de la Croix-Rouge regroupait en effet dans une pagination commune deux 

entités qui restaient très légèrement distinctes : 

     Ŕ d'une part, la Revue internationale de la Croix-Rouge, organe du CICR qui avait, 

comme on l'a vu, pris la décision et, composé uniquement de citoyens suisses, était totalement 

neutre et indépendant ; 

     Ŕ mais aussi d'autre part le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, qui 

avait dû passer sous l'influence de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge fondée le 5 mai 

1919 à Paris
2
, moins impartiale et s'étant par exemple opposée jusqu'en mars 1922 au CICR en 

refusant jusque-là d'accepter que les sociétés de la Croix-Rouge des pays vaincus, pourtant 

reconnues par le CICR, puissent être membres de la Ligue
3
. Cela très probablement en partie 

sous l'influence du gouvernement français qui avait par exemple, suivi sur ce point par le 

gouvernement belge, interdit à la Croix-Rouge française, nous l'avons vu, de participer à la 

X
e
 Conférence internationale, de 1921.

4
  

                                                 
1 "Chronique : Espéranto et Croix-Rouge", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 72 [et] Bulletin international des 
Sociétés de Croix-Rouge n° 268, décembre 1924, p. 957-958. 
2 Véronique HAROUEL, Histoire de la Croix-Rouge, Paris : PUF, 1999, p. 53 ; coll. "Que sais-je ?" 
3 Véronique HAROUEL, Histoire de la Croix-Rouge, Paris : PUF, 1999, p. 55 ; coll. "Que sais-je ?" 
4 Rapport de Geoffroy DE GRANDMAISON, membre du Conseil central [de la Société de secours aux blessés militaires] pré-
senté à l'AG de la SSBM, 5-6-1921 à Paris ; publié dans "France : L'assemblée générale de Société de secours aux blessés mi-

litaires", in (Revue internationale de la Croix-Rouge [et]) Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, publié par le 

Comité International, fondateur de cette institution, 3e année, n° 32, 15 août 1921, p. 875 ; précisé par [Edmond PRIVAT ?], 

"Xa Internacia Konferenco de la Ruĝa-Kruco : (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 aprilo 1921)", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 79. 
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 Et si le siège de la Ligue avait d'abord été établi à Genève en 1919, événement 

d'ailleurs salué par un article en première page de la revue Esperanto,
1
 il avait été transféré en 

1922 à Paris (où il allait rester jusqu'en 1939)
2
, ce qui facilitait les éventuelles pressions.  

 Pour tenter de préciser il faudrait sans doute, ce que nous n'avons pas eu le temps de 

faire, orienter les recherches du côté du ministère des Affaires étrangères qui, même l'année 

suivante, sous le gouvernement de Paul PAINLEVE pourtant encore plus nettement favorable à 

l'espéranto qu'Edouard HERRIOT
3
, avait par exemple fait barrage à la reconnaissance d'utilité 

publique de la Société Française pour la Propagation de l'Esperanto, "ce qui équivaudrait à 

accorder à cette entreprise un patronage officiel qui a toujours été refusé à l'idiome dont elle 

s'occupe"
4
 (cette dernière affirmation étant d'ailleurs manifestement fausse, ou du moins 

n'était-elle plus d'actualité)
5
. 

 A moins qu'il ne s'agisse simplement d'une soudaine divergence d'interprétation, la ré-

daction de la Croix-Rouge, au lieu de "une page pour la propagande de l'espéranto", en géné-

ral donc (puisque le premier article publié était sur l'espéranto à l'école), se limitant à une ru-

                                                 
1 Georges MILSOM, "Nuntempaĵoj : La Ligo de la Ruĝakrucaj Societoj", in Esperanto n° 230, oct. 1919, p. 149-150 ; trad. A. 

R. [ps. d'Hector HODLER, directeur et rédacteur de la revue]. Ne s'agirait-il du mari ou d'un parent de Maria (ou A.-M.)* 
MILSOM (+ 1933) qui, "à Genève, a activement aidé et financièrement soutenu le mouvement" (EdE, p. 373) ? * Stojan p. 546. 
2 Véronique HAROUEL, Histoire de la Croix-Rouge, Paris : PUF, 1999, p. 53, note 2 ; coll. "Que sais-je ?" 
3 Après avoir, comme nous l'avons vu, été président d'honneur, en avril 1913 à Lyon, d'une Grande Fête Artistique au béné-

fice de l'œuvre "L'Esperanto chez les Aveugles"* ; puis membre en 1914 du Comité de Patronage du Xe Congrès Universel 
d'Espéranto qui aurait dû avoir lieu à Paris** ; il a ostensiblement visité le stand espérantiste à la Foire de printemps (1920) 

de Lyon Ŕ photographié avec Alice FARGES qui l'accueillait sur le seuil (ou qu'il félicitait pour la belle présentation)***, "do-

cument que l'on peut voir sur la revue L'Industrie suisse, événement également signalé dans Le Sud-Est et dans Le Rhône du 

20 mars**** Ŕ ; et il a surtout accepté début mars 1924, avant donc d'être nommé, le 14 juin, président du Conseil, de rece-
voir Edmond PRIVAT, alors président du Comité central du mouvement espéranto, auquel il aurait "promis d'annuler la fa-

meuse circulaire Bérard et de changer l'attitude du Gouvernement"*****. Puis le 1er décembre 1925 par exemple, il prendra, 

en tant que maire de Lyon, un arrêté créant un enseignement d'espéranto à l'Ecole Municipale de Commerce Extérieur et de 

Représentation (fondée en 1916), dont il présidait sans doute aussi le Conseil d'administration.******  
Références : * Grande Fête Artistique, Dimanche 20 Avril 1913 au bénéfice de l'œuvre "L'Esperanto chez les Aveugles" : 

Programme, [Lyon :] Cercle Espérantiste Lyonnais / Lyon'a Esperantista Klubo, [1913], (Impr. Espérantiste V. Polgar, Paris). 

** "Xe Congrès Universel d'Esperanto -:- Comité de patronage", in La Movado : Monata Universala Gazeto (Propagando, 

Informo, Komerco, k. t. p.) / L'Espérantiste Français : Bulletin officiel de la Société Française pour la Propagation de 
l'Esperanto, 6e année, n° 51, avril 1914, p. iv.                 *** "Kroniko : (...) Francio", in Esperanto n° 237, mai 1920, p. 93. 

**** A. VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 124-125. 

***** "XVIa Universala Kongreso de Esperanto, Vieno, 6-14 aŭgusto 1924 : (...) Raporto de l' Prezidanto de la Centra Komi-

tato de l' Esperanto-Movado", in Esperanto n° 288/289, août-sept. 1924, p. 156. Il lui a plus précisément assuré, l'autorisant à 
publier ses propos, "qu'il désapprouve la circulaire ministérielle contre l'espéranto et considèrerait comme un devoir de l'an-

nuler". (Edmond PRIVAT, "Internacia sukceso en Lyon", in Esperanto n° 283, mars 1924, p. 37.)             ****** G. POUCHOT, 

Prof. honoraire, "L'Esperanto à 'La Martinière' : Ecole Nationale Professionnelle de Lyon", in FE n° 16, mai 1935, p. 76. 
4 MAE, SDN, secrétariat général, vol. 2449, IV C5 Langue internationale, décembre 1920 Ŕ février 1938. SDN Langue 
internationale, MAE au Ministère de l'Intérieur (direction du Contrôle et de la Comptabilité) le 29 mai 1925 ; cité par J.-C. 

LESCURE, op. cit., p. 730. Voir l'ensemble des p. 729-734 
5 La réponse est en effet datée du 29 mai 1925 ; or des représentants du ministre du Commerce et de l'industrie et du président 

du Conseil (MM. LEONARD et Charles HENRY, au nom de respectivement MM. [Charles] CHAUMET et PAINLEVE) venaient 
juste d'assister, en y prenant la parole, à "l'ouverture solennelle" le 14 mai à la Chambre de commerce et d'industrie (et au 

banquet du 16 au restaurant de la Foire de Paris) de Conférences internationales pour l'emploi de l'espéranto dans le Com-

merce et l'Industrie, et dans les Sciences pures et appliquées, les Sous-secrétariats d'Etat respectivement de l'Enseignement 

technique et de la Navigation aérienne ayant d'ailleurs officiellement adhéré à la seconde de ces Conférences. ("Internacia 
Konferenco por uzado de Esperanto en la sciencoj puraj kaj aplikitaj : Parizo Ŕ 14-16 majo 1925", in Esperanto n° 298, juin 

1925, p. 108 ; "Internacia Konferenco por uzado de Esperanto en Komerco kaj Industrio : Parizo Ŕ 14-17 majo 1925", in 

Esperanto n° 298, juin 1925, p. 111 ; et A. Ă. [presque certainement András (Gergely János) CSEH], "Festa Bankedo ăe la 

Pariza Foiro", in Esperanto n° 298, juin 1925, p. 110.) 
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brique seulement sur l'espéranto en rapport avec la Croix-Rouge ; ce sur quoi les espérantistes 

n'avaient sans doute pas la matière suffisante pour fournir une page mensuelle, d'où une rup-

ture unilatérale de l'accord, alors de la part des espérantistes ? 

 Il semble en tout cas que puisse difficilement s'appliquer à cet accord concret la re-

marque générale d'Edmond PRIVAT, postérieure de plusieurs années et livrant au passage peut-

être donc non pas la clef mais plutôt sa propre interprétation de l'échec du rapprochement entre 

l'espéranto et la Croix-Rouge : 

 "Le grand tort des espérantistes est de toujours arriver trop tard. Lorsque de grandes entreprises comme 

la Croix-Rouge ou les Scouts ont déjà arrangé toute leur organisation internationale en anglais et en fran-

çais, alors ils ne s'intéressent plus à l'espéranto, sauf par des résolutions théoriques."
1
 

 

 Quoi qu'il en soit, on ne trouve plus dans les autres numéros de 1924 de la revue Espe-

ranto, d'articles sur la Croix-Rouge, à part une colonne
2
 consacrée à l'assemblée générale, 

sous la présidence du D
r
 Edmund SÓS

3
, des membres et amis de la Croix-Rouge dans le cadre 

du congrès universel ; ce qui ne correspond donc pas à un article qui aurait été transmis par la 

Croix-Rouge en application de l'accord, mais à une information proprement espérantiste, 

indiquant par exemple qu'il y a des délégués espérantistes, obligatoirement membres d'un 

Comité local ou central (national) de la Croix-Rouge, dans quatorze pays ; et, qu'avec le délé-

gué du CICR (toujours Rodolphe HORNER), ils forment, selon la huitième et dernière résolution 

adoptée, "le Comité permanent des réunions spécialisées de la Croix-Rouge"
4
 : version plus 

modeste du "Comité central" avec lequel le CICR avait décliné par avance, l'année précédente, 

l'invitation d'entrer en contact, mais qui faisait quand même subrepticement, du délégué ponc-

tuel du CICR à des congrès (muni chaque année d'une nouvelle lettre d'accréditation)
5
, le 

membre d'un organisme permanent. 

                                                 
1 [Edmond] P[RIVAT], "Fosilo anstataŭ pafilo", in Esperanto n° 355, mars 1930, p. 49. 
2 Pour essayer d'être complet signalons tout de même aussi la simple mention d'un représentant de la Croix-Rouge (sans 

doute locale ?) à la séance solennelle d'ouverture d'un cours d'espéranto à Soller (Majorque). ("Kroniko : (...) Hispanio", in 

Esperanto n° 292, décembre 1924, p. 203.) 
3 25.12.1864 Ŕ 27.06.1931. Docteur en médecine devenu dentiste, "samideano passioné, poète, fervent et fidèle". "Un très 

grand nombre (arego) d'espérantistes a appris à apprécier son bon cœur plein d'amour pour les hommes (homaman bon-

korecon), les hautes qualités de son caractère [et "sa passion pour tout ce qui est bon et beau"]. Ayant été l'un des premiers 

espérantistes, il a bientôt fait personnellement connaissance avec notre maître Zamenhof et est toujours resté en contact ami-
cal avec lui. Vivant de manière modeste comme un saint, laissant toujours les premières places à l'ambition des autres, dans 

les dernières années de sa vie il a joué au sein du mouvement espéranto de Wien principalement le rôle d'instigateur à une 

parfaite maîtrise de la langue, d'éducateur pour un noble humanisme (homeco), de pacificateur." Il a occupé les plus hautes 

fonctions dans de nombreuses associations : "Première Union d'espéranto", viennoise, Organisation d'espéranto des fonction-
naires (ofichavantoj) de la commune de Wien, Ligue autrichienne d'espéranto, Délégation autrichienne d'espéranto, UEA ; et 

a été fondateur du Groupe viennois des espérantistes paneuropéens, et (co)rédacteur de Deutsch-Oesterreichischer Esperan-

tist, Nova Tempo, Aŭstria Esperantisto et Internacia Medicina Revuo. ((O. Z.), "D-ro Edm. Sós", in Esperanto n° 373/374, 

sept.-oct. 1931, p. 137.) Coauteur d'un manuel ayant connu au moins 7 éd. (EdE, p. 499), avec 20.000 exemplaires à la 5e, en 
1922, et la 6e en 1926 : GLÜCK et SOS, Vol. lehrgang der int. Hilfssp., Wien : Knepler, 1910, 80 p. (STOJAN n° 2343, p. 246). 
4 Alison A. NICOL, secrétaire, "Fakaj kunvenoj : Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 290, otobre 1924, p. 162. 
5 Lettre de Paul DES GOUTTES, Vice-Président du Comité International de la Croix-Rouge, à Monsieur le Président du Con-

grès Universel Espérantiste, Vienne, datée de Genève, 1, Promenade du Pin, le 24 juillet 1924, réf. "111/408.9* / MLC." 
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 Les espérantistes ne désarment pas non plus face au refus, l'année précédente, de leur 

demande au CICR "de faire parvenir aux Comités nationaux de la Croix-Rouge un résumé des 

rapports reçus en espéranto". Ils reformulent seulement leur demande sous une forme déjà 

plus recevable (nous traduisons littéralement de l'espéranto en mettant entre crochets droits les 

ajouts de la traduction française parue dans la revue de la Croix-Rouge, et entre parenthèses 

les omissions), laissant par exemple au CICR le choix des moyens : 
 

 "Les espérantistes constatent avec regret que bien des Comités centraux nationaux [de la Croix-Rouge] 

ne transmettent pas [régulièrement] aux groupes locaux les renseignements d'ordre international [concer-

nant la Croix-Rouge]. Ils prient instamment le Comité international de Genève de considérer et d'étudier 

par quelles méthodes on pourra[it] pousser les groupes (nationaux) [locaux] à avoir un esprit international 

et [à organiser entre eux] un échange (plus parfait) d'idées (, de démarches et de travaux), si possible dans 

la langue auxiliaire internationale Esperanto."
1
 

 

 Mais l'idée se trouve presque entièrement gommée par le remplacement, dans la se-

conde phrase, de "groupes nationaux" par "groupes locaux" alors que c'était bien les premiers 

que la résolution visait, voulant les éveiller par l'espéranto à l'esprit international. 
 

 Enfin une "Ligue espérantiste internationale de la Croix-Rouge", presque certainement 

fondée l'année précédente, dans le cadre du congrès universel de Nuremberg, gagne en sérieux 

puisque, selon la résolution n° 5, tout membre de cette Ligue doit être membre de la société 

locale ou nationale de la Croix-Rouge de son pays.
2
 On supposera sans trop de risque qu'elle 

avait alors des membres dans au moins quatorze pays.
3
 Ainsi commençait apparemment à se 

réaliser, dix ans plus tard et sous une forme nouvelle, le 
 

"projet de fédération, reliant entre eux tous les groupements espérantistes de la Croix-Rouge, (...) préparé 

pour être soumis au 10
e
 congrès universel d'esperanto qui devait s'ouvrir à Paris, le 2 août 1914."

4
 

 

 L'apogée, mais qui pourrait être en même temps le chant du cygne, de la convergence 

entre l'espéranto et la Croix-Rouge, a été le congrès universel de 1925 à Genève, où étaient 

encore officiellement représentés à la fois la Croix-Rouge espagnole et le CICR, non plus par 

Rodolphe HORNER, qui pouvait maintenant représenter le Comité universel de la YMCA (la 

Young Women's Christian Association étant d'ailleurs représentée également), puisque le vice-

président du CICR était venu à la séance solennelle d'ouverture, faire en personne, juste après 

                                                 
1 Original espéranto dans Alison A. NICOL, secrétaire, "Fakaj kunvenoj : Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 290, otobre 1924, 

p. 162 ; traduction française dans "Espéranto et Croix-Rouge", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 72 (et Bulletin 

international des Sociétés de la Croix-Rouge, n° 268), décembre 1924, p. 958. 
2 Alison A. NICOL, secrétaire, "Fakaj kunvenoj : Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 290, otobre 1924, p. 162. 
3 Car il est légitime de penser qu'en font partie les "délégués espérantistes dans 14 pays" mentionnés au cours de la même 

réunion. (Ibidem.) 
4 Ibidem. 
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un discours en français du ministre de l'Instruction publique de la République de Genève re-

présentant le gouvernement fédéral, un long discours en espéranto déjà en partie cité plus 

haut, qu'il terminait par : 
 

 "Monsieur le Président [du congrès : Edmond PRIVAT], Mesdames et Messieurs, je salue en vos per-

sonnes et en vos efforts la magnifique promesse d'une meilleure compréhension, d'une entraide plus effec-

tive, et d'une plus universelle solidarité fraternelle entre les peuples !"
1
 

 

 Et, semblant remettre en pratique les accords d'échange d'informations de 1924 puis-

qu'il n'y est pas fait mention de l'espéranto, justement dans les pages d'annonces du numéro de 

la revue Esperanto où était rapporté l'événement se trouve aussi l'ordre du jour de la "XII
e
 

Conférence internationale de la Croix-Rouge" allant s'ouvrir le 7 octobre suivant à Genève.
2
 

Mais cette apparente petite reprise (un quart de page) restera en fait sans suite. 

 

 Rodolphe HORNER, qui était sans doute la personne clef aux côtés d'Edmond PRIVAT, 

puisqu'il était la charnière vivante entre les deux mouvements, a pris sa retraite l'année sui-

vante. Il n'a pas fait non plus renouveler, pour le congrès universel de 1926 à Edimbourg, son 

accréditation de délégué du CICR
3
 qui a néanmoins continué à se faire représenter jusqu'au 

congrès de 1927
4
. Il est mort de manière subite le 19 juillet 1927, à l'âge de 62 ans

5
, et les 

congressistes de Dantzig, dix jours plus tard, se sont levés pour honorer sa mémoire à 

l'annonce de son décès par Edmond PRIVAT dans son discours d'ouverture
6
. 

 

 Transmettant de la part du CICR, "ses salutations cordiales et souhaits [adressés au con-

grès], avec l'expression de son regret à propos de la mort" d'HORNER, le président du Comité 

central international du Mouvement Espéranto à Genève ajoute d'ailleurs, à propos du CICR : 
 

 "Sa devise est 'inter arma caritas'. Il souhaite que l'idée interne qui guide les espérantistes se répande de 

plus en plus parmi tous les hommes."
7
 

 

                                                 
1 Discours de P. DES GOUTTES, vice-président du Comité de la Croix-Rouge, à la séance d'ouverture du XVIIe congrès uni-

versel, le 2 août 1925 à Genève ; publié dans "XVII. Universala Kongreso de Esperanto, Genève, 2-7 Aŭgusto 1925 : Oficiala 

protokolo : Solena malferma kunsido la 2 aŭgusto en Victoria Hall", in Esperanto n° 300/301, août-septembre 1925, p. 147b. 
2 "XIIa Internacia konferenco de la Ruĝa Kruco", in Esperanto n° 300/301, août-septembre 1925, p. 158. 
3 H[ans] J[AKOB], "Niaj mortintoj : (...) S-ro Rodolfo Horner (Rodonero)", in Esperanto n° 324/325, août-sept. 1927, p. 171. 
4 "XIX-a Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927 : Solena malferma kunsido la 29 Julio", in 

Esperanto n° 324/325, août-sept. 1927, p. 149 : "Jenaj organizacioj estis oficiale reprezentitaj en la kongreso : Internacia 
Komitato de l' Ruĝa Kruco, Genève". 
5 H[endrik] A[rie] DE HOOG, Nia historio : Kristana Esperantista Ligo Internacia de 1911-1961 [dont il était secrétaire-

trésorier], KELI, 1964, (159 p.), p. 59 : "la mort subite de Rodolphe Horner, le 19 juillet à Zürich, à l'âge de 62 ans."  
6 "XIX-a Universala Kongreso de Esperanto : Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927" (Esperanto n° 324-325, août-septembre 
1927, p. 148. 
7 Discours d'Edmond PRIVAT du 29 juillet 1927 au congrès de Dantzig, d'après sa sténographie par Robert KREUZ (selon le 

système STOLTZE-SCHREY) ; publié in "XIX-a Universala Kongreso de Esperanto : Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927" (Es-

peranto n° 324-325, août-septembre 1927, p. 148. 
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 Tout ne s'est bien sûr pas défait d'un seul coup. En 1926-1927 par exemple, les ré-

unions hebdomadaires du groupe espérantiste de Madrid se tenaient dans le local de la Croix-

Rouge espagnole
1
, qui s'est fait représenter, l'année suivante, au XX

e
 congrès universel à 

Anvers (août 1928)
2
 ; et si elle n'apparaît pas dans la "Liste des Organisations et corpo-rations 

représentées" à celui de Budapest en 1929
3
, elle figure encore dans celle du congrès suivant 

(Oxford, 1930)
4
.  

 Et la correspondance de la "Croix-Rouge de la Jeunesse"  Ŕ dont une conférence inter-

nationale principalement espérantiste, sur "La Paix par l'Ecole", "constate avec joie l'attention 

croissante" d'un nombre non précisé de membres Ŕ , est encore saluée dans une des résolutions 

de cette conférence d'avril 1927 à Prague, juste à côté de la "Correspondance scolaire en espé-

ranto"
5
, mais sans lien plus explicite avec elle que cette simple juxtaposition, néanmoins très 

probablement intentionnelle puisque le président de la conférence, le pédagogue genevois 

Pierre BOVET, avait lui-même dit au cours de la 3
e
 séance de travail (le 19 avril, sur l'Educa-

tion), son espoir 

"que le travail de la Croix-Rouge [de la Jeunesse], on le complètera utilement par l'application de l'espé-

ranto dans la correspondance entre écoles"
6
. 

 

 Mais, même si l'influence du capitaine BAYOL, vingt ans après sa mort, se fait encore 

parfois sentir, comme par exemple jusqu'à Tananarive (où il y avait eu dès 1907 un militaire 

espérantiste y enseignant la langue : le capitaine FORTIN)
7
 : 

 

"Le Capitaine Sayour a fait une conférence sur l'espéranto aux officiers du 1
er
 Régiment Malgache. [La] 

présidait le Colonel, ancien élève du Capitaine Bayol à Saint-Cyr"
8
, 

 

les informations  Ŕ en Bulgarie par exemple, au moins jusqu'en 1932 semble-t-il, "le mouve-

ment est patronné par (...) la Croix-Rouge" parmi quatre autres institutions et des professeurs 

de l'Université de Sofia
9
 Ŕ  deviennent plus rares et n'apportent rien de neuf pour notre pro-

pos, à part, à l'automne 1937, l'utilisation suivante : 

                                                 
1 "Koniko : (...) Hispanio", in Esperanto n° 315/316, novembre-décembre 1926, p. 216. 
2 "XXa Universala Kongreso de Esperanto, Antverpeno, 3-11 Aŭgusto 1928 : Organizoj kaj korporacioj reprezentitaj", in 

Esperanto n° 337/338, septembre-octobre 1928, p. 184. 
3 "21a Universala Kongreso de Esperanto, Oxford 1930 : Solena malferma kunsido, la 2 Aŭgusto 1930 en la Granda Salono 
de la Urbodomo (Town Hall)", in Esperanto n° 362/363, octobre-novembre 1930, p. 158. 
4 "22a Universala Kongreso de Esperanto : Solena malferma kunsido, la 3 Aŭgusto 1929 en la Pompa Festsalono de la 

Vigadó-Palaco (Reduto)", in Esperanto n° 350, octobre 1929, p. 191. 
5 Internacia Konferenco 'Paco per Lernejo', Praha, 16-20 Aprilo 1927, sub la protekto de la Prezidanto [sic] de l' Ăeĥoslovaka 
Respubliko T. G. MASARYK (...), "Rezoluciaro", in Esperanto n° 321, mai 1927, p. 93. 
6 "Internacia Konferenco 'Paco per Lernejo', Praha, 16-20 Aprilo 1927, sub la protekto de la Prezidanto [sic] de l' Ăeĥoslovaka 

Respubliko T. G. Masaryk : (...) Tria laborkunsido", in Esperanto n° 321, mai 1927, p. 91a. 
7 "Propagando en la armeo : Militistoj esperantistaj", in Tra la Mondo, 3e année, n° 1, "Propaganda eldono", juillet 1907, p. III. 
8 "Franca kroniko : (...) Francaj kolonioj : (...) Madagascar-Tananarive", in FE, 2e année, n° 8, juillet 1934, p. 125. 
9 H. BOURDELON, L'Espéranto et l'enseignement : 10e Causerie espérantiste à la T.S.F. de Marseille-Provence, 11 mai 1932, 

cahier ms. n° 10, p. 3 (conservé à la BELO, Emissions Radio Marseille-Provence, 1932-1939). Il s'agit de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie, la Société des gens de lettres, les associations de tourisme et la Société pédagogique. (Ibidem.) 
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 "Le congrès de la Croix-Rouge de Nouvelle-Zélande, réuni récemment à Auckland, ayant décidé d'en-

voyer des télégrammes de sympathie aux sièges de la Ligue Internationale de la Croix-Rouge à Paris et 

[du CICR] à Genève, ceux-ci, à la demande de M
me

 King
1
, furent rédigés et envoyés en esperanto."

2
 

 

 Elle paraît anecdotique mais n'en est pas moins significative car elle représente une 

ultime tentative (avant la seconde guerre mondiale), apparemment isolée mais néanmoins 

réussie puisque la proposition est acceptée par le congrès, d'appliquer au moins en partie la 

résolution de 1922 demandant que 
 

"chaque Comité national de la Croix-Rouge envoie au Comité international un rapport si possible en 

espéranto sur l'état actuel de ladite Croix-Rouge et sur son activité de paix"
3
 ; 

 

demande à laquelle il avait été répondu par le CICR (semblant ignorer qu'en proposant cela, 

implicitement les espérantistes se proposaient bien sûr en même temps pour prendre en charge 

cette tâche) : 
 

 "Il n'est pas possible de demander aux Comités nationaux de la Croix-Rouge de faire eux-mêmes une 

traduction de leurs rapports en espéranto, pas plus que dans une langue quelconque autre que celle du 

pays. C'est aux espérantistes à faire le travail de traducteurs."
4
, 

 

 Cette toute petite victoire symbolique  Ŕ montrant qu'au moins un congrès national de 

la Croix-Rouge avait compris ce que proposaient par là les espérantistes, et avait tout de suite 

accepté ce que le CICR jugeait impossible de demander Ŕ  n'était pourtant déjà plus qu'un com-

bat d'arrière-garde, le gros des troupes ayant depuis longtemps abandonné cette bataille pour 

mettre l'espéranto au service de la Croix-Rouge, comme le montre par exemple, dans le 

programme de la conférence internationale "L'espéranto dans la vie moderne", qui s'est tenue 

à Paris en mai 1937, le complet silence sur la Croix-Rouge
5
, qui, la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge ayant pourtant son siège à Paris, n'a personne au Comité de patronage alors qu'y 

figurent par exemple la présidente de la Commission de la paix et de l'arbitrage du Conseil 

International des Femmes, ou le président de la Fédération nationale des Aveugles civils
6
. 

                                                 
1 Inconnue de nous par ailleurs, ne pourrait-elle avoir été l'épouse (alors donc veuve), ou une parente, de John Lowe KING, 

décédé le 25 septembre 1927 à Auckland après avoir été délégué de l'UEA à Gisborne (EdE, p. 288) ; ou de W[illia]m H. 

KING, membre à vie de l'UEA et son vice-délégué-en-chef pour la Nouvelle-Zélande, ainsi que Secrétaire honoraire de l'As-
sociation néo-zélandaire d'espéranto (L. E. D., "Nov-Zelanda Esperanto-Kongreso", in Esperanto n° 404, avril 1934, p. 65.) 
2 "Les faits : (...) Croix-Rouge", in Franca Esperantisto, 5e année, n° 41, décembre 1937, p. 157. 
3 Proposition, sans approbation du congrès, adoptée dans une séance spéciale le 15 août 1922, dernier jour du congrès uni-

versel d'espéranto d'Helsinki ; traduction française dans Lucien GAUTIER, "La Croix-Rouge au XIVe Congrès universel des 
espérantistes à Helsingfors (Août 1922)", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 50 (et Bulletin int. des Sociétés de la 

Croix-Rouge, t. LIV, n° 246), février 1923, p. 123. 
4 Lucien GAUTIER, "La Croix-Rouge au XIVe Congrès universel des espérantistes à Helsingfors (Août 1922)", in Revue in-

ternationale de la Croix-Rouge n° 50 (et Bulletin int. des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LIV, n° 246), février 1923, p. 123. 
5 Esperanto en la moderna vivo : Organe officiel de la Conférence internationale "L'Esperanto dans la vie moderne",  (réd. 

et adm. : 34, Rue de Chabrol, Paris 10e), n° 1, novembre 1936, p. 133-136. (Il s'agit d'un supplément inséré dans Franca Es-

perantisto / L'Espérantiste Français n° 30, nov. 1936, avec pagination commune.) 
6 Internacia Konferenco Esperanto en moderna Vivo : Paris, 1937, 14-17 majo, [Paris, mai ? 1937], p. 8. 
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 Même absence déjà, trois ans plus tôt, à la conférence internationale précédente sur 

"L'espéranto à l'école et dans la pratique", à Wien en mai 1934.
1
 

 

 A la veille de la seconde guerre mondiale il y aura cependant encore un message, 

publié en avril 1939, du Bureau (en Angleterre) de la Ligue internationale d'espéranto, 

(l'association ayant de fait remplacé l'UEA de Genève, dont elle avait fait sécession en 1936) : 
 

 "Il peut cependant arriver (...) que l'explosion depuis longtemps déjà menaçante se réalise. (...) Nous 

ferons notre possible pour aider tous les espérantistes souffrant de la guerre (...) et nous collaborerons 

avec la Croix-Rouge selon les possibilités. Dans chaque pays on devrait essayer de montrer à la Croix-

Rouge de quelle manière l'espéranto pourra l'aider dans ses relations internationales."
2
 

 

 Nous n'avons pu trouver que deux traces bien ténues des suites éventuelles de cette 

volonté de l'IEL de collaborer avec la Croix-Rouge, ou de tentatives au niveau national dans 

le sens indiqué. En mai 1940 d'une part, par la seule indication laconique : 
 

 "La Croix-Rouge hongroise correspond désormais officiellement en espéranto"
3
, 

 

est rapporté un "fait" bien vague dont nous n'avons d'ailleurs pas réussi à établir la portée, ni 

même la réalité, mais qui peut être rapproché du fait que déjà plus de trente ans auparavant la 

Société française Esperanto-Croix-Rouge avait reçu une lettre du Comité central de la Croix-

Rouge hongroise
4
, sans qu'il soit précisé si déjà cette lettre-ci était bien en espéranto. 

 

 Il y a d'autre part la trace suivante, d'une collaboration avec une autre Société natio-

nale, mais dont nous n'avons pu non plus mesurer l'ampleur : 
 

 "Dans la bibliothèque [du "Stalag IV B de Mühlberg", Brandebourg] il y avait aussi un dictionnaire 

espéranto-français de Grosjean-Maupin
5
, un vieux cours de Becker

6
 et une grammaire d'Aymonier

7
. Ils 

avaient été donnés par la Croix-Rouge danoise."
8
 

                                                 
1 G. Agricola [ps. de Hans JAKOB], "Internacia Konferenco, Vieno 20-24 Majo 1934 : Esperanto en la lernejon kaj la prak-

tikon", in Esperanto n° 406, juin 1934, p. 90-96. 
2 La Estraro kaj oficeja stabo de I. E. L., "I. E. L. : Novaj cirkonstancoj", in Franca Esperantisto n° 55, avril 1939, p. 55. 
3 "Les faits : (...) Croix-Rouge", in Franca Esperantisto n° 65, mai 1940, p. 39. 
4 "Esperanto et Croix-Rouge", in Franca Esperantisto, 1ère année, n° 2, février 1909, p. 40. 
5 Sans doute l'un des au moins 20.000 exemplaires en au moins 9 éd. parus avant la guerre, d'E[mile] GROSJEAN-MAUPIN, 

ancien élève de l'ENS [1863-1933], Professeur agrégé de l'Université*, Dictionnaire complet Esperanto-Français, Paris : 
Esperantista Centra Librejo, 1938, 9e éd., revue et corrigée (15 à 20e mille), XX+242 [+ 1] p. ("Ouvrages d'enseignement d'Es-

peranto publiés sous le patronage de La Revuo.") Mais il pourrait aussi s'agir de son moins répandu Dictionnaire usuel Espe-

ranto-Français, Hachette, 1911, 144 p. (Stojan n° 2170, p. 234).      * Il a terminé sa carrière comme "directeur de l'Institution 

nationale des jeunes aveugles", y ayant été nommé en 1924 (La Croix du samedi 6 septembre 1924, consulté à gallica.bnf.fr/ 
ark:/12148/bpt6k261944s.textePage.f2.langFR en avril 2010) ; voir Ernest ARCHDEACON, "Nekrologo : Grosjean-Maupin", in 

Franca Esperantisto [dont il a été rédacteur permanent de 1908 à 1921 (ibid.)], 2e année, n° 2, janvier 1934, p. 29. 
6 Sans doute l'une des deux versions suivantes : [Michel] BECKER, [Emile] GROSJEAN-MAUPIN, Cours élémentaire pratique 

d'Esperanto d'après la méthode directe combinée, Hachette, 1909, v+166 p. (Imprimerie Polgar) (Stojan n° 2134, p. 231) ; 
[Michel] BECKER, [Emile] GROSJEAN-MAUPIN, [Rudolf] SPROTTE, Praktisches Esperanto-Lehrbuch, Berlin : Möller und Bo-

rel, 1910, xii+192 p. (Stojan n° 2339, p. 246). 
7 Sans doute C[amille] AYMONIER, Grammaire complète d'Esperanto, Hachette, 1907, 19082, VII+166 p. (Stojan n° 2118). 
8 Jean DESSENS, "Esperanto en la 'IV B.' en Mühlberg/Elbe", in Franca Esperantisto n° 71, juillet-août 1945, p. 3. 
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 Autre trace, mais au niveau local, Th. TIESSEN, président de l'association d'espéranto 

de Texel, la plus méridionale des îles frisonnes occidentales, était "membre du bureau de la 

Croix-Rouge" (sans qu'il soit précisé si c'est à un niveau local, régional ou national), et il a pu 

commencer une enquête le 5 mai 1945 "avec le président", à propos de la disparition, le 6 avril, 

du "père du monument de l'espéranto de Texel", Joh. M. DUINKER. 
 

 Celui-ci, à l'occasion d'une mutinerie d'abord victorieuse de Géorgiens enrôlés de 

force dans l'armée allemande et ayant établi le contact avec la résistance néerlandaise de l'île, 

avait réussi à obtenir la capitulation de quelques Allemands retranchés dans un hôtel  ; mais en-

voyé ensuite par le commandant du réseau "dans une autre partie du village, où se trouvaient 

quelques Allemands"
1
 (cette fois-ci cependant peut-être non pas en tant que négociateur mais 

en tant que messager entre les troupes rebelles ?)
2
, il avait été pris avec neuf autres civils sans 

armes, et ils avaient tous été, le jour même, sommairement exécutés.  
 

 A cette occasion ce n'est donc pas l'espéranto qui a été mis au service de la Croix-

Rouge, mais la position plus ou moins élevée d'un espérantiste au sein de la Croix-Rouge qui 

a permis à celui-ci de mener à bien des recherches sur un autre espérantiste parmi une dizaine 

de disparus, dont les corps ont été retrouvés le 23 mai et décemment enterrés le 24 : 
 

 "Quelques espérantistes ont assisté à la cérémonie et, comme ami, j'ai dit quelques mots dans notre 

langue et en espéranto, et ai fini par quelques strophes de la 'Prière sous le drapeau vert' car je savais que 

cette prière était très appréciée de M. Duinker."
3
 

 

 Enfin, le petit noyau restant de l'UEA a, lui aussi, bénéficié à Genève de l'entremise de 

la Croix-Rouge, sous la forme suivante : 
 

 "Nous avons pu envoyer des médicaments, et je ne cite qu'un nom qui a beaucoup aidé à Genève, Paul 

Bouvier
4
, le beau-frère d'Edmond Privat. Grâce à certains avantages nous avons pu utiliser très écono-

                                                 
1 Th. TIESSEN, Den Burg, Tekselo, "La martira morto de Joh. M. Duinker : 'Patro de la teksela Esperanto-monumento' ", in La 

Praktiko (Universala Ligo, Den Haag), 1946, n° 10/12 [octobre-décembre ?], p. 82. 
2 "Niaj mortintoj ", in La Praktiko (Universala Ligo, Den Haag), 1946, n° 1/5 [janvier-mai ?], p. 25. 
3 Th. TIESSEN, art. cit., p. 82. 
4 Né le 23-1-1889 à Genève (et mort le 4-2-1974, Svisa Enc. p. 1086), camarade de classe d'Edmond PRIVAT, qui a connu à 

travers lui sa seconde femme Yvonne, née BOUVIER*, il est devenu espérantiste en 1906. Il a été élu en 1924, sur proposition 
d'Eduard STETTLER, au comité de l'UEA, et en 1925 à sa commission ("La kunsido pri cirkuleroj Delanoue", in Esperanto 

n° 337/338, sept.-oct. 1928, p. 188). Cette année-là il a traduit en espéranto un petit guide, "Genève : Siège de la SDN" (Sto-

jan n° 4759), a fait plusieurs cours d'espéranto à Radio-Genève (fondée par PRIVAT en 1925)** entre 1931 et 1946 (JAKOB, 

Ms. EdE2) (ou même 1948)***, a été le porte-parole, en 1936 seulement, des protestataires suisses contre le transfert du siège 
de l'UEA de Genève à Londres**** (conduisant au schisme de l'IEL), et professionnellement il était cadre dans une compa-

gnie d'assurance. A ne pas confondre donc avec un homonyme, prêtre puis "Monseigneur", qui a été directeur-fondateur en 

1954, à Genève également, de Caritas : Bulletin mensuel de l'entraide catholique (n° 1, février 1954, p. 1 ; repr. in Caritas 

Genève : Le Journal, n° 467, déc. 2009, p. 1, consulté à : caritasge.web1.bestsite.ch/ cm_data/Journal_3.pdf en mars 2010). 
* Emmanuelle HOULMANN, Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue pour la paix (1903-1931), 

mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la direction du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005, chapitre 2, "Edmond 

Privat, pionnier du mouvement espérantiste (1905-1920), 5. Activités d‟Edmond Privat pendant la Première Guerre mondiale".  

** Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 109-110. 
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miquement cet argent [500 dollars] : grâce à la Croix-Rouge Internationale nous avons pu nous procurer 

des médicaments à leur prix originel, en général 30 % moins cher que le prix habituel."
 1

 

 

 Mais tout cela était donc devenu quantitativement insignifiant même si, selon la même 

source de 1966, donc un quart de siècle après, la somme en question aurait permis d'effectuer 

"quelques centaines d'envois" ; et si Renaud RICHEZ (qui avait déjà fait partie de l'équipe du-

rant la Grande Guerre), "après la fermeture de la SDN en 1940, a travaillé à la Croix-Rouge 

Internationale, centre de recherches et d'aide aux victimes de la guerre"
2
, si bien qu'il a alors 

"aidé avec succès au service de l'UEA nommé Entraide espérantiste (1940-44)"
3
. 

 

 Hans JAKOB le reconnaît en fait presque certainement lui-même dès le premier tri-

mestre 1942 malgré un début d'affirmation contraire : 
 

 "A Genève où l'Association universelle d'espéranto a son siège, s'est créé un imposant service pour les 

victimes espérantistes de la guerre. Grâce à la situation particulière de Genève d'une part, et au rôle de la 

Suisse d'autre part, se réalisent ici des services totalement impossibles ailleurs. La Croix-Rouge et l'Etoile 

verte, deux symboles d'action entre les hommes (interhoma), différents mais similaires dans leur effet, se 

rencontrent ici. Considérant l'action gigantesque de la Croix-Rouge ( par rapport à laquelle celle de l'UEA 

n'est bien sûr qu'une goutte d'eau (grenero) ), s'impose la pensée, combien nous aurions pu être utiles à 

nos samideanoj et à d'autres, si (...)"
4
 

 

 Des émissions hebdomadaires d'Edmond PRIVAT en espéranto sur la Croix-Rouge, à 

Radio-Berne sans doute à partir du 27 février 1946  Ŕ annoncées avec demande d'envoyer des 

félicitations au "CICR, section Radio, Genève"
5
, puis remplacées en juin par une nouvelle série 

d'émissions, également hebdomadaires, sur le fédéralisme et la paix
6
 Ŕ  n'auront sans doute 

pas suffi pour relancer un sensible rapprochement après la seconde guerre mondiale, malgré 

des tentatives sporadiques avec, par exemple, quelques traces de ce qui a pu devenir une petite 

campagne concertée (sans doute sur la lancée de la résolution de l'UNESCO de 1954 et en 

préparation du centenaire en 1959 de la naissance de Zamenhof). 

                                                                                                                                                         
*** Art. "Paul Bouvier", à http://eo.wikipedia.org/wiki/Paul_Bouvier (consulté en mars 2010). 

**** Paul BOUVIER, En la nomo de la protestintoj, "Respondo de la protestintoj en Ĝenevo al 'Gravaj informoj por la Delegi-

toj' ", in Esperanto n° 430, juin 1936, p. 83-84. 
1 "Venditaj libroj", dans H[ans] J[AKOB], "Vero venkos, 'Gravaj misprezentoj de S-ro Hans Jakob' : Repliko al la verkinto de 
la pamfleto (...)", in Esperanto : Bulteno de l'Internacia Esperanto-Oficejo (red. Hans JAKOB, Genève), n° 4, janvier-fé-vrier 

1966, p. 8-9. La somme indiquée par nous résultait de l'achat par Glenn P. TURNER (de l'Esperanto-Foundation de Madi-son, 

Wisconsin), de livres en double de la bibliothèque de l'UEA, afin de créer une bibliothèque publique d'espéranto. (Ibid.) 
2 JAKOB, Ms. EdE2, fiche "RICHEZ, Renaud (1889 Ŕ 29.3.1945)". 
3 Ibidem. 
4 "Esperanto dum la tutmonda milito", in Esperanto n° 491, janvier-mars 1942, p. 5. 
5 Copie carbone d'une lettre d'Edmond PRIVAT, Prof. à l‟Université, Neuchâtel (Suisse), 1, Avenue de la Gare, à "Andreo Ăe 

[CSEH]", datée du 30. I. 46 ; conservée à La Haye, Archives de l'IEI, correspondance ("bleue") entre PRIVAT, CSEH, Julia 
ISB[RÜCKER], Jan ISB[RÜCKER] (Arkivoj de IEI, (“blua”) korespondado inter Privat, Cseh, Julia Isb., Jan Isb.). 
6 Copie carbone d'une carte postale d'Edmond PRIVAT, Prof. à l‟Université, Neuchâtel (Suisse), 1, Avenue de la Gare, à "Ma-

dame J. Isbrücker", datée du 8 juin 46 ; conservée à La Haye, Archives de l'IEI, correspondance ("bleue") entre PRIVAT, CSEH, 

Julia ISB[RÜCKER], Jan ISB[RÜCKER] (Arkivoj de IEI, (“blua”) korespondado inter Privat, Cseh, Julia Isb., Jan Isb.). 
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 D'une part il semble en effet y avoir eu, de novembre 1952 à mars 1960, un échange 

de correspondances avec le CICR à propos d'un hymne de Ferdinand NOVAKOVICH avec 

partition en serbo-croate, esperanto et allemand, et intitulé "Chant de la Croix-Rouge"
1
 ; 

 

 et, à la demande d'Edmond PRIVAT (Neuchâtel, le 11 mai 1953) l'envoi par le CICR au 

conseiller fédéral Max PETITPIERRE, d'une copie de la résolution de la 10
e
 Conférence 

internationale de la Croix-Rouge de 1921 en faveur de l'esperanto
2
. 

 

 D'autre part, dans le même inventaire du CICR d'où nous tirons les renseignements pré-

cédents, sont répertoriées des pièces concernant, de janvier 1956 à avril 1959, une "proposition 

de l'esperanto comme langue officielle du CICR", par Anton Ruppert Sittl, de Munich
3
 ; 

 

 puis, juste avant le centenaire même, une demande de Charles CURCHOD (Lausanne, le 

7 septembre 1959), relative à l'usage de l'esperanto au sein du Mouvement Croix-Rouge, et 

dont nous ignorons le contenu de la réponse, du 12 octobre
4
. 

 

 Mais cette réponse n'a sans doute pas paru satisfaisante puisque la demande semble 

avoir été relayée par Gabriel DRONCHAT   

 

Ŕ ancien avocat à la Cour d'Appel de Paris (fait che-valier de la Légion d'honneur pour ses 

"brillants services" pendant la Gande Guerre)
5
, et qui avait été délégué de l'UEA dans les 

années 1930 puis avait aidé à la traduction en espéranto de la Charte des Nations Unies
6
 Ŕ ,  

 

exprimant, le 26 décembre 1959, le vœu que soit donné un nouveau souffle à la résolution de 

la 10
e
 Conférence internationale de la Croix-Rouge en faveur de l'espéranto.

7
 

 

                                                 
1 Archives du CICR, B AG 066-002.12, 12.11.1952 - 17.03.1960. ("B AG 066 - Compositions en l'honneur de la Croix-
Rouge - 1952-1966", in Inventaire du sous-fonds ACICR, B AG, Archives générales 1951-1965, Genève : CICR, 2004, p. 142 ; 

à www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/archives-inventory-b/$File/B_AG_1951_1965.pdf reconsulté en octobre 2010.) 
2 Archives du CICR, B AG 069-016.06, 11.05.1953 - 13.05.1953 ("B AG 069 - Demande de documentation et d'information 

de la part de particuliers - 1950-1966", in Inventaire cité, p. 151 ; idem). 
3 Archives du CICR, B AG 069-018.08, 03.01.1956 - 08.04.1959 (loc. cit., p. 152 ; idem). 
4 Archives du CICR, B AG 069-003.09, 07.09.1959 - 12.10.1959 (loc. cit., p. 148 ; idem). 
5 J[ean ?] C[OUTEAUX ?], "Distingoj", in Franca Esperantisto, 3e année, n° 13, février 1935, p. 20. 
6 R. L. HARRY, "Antaŭparolo", daté "Departemento de Eksterlandaj Aferoj, Canberra, Aŭstralio, en Nov., 1952", in Ĉarto de 
la Unuiĝintaj Nacioj, La, : E[sp.] Traduko de R. L. HARRY, LL.B(Tas), B.A.(Oxon), Canberra : Canberra filio de la Aŭs-

tralia Asocio por la Unuiĝinta Naciaro, 1952, 56 [+4] p. (BEF.) 
7 Archives du CICR, B AG 069-004.05, 26.12.1959 - 02.03.1960 ("B AG 069 - Demande de documentation et d'information 

de la part de particuliers - 1950-1966", in Inventaire cité, p. 148 ; idem). 
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 Le seul résultat éventuel, et indirect, pourrait avoir été, 7 ans plus tard, la signature par 

la Croix-Rouge polonaise (Polski Czerwony Krzyz) Ŕ tardive et donc non comptabilisée semble-

t-il dans les quelque 74 millions de signatures individuelles et collectives
1
 Ŕ  de la pétition à 

l'ONU en faveur de l'espéranto.  

 

 Cette signature apportait ainsi, selon l'organe officiel de l'UEA, le poids de ses quatre 

millions et demi de membres
2
 : peut-être le soutien quantitativement le plus important. 

 

(Du moins  si l'information, que nous n'avons pu recouper, est bien exacte, car il semble éton-

nant qu'Ivo LAPENNA, qui était la cheville ouvrière de cette pétition mondiale, ait pu oublier, 

seulement une demi-douzaine d'années plus tard, de mentionner cet acquis dans l'ouvrage de 

référence Esperanto en perspektivo où il consacre une bonne douzaine de pages à cette 

"Proposition aux Nations Unies".)
3
 

                                                 
1 Il est en effet indiqué, dans EeP p. 780, d'une part : "Selon l'état au 25 janv. 1967, le nombre de signataires individuels était 
de 925.034 de 74 pays, et celui des organisation était de 3.846 avec en tout 72.892.000 membres" ; et, d'autre part, en note 8 : 

"Après cette date sont encore arrivées des feuilles de signatures, si bien que jusqu'en juin 1969 la Proposition a été signée par 

930.025 personnes et 3.851 organisations avec en tout environ 73 millions de membres." On voit donc qu'entre janvier 1967 

et juin 1969 n'auraient été ajoutés que 108.000 membres, alors que dans l'article cité paru entre ces deux dates se sont ajoutés 
non seulement 4 millions et demi de membres déjà mentionnés mais encore 4.892.504 autres, de douze autres organisations. 

Si l'on ajoute tous ces oubliés (?), le total se monterait alors peut-être à plus de 83.322.000, et l'apport de la Croix-Rouge po-

lonaise représenterait à lui seul 5,4 % du total. Mais la valeur d'une signature collective est en fait relative-ment faible car 

souvent un grand nombre des membres, pourtant tous comptabilisés, ne sont même pas au courant de la déci-sion qui a été 
prise en leur nom, et dans le meilleur des cas (décision votée démocratiquement), la minorité qui y était opposée est 

néanmoins comptabilisée. 
2 "Pliaj subskriboj por la propono al U.N.", in Esperanto n° 737, avril 1967, p. 56. 
3 "22.4 Propono al Unuiĝintaj Nacioj", in EeP, p. 778-792. 
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Chapitre 3 : Enfants 
 

Introduction et origines : Echanges scolaires avant la guerre 
 

 Dès la fin de la Grande guerre l'activité humanitaire principale des espérantistes avait 

glissé peu à peu vers des actions de plus en plus éloignées de celles de la Croix-Rouge. 
 

 Peu après la fin de la guerre les espérantistes avaient soudain découvert un nouveau 

domaine où faire servir leur langue, l'action en faveur des enfants, encore parallèlement à l'ex-

tension, confirmée par la résolution IX de la Conférence internationale de 1921, du programme 

de paix de la Croix-Rouge ; ce qui explique qu'à Prague le même été, lors de l'exposé de 

Rodolphe HORNER à la séance de clôture du congrès universel, 
 

"les espérantistes saluèrent avec enthousiasme les démarches faites pour développer l'activité de la Croix-

Rouge en temps de paix et combattre dans le monde entier les fléaux et les maladies de toute nature, en 

protégeant tout spécialement l'enfance."
1
 

 

 Mais pour trouver les racines de cette action il nous faut d'abord remonter à bien avant 

la guerre. Nous avions vu, vers mars 1895, le témoignage de TOLSTOÏ éveiller la curiosité du 

docteur en philosophie Emile LOMBARD, agrégé d'allemand au Lycée Montaigne à Paris et 

fondateur, en décembre 1894, de la revue internationale L'Etranger et d'une Société d'études 

et de correspondance internationales. 
 

       Ŕ A noter que, du moins selon un article de l'Enseignement Public, l'initiative de la Cor-

respondance Scolaire Internationale, très proche, aurait été prise au cours de la même année : 

 "L'honneur en revient à M. Paul Mieille, alors professeur au collège de Draguignan (...) Dès 1894, il s'as-

socia avec Stead, l'humanitaire de la Review of Reviews et [Martin] Hartmann, le philologue de Leipzig"
2
, 

(qui deviendront tous les trois espérantistes en 1902)
3
 ; ou sans doute seulement en 1896

4
. Ŕ 

 

"L'adhésion de LOMBARD a été complète et dès lors L'Etranger, dans tous ses numé-

ros, contiendra un article en esperanto ou traitant de cette langue. Parmi les collaborateurs on 

trouvera Gabriel CHAVET", déjà rencontré à propos de la paix.  

                                                 
1 Rodolphe HORNER, "La Croix-Rouge au Congrès espérantiste de Prague", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 34 

(et Bulletin  international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 230), 15 octobre 1921, p. 1013. 
2 Ch.-M. GARNIER, La Correspondance Scolaire Internationale : C. S. I., Paris : Librairie Delagrave, p. 3. (Extrait de 

l'Enseignement Public, novembre 1927.)  
3 Selon un court récit autobiographique en français de Carlo BOURLET, sans date, traduit en espéranto par Jean AMOUROUX (et 

révisé par Gaston WARINGHIEN) et publié sous le titre "La kolekto aprobita", in La franca periodo de esperanto kaj Louis de 

Beaufront, [Japon] : Eldonejo ludovikito, 1988, p. 53-54 ; récit similaire et complémentaire en espéranto dans Carlo BOUR-

LET, "Babilado", in La Revuo n° 70, juin 1912, p. 477-479 ; cf. aussi Gabriel D. LEWIS et E. A. LAWRENCE, "William T. Stead : 
Kelkaj notoj pri la vivo de unu el la nobluloj de la Mondo", in La Revuo n° 70, juin 1912, p. 470, EdE, p. 504, et Paul 

GUBBINS, " 'Kaj en ondoj dronas ankaŭ verda stelo' : W. T. Stead kaj ni", à www.esperanto-gb.org/lbe/arkivo/960/16.html. 
4 Selon un article antérieur (G. D. LEWIS et E. A. LAWRENCE, art. cit., p. 470) : "Ses jarojn post la fondo [janv. 1890] de la Re-

view of Reviews, Franco, Sinjoro Mieille, petis ke Sinjoro Stead organizu interŝanĝadon de leteroj inter diverslandaj infanoj." 
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 Dès les premières années, en effet, "les espérantistes seront nombreux dans la rubrique 

'Correspondance internationale'."
1
 Et réciproquement d'ailleurs, deviendront espérantistes plu-

sieurs lecteurs de la revue, dont le titre, en 1899, sera changé en Concordia, et qui, au moins 

en 1906, publiera encore "très régulièrement dans chaque numéro sa chronique en Esperanto 

et français", la Société d'études et de correspondance internationales ayant même "une section 

spéciale pour les Espérantistes".
2
  

 

Ŕ Il convient même de noter ici, bien que nous n'ayons pas étudié la question et ne pouvons 

donc dire si c'était dans ce cadre ou un autre, car cela n'est pas précisé, qu'au congrès de 

Boulogne-sur-Mer, Edmond PRIVAT, directeur, n'ayant pas encore tout-à-fait seize ans, du bul-

letin Juna Esperantisto (qu'il avait lancé en 1903 avec Hector HODLER pour, selon ses propres 

mots, "répandre la correspondance [en espéranto] entre les jeunes")
3
, prenant, au cours de la 

2
e
 réunion générale, la parole sur la nécessité de la propagande parmi les jeunes, 

 

"parle des humbles débuts des propagateurs de notre langue dans la jeunesse et mentionne avec recon-

naissance le nom de Monsieur Ducomun, qui a fondé en 1903 l'utile 'Correspondance internationale des 

jeunes' [en espéranto]."
4
 Ŕ  

 

 Or en 1902 un adhérent parisien (sous le n° 1796) de la Correspondance internationale, 

a eu une "idée concordienne", celle d'un "Echange International des Enfants"
5
, vingt-trois 

adolescent(e)s participant aux échanges de la première année
6
. Cette "initiative simple mais 

hardie" de Toni MATHIEU
7
 s'est transformée, avec la fondation d'un bureau à Paris en 1903

8
, 

en une "Œuvre"
9
 "complètement pacifiste et noble, que le gouvernement français a aussitôt 

récompensée en lui donnant les 'Palmes académiques'."
10

 

 L'année 1906 le nombre des échanges était passé à 120, dont 97 adolescent(e)s avec 

l'Allemagne ; et, après l'assemblée générale, sous la présidence d'un ancien ministre
11

, du 

                                                 
1 Dr André VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 5-6. 
2 "La Presse : (...) Internationalis Concordia", in L'Espérantiste n° 98, avril 1906, p. 82. 
3 E. PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, 1927, p. 16. 
4 "Pri la neceseco de l' propagando en la junularo : Resumo el la parolado de Sro Edmond Privat, dir. de 'Juna Esperantisto' ăe 

la dua ĝenerala kunveno de la Bulonja Kongreso (eltirita el la stenografia raporto de Sro Schneeberger, Laŭfono, Svisujo)", in 

L'Espérantiste n° 96, février 1906, p. 41. 
5 Concordia, "Une idée concordienne Ŕ sa réalisation, L'Echange International des Enfants : L'Œuvre de M. Toni Mathieu (I. 

C. 1796). Une initiative simple mais hardie. Résultats de la première Année", in International Correspondence (I. C. 1976-

2000) / Concordia, revue mensuelle internationale : Organe de la Société d'Etudes et de Correspondance Internationales 

(Paris, Fondateur : Emile LOMBARD, Agrégé de l'Université de Paris, Dr en philosophie de l'Université de Leipzig ; Président : 

Dr A. AUBEAU), n° 106, octobre 1903, p. [3]75-380. 
6 C. BARTHEL, Prezidanto de la Esperantista Grupo Frankfurto ă. / M., "Interŝanĝo internacia de infanoj kaj gejunuloj", in 

Homaro : Monata Revuo (Imprimerie et Administration, Pasaje del Comercio, 8. Madrid), 1ère année, n° 5, sept. 1912, p. 11. 
7 Concordia, "Une idée concordienne (...)", art. cit., p. [3]75 
8 C. BARTHEL, art. cit., p. 11. 
9 Concordia, "Une idée concordienne (...)", art. cit., p. [3]75 
10 C. BARTHEL, art. cit., p. 11. 
11 Pierre BAUDIN, 1863-1917, min. des Tr. Publics (1899 à 1902, gouv. Pierre WALDECK-ROUSSEAU). ("Biographie (Extrait 

du 'Jean JOLLY')", à www.senat.fr/senateur-3eme-republique/baudin_pierre0016r3.html#1889-1940 consulté en sept. 2010). 
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Service de Correspondance internationale pour l'Echange international d'enfants et de jeunes, 

le 12 février 1907 à Paris
1
 Ŕ et ce pourrait être à cette occasion que le Professeur Charles 

RICHET, qui avait d'ailleurs déjà présidé en 1904 une conférence sur l'espéranto à "l'Associa-

tion corporative des étudiants" de Paris
2
, a dit : 

 "Il n'existe pas de préjugé plus insensé que celui du mépris dans lequel on tient les étrangers. Pour con-

trecarrer cette erreur maudite rien ne vaut la vie familiale dans un autre pays. L'échange international est 

donc l'idéal pour obtenir ce triple résultat : 1/ apprendre une langue étrangère dans le pays ; 2/ s'instruire 

par les voyages ; 3/ connaître vraiment les autres peuples et se sentir comme chez soi parmi eux."
3
 Ŕ 

 

quelques espérantistes français avaient envoyé des demandes d'échange pour leurs enfants ou 

leurs frères au vice-président du groupe espérantiste de Francfort Carl BARTHEL
4
. Celui-ci, qui 

avait correspondu avec Zamenhof dès 1904, et l'avait rencontré en 1905 à Boulogne-sur-Mer
5
, 

où il avait été l'un des co-fondateurs de la Ligue maçonnique universelle
6
, puis à Francfort en 

août 1906 et février 1907
7
, ayant peut-être déjà passé une bonne dizaine d'années à l'étranger 

(France, Angleterre, Belgique, Italie et Suisse)
8
, pensait donc 

 

"qu'il ne peut exister de meilleur moyen, pour le rapprochement des divers peuples et nations, que cet 

échange, qui est certainement le meilleur ensemencement (semado) d'un avenir meilleur"
9
. 

 

Il demandait par conséquent aux espérantistes de tous pays d'aider Toni MATHIEU, 
 

"autant qu'il est possible, en faisant connaître partout son œuvre et son organisation. De cette manière ils 

aideront une des œuvres les plus importantes du monde entier et prépareront la réalisation de la grande 

maxime : Aime ton prochain comme toi-même."
10

 
 

 On apprend alors par la revue espérantiste française qui avait publié (ou reproduit) son 

appel, que l'idée avait trouvé un tardif mais important écho jusqu'en Tasmanie où The Mercury 

(du 7 août 1907), quotidien de la capitale de l'Etat, lui avait consacré une demi-colonne dans 

un long article sur le pacifisme. 

                                                 
1 C. BARTHEL, Vicprezidanto de la Frankfurta grupo, "Interŝanĝo internacia de infanoj kaj gejunuloj", in Tra la Mondo, n° 11, 

mai 1907, p. 169. 
2 "Chronique", in L'Espérantiste n° 83, décembre 1904, p. 220. 
3 Cité sans précision des circonstances par C. BARTHEL, Vicprezidanto de la Frankfurta grupo, "Interŝanĝo internacia de 
infanoj kaj gejunuloj", in Tra la Mondo, n° 11, mai 1907, p. 169. 
4 C. BARTHEL, Vicprezidanto..., "Interŝanĝo internacia de infanoj kaj gejunuloj", in Tra la Mondo, n° 11, mai 1907, p. 169. 
5 Carl BARTHEL, Germanujo, dans "Ili renkontis la Mastron ! : Omaĝo pere de la veteranoj", in (Revuo) Esperanto (inter-

nacia) n° 553, décembre 1951, p. 299. 
6 "La Universala Framasona Ligo", in HdE n° 597, 5 décembre 1930, p. 2. A l'occasion de la célébration en août 1930 à 

Genève du 25e anniversaire de la Ligue, fondée à l'origine sous le nom de "Espérance maçonnique" ("Espero Framasona", in 

L'Espérantiste n° 93, nov. 1905, p. 231), Carl BARTHEL (13.5.1875 Ŕ 10.2.1960 à Francfort-sur-le-Main) en a été élu secré-

taire général, et devait, "pour occuper sa nouvelle fonction" déménager la 1er janvier 1931 de Francfort à Bâle où devait être 
mis en place un bureau central. ("La UFL", HdE 597, p. 2). Le déménagement semble pourtant ne pas avoir eu lieu : "il de-

mande en effet en 1932 à rester membre de la loge [Esperanto] sans payer de cotisation, car il est au chômage à Francfort sur  

le Main depuis trois ans". (J.C. LESCURE, op. cit., p. 483.) 
7 Carl BARTHEL, Germanujo, dans "Ili renkontis la Mastron ! : Omaĝo pere de la veteranoj", in (Revuo) Esperanto (inter-
nacia) n° 553, décembre 1951, p. 299. 
8 C. BARTHEL, Prezidanto..., "Interŝanĝo internacia de infanoj kaj gejunuloj", in Homaro, 1ère année, n° 5, sept. 1912, p. 11. 
9 Ibidem. La répétition de la trad. rend celle se trouvant dans l'original espéranto : "pli bona (...) la plej bona (...) pli bona". 
10 C. BARTHEL, Vicprezidanto..., "Interŝanĝo internacia de infanoj kaj gejunuloj", in Tra la Mondo, n° 11, mai 1907, p. 169. 
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 L'idée avait aussi été reprise et appliquée  Ŕ et peut-être même spontanément retrouvée 

et exprimée par un adolescent dans la petite annonce suivante en espéranto : 

 "M. Fritz Grawe, espérantiste de Sürgburg, désire passer les deux mois de vacances dans une famille 

française dont, réciproquement, sa famille accueillerait un membre en échange. S'adresser directement à 

M. Fritz Grawe, lycéen, à Sürgburg, Michaelsberg (Allemagne)."
1
 Ŕ  

 

 - à des échanges entre enfants espérantophones par l'intermédiaire de l'UEA , au moins dès 

l'été 1909, par exemple, entre le canton de Nuits-Saint-Georges et une ville allemande : 
 

 "M. Himbert, de Vosne-Romanée, a reçu chez lui, pour un mois, M. Fritz Starck, de Magdebourg (Alle-

magne), et le fils de M. Himbert est parti à Magdebourg, chez les parents de M. Starck fils. Ces deux 

jeunes gens sont âgés de 14 ans. M. Starck, que nous avons rencontré et qui parle esperanto, se montre 

très enthousiasmé de son séjour, en même temps qu'il fait de réels progrès dans la langue française. 

 Nous espérons que, peu à peu, les pères de famille se rendront compte des avantages que procure U.E.A. 

et qu'ils hésiteront moins à envoyer leurs enfants dans les familles espérantistes où ils sont sûrs de rece-

voir un accueil vraiment familial."
2
 ; 

 

 - et sans doute aussi avant la guerre, et peut-être même dès 1909 ou peu après, à des échanges 

entre l'Allemagne et au moins, semble-t-il, les Pays-Bas, le Danemark et l'Ecosse.
3
 

 

 Ceci en temps de paix, et sur un pied d'égalité grâce à la réciprocité. Mais les choses 

allaient changer d'abord avec la guerre. 

 On ignore sous quelle forme le D
r
 P. W. MEILHUIZEN, d'Arnhem (Pays-Bas), président 

d'une "Union espérantiste '[tous] Un par l'espéranto' ", sans doute seulement régionale ou 

même locale, "a beaucoup aidé les réfugiés, en particulier les enfants belges".
4
 Mais une 

famille d'ailleurs non espérantophone a par exemple reçu l'hospitalité d'espérantistes de Hud-

dersfield, en Angleterre : 

 "Ce groupe, en plus d'avoir déjà bien répondu à la collecte pour l'ambulance et deux collectes pour aider 

des réfugiés belges parrainés (plus de 13 £ en tout), héberge maintenant une famille belge : M. et M
me

 Use-

wils et leurs deux petits. Ils habitaient auparavant Malines, mais depuis la mi-janvier le groupe et quelques 

amis ont pris en charge le soutien de cette famille pour douze mois. Les hôtes n'avaient malheureusement 

pas entendu parler jusque-là de la langue auxiliaire Esperanto, et ne parlent que flamand et (mal) français, 

c'est pourquoi on rencontre souvent un problème de langues. (...) Ils pourront quand même constater (...) 

qu'elle [la langue auxiliaire de Zamenhof] possède la capacité de rassembler des gens secourables."
5
 

                                                 
1 "Reciproka interŝanĝo", in Paris-Esperanto n° 29, juin 1909, p. 140. 
2 C. MONNET, secrétaire, sous-délégué de l'U. E. A., "Groupe de Nuits", in Burgonja Stelo : Bulletin de la Fédération des 
Groupes Espérantistes de Bourgogne (Beaune), 1ère année, n° 1, août 1909, p. 16. 
3 [Karl] W[alter] HAHN, Gohlis-Dresden, "La granda Premiado de Esperantaj infanoj : Spertoj de Esp.-instruisto rilate al la 

konkurso", in ET n° 109, 5 nov. 1922, p. 1. Chronologie cependant imprécise : "Mes connaissances espérantistes, en 

particulier néerlandaises, écossaises et danoises, m'ont énormément aidé depuis quatorze ans [= 1908] à créer la vie adéquate 
(ĝusta) de l'espéranto dans mes classes ! Ils ont correspondu avec les enfants, ont rendu possibles par des dons de petites fêtes 

de l'espéranto, ont visité et photographié les classes et ont offert l'hospitalité à des gesamideanoj dans leurs pays." 
4 "Niaj mortintoj", in Esperanto : Internacia gazeto de Universala Esperanto-Asocio, n° 479, août-septembre 1939, p. 29. 
5 W. H. H., "Chronicle : (...) Huddersfield", in The British Esperantist, vol. XI, n° 124, avril 1915, p. 63 (art. en espéranto). 
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 Nous ignorons également s'il y a eu d'autres cas semblables d'hospitalité espérantiste 

pendant le conflit, à côté des enfants belges (en 1915) puis allemands (1916 et 1917) accueil-

lis par la Suisse, qui en hébergeait 10.000 en 1918
1
 ; mais ces exemples s'ajoutant aux 

échanges d'avant la guerre ont pu en partie inspirer l'action de l'après-guerre qui va nous occu-

per, même si un phénomène beaucoup plus important était mentionné chez les pays neutres 

dans un bulletin espérantiste allemand dès juin 1919 : 
 

 "Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas et Suisse ont accueilli d'une manière très hospitalière de nom-

breux enfants insuffisamment nourris d'Allemagne et d'Autriche, pour les soigner."
2
 

 

 Y a sans doute pris part, ou l'a soutenu, le prêtre néerlandais espérantiste Wouter LUT-

KIE (qui avait été, vers 1908, l'un des cinq à former un "comité provisoire" appelant à la créa-

tion d'une ligue catholique d'espéranto)
3
. Il a en effet donné par exemple, le dimanche 

16 novembre 1919, aux membres de la Ligue catholique espérantiste autrichienne (AKLE), 

une conférence "sur le mouvement espéranto aux Pays-Bas et sur l'aide aux enfants viennois" ; 

et "ses paroles ont enthousiasmé tous les auditeurs".
4
  

 Nous en ignorons la teneur et ne savons donc pas si des espérantistes néerlandais 

avaient déjà commencé une telle aide, mais cette conférence était en tout cas légèrement 

antérieure à "l'action de collecte de vêtements et de nourriture" lancée le 24 novembre par Be-

noît XV "dans son encyclique Paterno iam diu, dont le sous-titre est : '[De l'obole à recueillir] 

pour les enfants affamés de l'Europe Centrale' "
5
, et où il chargeait les évêques de "s'occu-

p[er] de recueillir l'obole des fidèles"
6
 le jour des Saints-Innocents (28 décembre).  

 Cette encyclique, qui marquerait le premier soutien de l'Eglise catholique "à une cause 

non-confessionnelle", aurait été (sans doute en partie seulement) suscitée par une lettre au 

pape, l'été précédent, d'Eglantyne JEBB
7
, fondatrice avec sa sœur Dorothy Frances, en mai 

1919 à Londres, du Save the Children Fund.
8
  

                                                 
1 "Nuntempaĵoj : Internacia Unuiĝo de Helpado al Infanoj", in Esperanto n° 235, mars 1920, p. 42. 
2 "Sciigoj", in La Unuigita Tuthomaro / Die geeinigte Manschheit (Dir. Wilhem HEYDORN, Hamburg : Bahai-Verlag), juin 
1919, p. iii. 
3 EdE, p. 384b. Une Ligue espérantiste catholique néerlandaise "Nederlanda Katoliko" (NK, "Catholique néerlandais"), a 

effectivement été fondée le 29 août 1909. (Ibid.) 
4 "Esperanto-Kroniko : Aŭstria Katolika Ligo Esperantista", in Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj 
mondrilatoj / Internationale Zeitschrift für gemeinsame Kulturarbeiten und Weltverkehr (Wien), n° 4, janvier 1920, p. 30. 
5 Ewa BOGALSKA-MARTIN, Entre mémoire et oubli : le destin croisé des héros et des victimes, Paris : L'Harmattan, 2004, 

p. 102 (ch. 6, "La reconnaissance des victimes comme enjeu politique"). L'encyclique est traduite in Actes de Benoît XV, 

Paris : Editions de la Bonne Presse, 1926, t. 2, p. 71-77. 
6 BENEDICTUS PP. XV, Litterae encyclicae Paterno Iam Diu Ad Venerabiles Fratres Patriarchas, Primates, Archiepisco-pos, 

Episcopos, aliosque locorum Ordinarios pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes : De Stipe Colligenda pro 

Pueris Europae Mediae fame laborantibus, 24 novembre 1919 ; consulté à www.vatican.va/holy_father/benedict_xv/ 

encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_24111919_paterno-iam-diu_lt.html en mars 2010 : "mandamus, venerabiles Fratres, 
ut (...) stipem fidelium colligendam curetis". 
7 "It begins with our supporters : Fundraising on Innocents Day", sur le site de Save the Children, consulté en mars 2010 à : 

www.savethechildren.net/alliance/about_us/index_byyears.html#1920s. 
8 " 'A child is a child, whether red, white, brown or black' : The Foundation of the 'Save the Children Fund' ", sur le site de 
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 Notons que celle-ci s'était mariée en 1904 avec l'avocat, philanthrope et futur parlemen-

taire Charles Roden BUXTON (1875-1942)
1
, qui "sait l'espéranto et l'a publiquement recom-

mandé"
2
, et qu'elle aussi était espérantiste

3
. Son mari et elle étaient quakers.  

 Et ce serait non pas sa sœur mais elle qui aurait d'abord, peut-être avec l'aide de son 

mari, persuadé le groupe de pression politique antiblocus "Fight the Famine Council, en 1915, 

de créer un comité distinct pour s'occuper des besoins des enfants"
4
, puis aurait obtenu, le 15 

avril 1919, que le même Fight the Famine Council "accepte un Save the Children Fund 

distinct"
5
, dont elle serait devenue la première Secrétaire avant de transmettre son poste à sa 

sœur Eglantyne
6
. 

 Pour tenter de compléter un peu l'image de cette influence, peut-être en partie à cause 

de l'espéranto, de Dorothy sur sa sœur, nous rapprocherons seulement quelques citations, qui 

semblent convergentes. Même si "lorsque la première guerre mondiale a éclaté, Eglantyne est 

devenue complètement pacifiste", néanmoins, "de manière intéressante, elle semblait presque 

ignorer la guerre et ses souffrances dans ses écrits (writing) [c'est-à-dire son journal (dia-

ries)]"
7
. Mais Ŕ et ne pourrait-ce être à cause de la diffusion par l'Allemagne de l'Internacia 

Bulteno, "bimensuel d'information sur la guerre" comme l'indique en espéranto son sous-titre, 

dont paraîtront soixante numéros d'octobre 1914 à janvier 1919, d'en tout 1588 pages
8
 ? Ŕ : 

 

 "1915, sa sœur Dorothy a commencé à s'inquiéter de ce que les journaux britanniques ne transmettaient 

que 'un seul côté de l'histoire de la guerre'. Elle a donc obtenu du Gouvernement l'autorisation d'importer 

des journaux 'ennemis' et a publié une lettre d'information donnant une version équilibrée des faits. Le 

bruit court que Dorothy a négocié l'autorisation directement avec Lloyd George, alors Premier Ministre ; 

telle était sa détermination. Elle a importé plus de cent périodiques, de toute l'Europe. Après avoir publié 

quelques simples feuilles imprimées, Dorothy a été invitée à [en] inclure la matière dans le Cambridge 

Magazine, et c'est devenu largement suivi internationalement en tant que source (purveyor) de nouvelles 

exactes sur l'état de la guerre quant aux questions sociales et économiques." 

                                                                                                                                                         
Save the Children, consulté à www.savethechildren.net/alliance/about_us/index_byyears.html#1930s (en mars 2010). 
1 Il a été membre du parlement en 1910 puis 1922-23 et 1929-31 (http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Roden_Buxton). 
2 EdE, p. 78. L'article de wikipedia "Charles Roden Buxton" voudrait même qu'il ait été "président des espérantistes britan-

niques" (http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Roden_Buxton consulté en mars 2010), or n'y est indiquée pour référence sur 
ce point que l'Enciklopedio, ce qui amène à douter de l'information, qui en tout cas n'y figure pas. Son épouse a par contre fait 

un discours au congrès universel de Dantzig. (S-ino [= Mme] Charles Roden BUXTON, [née Dorothy Frances JEBB], "Infansavo 

kaj Esperanto", in HdE n° 429, 16 sept. 1927, p. [1].) 
3 S-ino [= Mme] Charles Roden BUXTON, [née Dorothy F. JEBB], "Infansavo kaj Esperanto", HdE n° 429, 16-9-1927, p. 1. 
4 Mick YATES*, "Eglantyne Jebb", sur le site de LeaderValues, à www.leader-values.com/Content/detail.asp?Content 

DetailID=794 (consulté en mars 2010). * Il a été "member of the Board of Trustees of Save the Children (USA) and a mem-

ber of the Board of Save the Children Korea. He was also a Chief Advisor to the Save the Children International Alliance." 

(www.leader-values.com/Content/detail.asp?ContentDetailID=830) 
5 Mick YATES, "Eglantyne Jebb", www.leader-values.com/Content/detail.asp?ContentDetailID=793. 
6 Mick YATES, "Eglantyne Jebb", www.leader-values.com/Content/detail.asp?Content DetailID=794. 
7 Ibidem. 
8 Stojan n° 3278, p. 318 : Berlin : Esperanto-Dienst, en 4 vol. de respectivement 480, 400, 404 et 304 p. 
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 Dorothy avait en effet étudié la Science morale et l'Economie à Cambridge, sans doute 

avant d'épouser Charles BUXTON en 1904. 
 

 "Au cours de l'année 1917 elle [Eglantyne] a offert d'aider Dorothy au Cambridge Magazine, la rempla-

çant pour les journaux italiens, suisses et français. Il devenait évident (...) qu'il y avait de terribles effets 

sociaux dus au blocus allié. Ainsi le magazine (...) a aussi fait d'elles deux des personnes les mieux infor-

mées sur l'état de la société européenne à la fin de la guerre." 

 

 Mais le possible rôle partiel de l'espéranto dans cette indubitable influence reste pour 

l'instant purement hypothétique, au moins tant que n'a pas été vérifié, d'une part, que Dorothy  

était bien déjà espérantiste à cette époque, et d'autre part, que, parmi la centaine de titres im-

portés, figurait l'Internacia Bulteno, ou qu'elle aurait par exemple reçu la traduction de 32 

pages (par Arnold BEHRENDT) de L'origine de la guerre mondiale : D'après les publications 

des Etats de la Triple-Entente 
1
(mais dont il existait aussi une traduction anglaise)

2
 ou la 

traduction du "discours du premier ministre italien sur la Guerre Italienne", du 2 juin 1915
3
, 

ou encore, plus en rapport avec notre propos, la brochure de 36 pages sur "Les effets de la 

guerre sous-marine : D'après les constatations officielles de début août 1917"
4
 et autres 

"Rapports officiels allemands traduits en espéranto", feuilles volantes jaunes ayant pour titre 

La Eŭropa Milito
5
. 

 

 Le principal déclencheur a en tout cas été, selon Dorothy elle-même, un rapport de 

début 1919, reçu de l'antenne à Wien de l'Aide Suisse (Svisa Helpmisio)
6
, et qui n'était donc 

pas en espéranto. 

 

                                                 
1 Dro Karl HELFFERICH, La origino de la mondmilito : laŭ la publikigaĵoj de la Triple-Entente-ŝtatoj, Berlin S 59 : Deutscher 

Esperanto-Dienst (Germana Esperanto-Servo), 1915, 32 p., esperantigis Arnold BEHRENDT. 
2 Verlag von Georg Stilke, Berlin NW 7. 
3 Antono [sic] SALANDRA, La parolado de la Itala Ĉefministro Ŕ pri Itala Milito, Roma (Romo) Campidoglio (Kapitolo), 

2 Junio 1915a : (Esperanta traduko), Padova : Komitato "Por Italujo per Esperanto", 1915, 12 p. ; Broŝuro N-ro 1a. (Impr. 

"La Tipografica", S. Vito al Tagliamento.) Conservé à la BHH ; et également à l'ONB, sous la cote "372.055-C.Esp-". 
4 La efikoj de la U-boata milito : laŭ oficialaj elmontroj el komenco de Aŭgusto 1917, eldonita de Deutscher Esperanto-

Dienst (Germana Esperanto-Servo), Berlin : Verlag Friedrich Ellersiek, 1917, 36 p. (coll. "Nova Esperanto-Biblioteko", n° 2.) 
5 Stojan n° 3279, p. 318. 
6 S-ino [= Mme] Charles Roden BUXTON, [née Dorothy F. JEBB], "Infansavo kaj Esperanto", HdE n° 429, 16 sept. 1927, p. 1. 
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I – Action espérantiste 
 

1. Début d'action proprement espérantiste 

 

 Le même mois de novembre 1919, un autre espérantiste, lui aussi anglais, alarmé par 

"les journaux et des lettres privées" qu'on supposera reçues d'espérantistes, se renseigne sur 

les possibilités et lance un "Appel [en espéranto] aux espérantistes britanniques". Il y suggère 

une action déjà concrète, bien que demandant un engagement moins important qu'un accueil, 

idée qui ne lui est d'ailleurs sans doute pas venue à l'esprit : 
 

"Il me semble que la collectivité espérantiste (Esperantistaro) du monde entier, comme une fraternité 

véritable, et la Société des Nations, peuvent aider la communauté espérantiste de Wien par l'envoi hebdo-

madaire ou mensuel de colis de nourriture."
1
 

 

 Cette action reprend la tradition du colis au prisonnier de guerre  Ŕ en général limitée 

au cercle des proches mais ayant aussi, dans les milieux espérantistes, englobé les samideanoj 

du groupe local ou du pays et même, dans le cas de l'UEA (dont le siège était dans la neutre 

Genève), aux espérantistes de tous pays Ŕ , et elle l'élargit donc ainsi à des espérantistes d'un 

pays encore récemment "ennemi", J. BREDALL indiquant les adresses de quatre espérantistes 

de Wien pour des envois directs, dont les délégué et vice-délégué de l'UEA, et le rédacteur 

d'une revue espérantiste. (Le summum de l'altruisme, où cette fois n'intervient même plus 

l'espéranto qui crée déjà un certain lien entre ses locuteurs, sera exprimé trois ans plus tard 

dans une touchante petite nouvelle de l'Anglaise Emma L. OSMOND, devenue espérantiste 

pendant la guerre : "Si ton ennemi a faim".)
2
 

 Il est presque aussitôt relayé par la revue nationale The British Esperantist, qui inflé-

chit légèrement l'action pour en doubler l'efficacité pratique car le gouvernement britannique, 

en partie responsable de la situation par "le blocus anglais affamant les populations civiles 

(dont de nombreux enfants) en Allemagne et en Autriche"
3
, vient de lancer un appel public en 

indiquant qu'il ajoutera une livre sterling à toute livre donnée au "Fonds Sauvez les En-fants" 

qui, nous l'avons dit, vient d'être constitué en 1919
4
. Mais la seule spécificité restante serait 

que les contributeurs mentionnent qu'ils sont espérantistes.
5
 

                                                 
1 J. BREDALL, "Alvoko al la Brita Esperantistaro", novembre 1919 ; publié in The British Esperantist, vol. XVI, n° 181, 

janvier 1920, p. 11. 
2 Emma L. OSMOND, "Se via malamiko malsatas", in Esperanto triumfonta n° 129, 25-3-1923, p. 2. Trad. en annexe 13. 
3 Sylvie OLLITRAULT, CNRS, CRAPS Lille 2, "Présentation de soi des ONG sur Internet : créer une histoire 'sans frontière' ?", 
consulté à http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Collo/OLLITRAULT.pdf en mars 2010. 
4 Union of International Associations, Yearbook of International Organizations 1997/98, München : K.G. Saur, 199734, vol. 1 : 

"Organization descriptions (...)", p. 1456 : "Save the Children Fund (SCF), [n°] 11583 (...) Founded : 1919, London". 
5 "Save the Children Fund", in The British Esperantist, vol. XVI, n° 181, janvier 1920, p. 14. 
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 The British Esperantist est à son tour relayé presque simultanément par l'organe de 

l'UEA mais qui choisit d'abord, sous le titre "Espéranto et aide humanitaire"
1
, de publier en 

partie l'Appel original (pensant peut-être entre autre que la clause de doublement des dons au 

Save the Children Fund ne s'appliquait sans doute pas à des donateurs non-britanniques ?).  

 En indiquant dans leurs numéros de janvier les quatre adresses à Wien, les deux revues 

retardent déjà. Le système des envois directs dans le pays s'est en effet trouvé très vite obligé 

de s'organiser car les colis de nourriture privés "sont pour la plupart volés" dans les services 

ferroviaires ou les bureaux de poste autrichiens et, de Wien le 12 janvier, le "Comité espéran-

tiste de nourriture" demande, dans un article dont la première ligne évoque, consciemment ou 

non, un vers de l'hymne La Espero
2
, d'adresser les colis, avec la mention "An die Wiener 

Esperantisten", à la "English Commission of foods, Wien Hofburg", qui les lui transmet.
3
  

 Ce n'est qu'en février et à la demande de lecteurs anglais, que la revue Esperanto pu-

blie un appel beaucoup plus long (une colonne et demie) et dramatique, sous le titre "Pour les 

enfants qui meurent de faim en Europe centrale", où la formulation semble indiquer que ce 

serait la "Caisse Sauvez les Enfants" (Save the Children Fund) elle-même qui "appelle à de 

généreux dons toute la communauté espérantiste".
4
 Malgré la maxime finale "en donnant 

immédiatement on donne doublement", jusqu'au 25 mars n'avaient été recueillis que "13 livres 

et 19 shillings des mains d'espérantistes et de groupes espérantistes anglais"
5
, mais sans qu'il 

soit précisé par quel organisme, comité, fonds ou autre. 

 Un certain nombre d'espérantistes britanniques étaient quakers, en particulier Montagu 

Christie BUTLER dont la première rencontre avec un espérantiste, grâce à une liste d'adresses 

envoyée par Zamenhof, a été une quakeresse, et qui, ayant "finalement décidé début 1914 de 

devenir membre de la Société des Amis qui est l'association officielle des Quakers", avait ac-

cepté en 1916 d'être secrétaire de la British Esperanto Association.
6
 Une première réunion 

informelle, à Birmingham le 23 mai 1920 à l'occasion du XI
e
 congrès des espérantistes 

britanniques
7
, allait aboutir  Ŕ après une réunion déjà internationale le 13 août à l'occasion de 

la "Conférence de tous les Amis" à Londres (où un délégué de Paris était un espérantiste qui 

avait été "amené à rejoindre les Amis par une édition espéranto de Quakers Strong-holds")
8
 Ŕ   

                                                 
1 "Diversaĵoj : Esperanto kaj homhelpado", in Esperanto n° 233, janvier 1920, p. 12. 
2 Le trochaïque "elbonkora voko iris tra Britujo" (mot-à-mot : un appel [venu-]d'un-bon-cœur est allé à travers la Grande-

Bretagne" répond à l'également trochaïque "tra la mondo iras forta voko" (à travers le monde va [= se répand] un fort appel). 
3 Ludwig SIEDL, Pormanĝaĵa Esperantista Komitatano, Wien XV. Robert Hamerlinggasse 9, "Pri la sendoj de Manĝaĵoj al 
Vieno : Grava averto, la 12an de Januaro, 1920" ; publié in The British Esperantist, vol° XVI, n° 182, février 1920, p. 29. 
4 "Por malsato-mortantaj infanoj de Centra Eŭropo", in Esperanto n° 234, février 1920, p. 24-25. 
5 "La Bona Koro Esperantista", in Espero Katolika, 12e année, n° 4, avril 1920, p. 74. 
6 Biogr. de Montagu Christie BUTLER [25.1.1884 Ŕ 1970] : ms. dactyl. en esp. (inédit à notre connaissance), sans date mais 
presque certainement très postérieur à la 2de guerre mondiale et sans doute même écrit après sa mort ; conservé à la BHH. 
7 [Frederic W. HIPSLEY, Birmingham], "Kvakeraj Esperantistoj", The British Esperantist n° 187, juillet-août 1920, p. 106. 
8 "Quakerism and Esperanto", in BE n° 188, sept.-oct. 1920, p. 125. Il s'agissait d'Henry VAN ETTEN* (de père néerlandais), 

cofondateur avec M. C. BUTLER, et R. ELIOTT (prés.), de la Kvakera Esperantista Societo. La All Friends' Conference a été 
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à la fondation, l'année suivante, de la Société espérantiste quaker (KES)
1
 dont le premier 

président, Ralph ELIOTT, avait été "trésorier en France, de 1916 à 1919, d'un Comité Quaker 

pour l'aide aux Victimes de la guerre"
2
. Cette convergence explique sans doute pourquoi, 

malgré la tentative de canalisation vers le Save the Children Fund, au moins une partie des es-

pérantistes britanniques a choisi de faire passer ses dons pour le Comité espérantiste de Wien 

par le "Comité des Amis pour les urgences et les secours aux victimes de la guerre"
3
. 

 Mais dans le même numéro de février de la revue Esperanto, un mois avant sa mort
4
 et 

contribuant lui-même par un don de 50 francs (resté un certain temps le plus important)
5
, 

Hector HODLER publie surtout, dix pages plus loin, un autre appel pour les enfants sous le titre 

"Sont-ils coupables ?", provenant directement de l'Association d'espéranto pour la Styrie (fon-

dée avant la guerre)
6
 qui, après une description très alarmante, met d'abord les samideanoj 

face à leur devoir : 

 "En raison de l'idée interne de l'espéranto, seuls des hommes bons sont de véritables espérantistes. C'est 

à eux que nous dédions ces quelques lignes. Ils peuvent aider, ils aideront !"
7
 

 L'article rappelle que principalement les pays neutres ont déjà hébergé de nombreux 

enfants, mais en précisant : "de la capitale autrichienne Wien". Restent donc tous les autres, 

dont ceux de Styrie. La question à poser par les associations espérantistes à leurs membres est 

donc de savoir si  

"ils consentiraient à héberger gratuitement chez eux pour quelques semaines du printemps ou de l'été ces 

malheureux enfants de notre ville [Graz], âgés de huit à quatorze ans"
8
, 

ou à défaut, à aider financièrement pour couvrir les frais du voyage, en recueillant et conser-

vant provisoirement les dons (ou promesses) jusqu'à l'ouverture prévue d'un compte en Suisse. 

                                                                                                                                                         
amenée, en séance plénière, à prendre connaissance de cet extrait du procès-verbal de la réunion mentionnée : "We have noted 

with pleasure the progress of Esperanto and the help that it affords to the promotion of International goodwill and peace, and 

we recommend it to the Friends as a practical means to these ends. We are glad that the Society has already made use of the 

language on various occasions, and hope that this use will be extended as occasion offers." * Sur lui, avec mentions de l'espé-
ranto, cf. Journal d'un Quaker de notre temps (1893-1962), Paris : Ed. du Scorpion, 1964, 253 p. (compte-rendu n° 272, par 

J[ean] S[ÉGUY], in Archives des sciences sociales des religions, vol. 20, n° 20, 1965, p. 209 ; à www.persee.fr/web/revues/ 

home/prescript/article/assr_0003-9659_1965_num_20_1_1795_t1_0209_0000_3 consulté en janvier 2011). 
1 K.-O. SANDGREN et Leif NORDENSTORM (red.), Religia literaturo en Esperanto, Boden : Nordenstorms förlag, 19942, p. 78. 
2 EdE, p. 118-119. L'année de la fondation Ralph ELIOTT (1879-1926) écrit un article biographique sur Zamenhof : "A great 

internationalist", in The friends' quarterly examiner, 1921, IV, ensuite tiré à part (Hartshead  : Booth , 8 p., ÖNB 707.678-

B.Esp-). Et en 1931 sera publiée de manière posthume sa traduction anglaise : Edmond PRIVAT, The life of Zamenhof : Trans-

lated form the original Esperanto, by Ralph ELIOTT, London  : Allen and Unwin , 1931, 123 p. (ÖNB 704.600-B.Esp-). 
3 Friends' Emergency and War Victims Relief Committee. Deux listes d'en tout dix-sept donateurs, dont sept collectifs, pour 

un montant total d'un peu plus de 25 £. ("To Save the Children in Vienna", in The British Esperantist, vol. XVI, n° 184, avril 

1920, p. 56 et n° 186. juin 1920, p. 85.) Malgré la similitude de noms nous ne pouvons affirmer l'identité des deux Comités. 
4 Il est mort dans la nuit du 30 au 31 mars, sans avoir pu relire les épreuves du numéro d'avril. ("Morto de Hector Hodler : 
Detaloj pri la morto de nia Prezidanto", in Esperanto n° 236, avril 1920, p. 62-63.) 
5 "La Bona Koro Esperantista", in Espero Katolika, 12e année, n° 7, juillet 1920, p. 165. 
6 L'Esperanto-Verein für Steiermerk publie un bulletin d'information depuis au moins avril 1912 : Esperanto-Mitteilungen : 

Herausgegeben vom Esperanto-Verein für Steiermerk, réd. K. BARTEL, Graz (Stojan n° 3547, p. 335), avec bien sûr une 
longue interruption pendant la guerre puisqu'en (juillet) 1920 il n'en était qu'à sa 4e année. 
7 Esperanto-Asocio por Stirio : Karlo BARTEL, sekr., D-ro Vilhelmo E. DIETL, prez., Frederiko KREJĂI, Prof. h. c., Del. de 

UEA, "Ău ili estas kulpaj ?", in Esperanto n° 234, février 1920, p. 35. 
8 Ibidem. 
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 Le choix du pays ne pourrait-il d'ailleurs avoir un lien avec la fondation, le 6 janvier
1
 

1920  à Genève sous le patronage du CICR, de l'Union Internationale de Secours aux Enfants
2
 

(UISE) par fusion du Save the Children Fund (SCF) de Londres et du Comité International de 

Secours aux Enfants de Berne
3
 ? Juste après celui d'Eglantyne JEBB, cofondatrice et secrétaire 

du SCF, nous l'avons vu, le second nom dans la liste des douze personnalités composant le 

"Comité d'Initiative" fondé à Genève en novembre 1919 pour préparer l'assemblée constitu-

tive de l'UISE, les 6-8 janvier 1920, était d'ailleurs celui de sa sœur espérantiste Dorothy, 

épouse de l'espérantiste et alors ancien parlementaire, donc "M
rs
 C[harles] R[oden] BUXTON"

4
, 

bien qu'elle ne fût déjà plus que simple "membre" du SCF. 

 C'est presque certainement le "touchant appel" de l'Association d'espéranto pour la 

Styrie (alors donc daté du 15 janvier), qui aurait été lu, dès la réunion sans doute hebdoma-

daire suivante, aux membres de la Société espérantiste "Fraternité" de Saragosse. En raison de 

la gravité de l'appel, une assemblée générale extraordinaire est aussitôt convoquée pour le 

9 février (alors que par exemple c'est seulement ce jour-là que le Groupe de Lyon reçoit l'ap-

pel)
5
, et décide non seulement de créer une commission pour recueillir propositions d'héber-

gement et dons, mais de faire paraître une traduction de l'appel dans les journaux espagnols et 

d'informer les principales autorités qui pourraient être concernées.
6
 Et, comme l'appel pour les 

enfants de Styrie prévoyait que 

"avant le départ ils devront apprendre l'espéranto, de manière à pouvoir parler (interbabili) avec leurs 

hôtes de pays différents"
7
, 

il est en outre décidé de mettre en place pour les futures familles d'accueil un cours d'espé-

ranto, animé par l'avocat Emilio GASTON UGARTE, président de la commission, et qui sera le 

directeur du Comité de patronage et l'âme du mouvement. 

                                                 
1 Union of International Associations, Yearbook of International Organizations : Guide to global civil society networks 
2001/2002, München : K. G. Saur, juin 200138, vol. 1B : "Organization descriptions and cross-references", p. 2184 : "Save the 

Children International Union (SCIU), [n°] 21926 / Union internationale de secours aux enfants (UISE) (...) Founded : 6 Jan 

1920, Geneva, by Eglantyne Jebb, as the central agency in Europe of Save the Children Fund (SCF, n° 21924) and under the 

patronage of International Committee of the Red Cross (...) Ceased to exist, Sep 1946, when merged with International 
Association for the Promotion of Child Welfare (...) and Eglantyne Jebb Office for the Protection of Children of Non-Euro-

pean Origin (...) to form International Union for Child Welfare (...) dissolved 15 Apr 1986." 
2 Son siège sera au 4, rue Massot, à Genève. ("Kroniko : Svislando", in Esperanto n° 291, novembre 1924, p. 187.) 
3 "Nuntempaĵoj : Internacia Unuiĝo de Helpado al Infanoj", in Esperanto n° 235, mars 1920, p. 41 ; et Prospectus de l'as-
semblée constitutive de l'UISE, 6-8 janvier 1920, à Genève (Archives de l'Union internationale de secours aux enfants, 2.1), 

conservé dans les Archives d'Etat de la République et Canton de Genève (consultable à http://etat.geneve.ch/dt/archives/ 

union_internationale_secours_aux_enfants-66-2193-1069.html). 
4 Prospectus de l'assemblée constitutive de l'UISE, loc. cit. supra. 
5 André VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 125. 
6 José LARRUGA, vice-président d'alors de "Frateco" ; interview résumé par son auteur dans "1920.- Alvoko de 'Esperanto-

Societo por Stirio' por la aŭstriaj infanoj" ; extrait, d'une Historio, 2003, sans précisions (mais presque certainement d'un es-

pérantiste espagnol), conservé à la BELO. Nous découvrons début novembre 2010 trop tard donc pour pouvoir le consulter, 
l'existence à la ÖNB d'un petit document (manuscrit ?) de Karl BARTEL, Aŭstriaj infanoj el Graz en Sabadell, 

Graz, 1957, 6 Bl. ; 707.093-C.Esp-126, (la notice indiquant en note : "dokumento Esperanta ; dediăo Bartel, Karl"). 
7 Esperanto-Asocio por Stirio : Karlo BARTEL, sekr., D-ro Vilhelmo E. DIETL, prez., Frederiko KREJĂI, Prof. h. c., Del. de 

UEA, "Ău ili estas kulpaj ? ", in Esperanto n° 234, février 1920, p. 35. 
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 Alors l'association "mobilise toutes les forces, internes et extérieures" en décidant, 

d'une part, l'hébergement d'une enfant dans les locaux même de leur Cercle (il s'agira de Luise 

LEHNER, de Graz, "régalée et aimée par tous les membres comme si elle était leur propre fille à 

tous")
1
 et la création d'une cotisation spéciale pour financer une intense propagande à Sara-

gosse, en Espagne et à l'étranger, et d'autre part de se mettre en contact avec des milieux et 

sociétés de bienfaisance, tant au niveau national qu'international.
2
 Il se crée aussi, parallè-

lement d'abord, un "Comité suisse [espérantiste] pour l'aide aux espérantistes autrichiens" : 
 

 "En Suisse plusieurs organisations [dont le Comité bernois d'aide aux enfants déjà mentionné] s'oc-

cupent d'envoyer nourriture, médicaments, lainages pour des enfants etc. (...) Les espérantistes n'ont pas 

jusqu'à présent arrangé d'aide semblable, mais ont soutenu dans la mesure des possibilités les actions déjà 

existantes. A la suite de nombreuses demandes d'Autriche, quelques espérantistes à Berne, ont décidé de 

mettre en place un comité pour recueillir parmi les espérantistes en Suisse des dons (...) Car nous avons 

déjà reçu des demandes de renseignements sur l'envoi d'argent en Autriche de la France et de l'Angleterre, 

nous recommandons aux espérantistes secourables de mettre sur pied une action similaire dans leur pays ; 

nous sommes prêts à leur envoyer volontiers des informations détaillées."
3
 

 

 Comme le tout nouveau comité ne savait pas encore comment il utiliserait l'argent re-

cueilli (qui n'avait alors pas même atteint 300 francs, suisses ?)
4
, on pourrait supposer que les 

deux actions auront par la suite fusionné, après que les Suisses aient peut-être commencé par 

héberger les deux fils, de 9 et 12 ans, de Hugo STEINER de Bisamberg, près de Wien, et Erich 

EHRMANN, jeune "catholique de 15 ans", de Wien également, et qui "connaît bien l'es-

péranto", pour lesquels, en juillet 1920, le président du comité "s'adresse à la serviabilité des 

samideanoj suisses"
5
. 

 

 Les espérantistes de chaque pays se livrent d'ailleurs à une saine émulation car on ap-

prend que "le 'New York'a Esperanto-Grupo' a envoyé pour 50 dollars de denrées"
6
 (puis en 

fait : 110 $ en tout)
7
, que le groupe de Limoges a publié un appel dans la presse locale et "les 

dons dépasseront 400 francs, et des familles recevraient avec plaisir des enfants"
8
, et qu'il a, 

                                                 
1 "La alveno de la infanoj" ; extrait, d'une Historio, 2003, sans précisions, conservé à la BELO. 
2 José LARRUGA, vice-président d'alors de "Frateco" ; interview résumé par son auteur dans "1920.- Alvoko de 'Esperanto-

Societo por Stirio' por la aŭstriaj infanoj" (2003) (voir une des notes ci-dessus). 
3 Svisa Komitato por Helpo al Aŭstriaj Esperantistoj, Bern, Robert BOLLIGER, Del. de UEA, (...) Bern, "Helpo al suferantaj 

Esperantistoj", in Esperanto n° 236, avril 1920, p. 75. 
4 Ibidem. 
5 Robert BOLLIGER, prezidanto [de la] Svisa Komitato por Helpo al Aŭstriaj Esperantistoj, ""Helpo al suferantaj Esperan-
tistoj", in Esperanto n° 239/240, juillet-août 1920, p. 148. 
6 "Kroniko", in Esperanto-Mitteilungen (Esperanto-Verein für Steiermerk, Graz), 4e année, n° 33, juin 1920, p. 48 ; trad. dans 

René DE LAJARTE, "Chronique : (...) Hors de France : Autriche", in FE, 2e série, 1ère année, n° 5, 1er juillet 1920, p. 68. 
7 "Kroniko", in Esperanto-Mitteilungen, 4e année, n° 34, 10 juillet 1920, p. 54 ; à ces 110 $ on peut ajouter 85 $ (jusqu'en 
décembre 1920) des francs-maçons portoricains au Groupe espérantiste de Szombathely, grâce à la traduction en espagnol, 

par N. BERRIOS et son frère le Dr R. BERRIOS BERDECIA à Barranquitas, d'une circulaire de l'espérantiste hongrois Izsó László. 

("Sukcesoj de Esperanto : (...) Esperanto savis infanojn", in Esperanto n° 247, mars 1921, p. 50.) 
8 "Kroniko : (...) Francio", in Esperanto n° 237, mai 1920, p. 92. 
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par l'intermédiaire du 'Centre Français d‟Assistance' à Wien, envoyé à l'Association [d'espéranto pour la 

Styrie] une grosse caisse de nourriture contenant, en vingt paquets standards : farine, haricots, lard, café 

torréfié, conserves de viande, sardines en boîte. Cette nourriture a été distribuée à vingt membres de l'As-

sociation, en particulier à ceux qui participaient à l'action Esperanto [et] Enfants. Et on nie encore l'effet 

humanitaire de l'Espérantisme !"
1
.  

 

 Et le mois suivant d'une part le Comité suisse annonce 440 francs (y compris les 300 

précédents, et finalement "plus de cinq cents" en tout)
2
 des espérantistes suisses, ayant per-

mis l'envoi de quarante colis (lait condensé, chocolat, [flocons d']avoine, viande en conserve 

et soupes Maggi)
3
 : la jonction n'est pas encore faite avec l'action espagnole ; et d'autre part, 

(presque certainement à propos des seuls dons des Britanniques) : "L'aide pour les enfants à 

Wien a recueilli jusqu'à présent plus de 500 fr."
4
  

 Mais ce ne sont encore là, sans doute avant la deuxième circulaire du 25 avril "qui a 

trouvé des échos dans tous les pays d'Europe"
5
, et malgré la parution d'une pièce de théâtre 

pour enfants destinée à conscientiser petits et grands  Ŕ en faisant apparaître par "Magie" (titre 

de l'œuvre écrite en anglais, avec parution d'une version en espéranto pour qu'elle puisse être 

traduite dans toutes les langues, et dont l'auteur a pris le pseudonyme français "Pourquoi Pas") 

des enfants de tous pays, les malheureux racontant leur situation, les chanceux promettant 

l'aide de leurs compatriotes, et une langue magique, l'espéranto bien sûr, étant appelée à l'aide 

pour permettre une relation directe entre tous...
6
 Ŕ , que balbutiements par rapport à, d'une 

part, l'action impulsée par une espérantiste norvégienne à elle tout seule, moins d'un an avant 

sa mort : 

 "Ayant lu notre appel (...) la secrétaire de la Ligue norvégienne d'espéranto, M
elle

 Finholdt
7
, ensei-

gnante, a attiré l'attention des enseignants de Norvège sur la misère dans notre pays, et nous a demandé 

l'adresse de l'Union des enseignant(e)s de Graz. (...)  

                                                 
1 "Französische Liebesgabe", in Esperanto-Mitteilungen (Graz), 4e année, n° 34, juillet 1920, p. 51. (Traduction française 

aimablement effectuée par Barbara LINDLAR.) 
2 "Sukcesoj de Esperanto : (...) Esperanto savis infanojn", in Esperanto n° 247, mars 1921, p. 50. 
3 Robert BOLLIGER, Prezidanto, "Helpo al Suferantaj Esperantistoj : (Raporto de la Svisa komitato por Helpo [al] Aŭstriaj 
Esperantistoj)", in Esperanto n° 238, junio 1920, p. 118 ; avec liste d'une cinquantaine de donateurs, individuels ou collectifs. 
4 "Tra la gazetaro" [revue de presse], in Esperanto n° 239/240, juillet-août 1920, p. 142 : "British Esperantist (junio) (...) 

Porinfana helpo Viena ĝis nun kolektis pli ol Fr. 500." 
5 "Kroniko", in Esperanto-Mitteilungen (Esperanto-Verein für Steiermerk, Graz), 4e année, n° 34, juillet 1920, p. 54. 
6 Magic : A play for children, 32 p., vendu un shilling au profit du Komitato por Infana Savo ; selon sa recension par 

G[eorges] S[TROELE], "Tra la libraro", in Esperanto n° 243, nov. 1920, p. 211. Et Pourquoi pas, Magio : Teatraĵo por infanoj, 

Londres : British Esperanto Association, 1919, 32 p., 18 x 12 cm (Imprimerie Headley). (Stojan n° 4693, p. 410.) 
7 Josefine FINHOLDT, Akersbakken, est morte le 3 mars 1921.* Née le 17 août 1857 et devenue espérantiste en 1908, "elle a 
dès lors appartenu par toute sa vie et son âme à l'espéranto". Déléguée de l'UEA à partir de 1911 et cofondatrice, la même 

année, de la Ligue norvégienne d'espéranto (NEL), elle a fondé en 1915 l'Association des enseigant(e)s espérantistes de Nor-

vège, dont elle était secrétaire. Elle a donné de nombreux cours d'espéranto de 1912 à 1918, dont le premier de Norvège pour 

enfants, et financé l'édition du manuel norvégien d'espéranto de Bruno RIFLING. (EdE, p. 138 et 465.)  
* [Paul] HÜBNER, "+ Josefine Finholdt +", in Kristana Espero : Dumonata kristana revuo celanta per la neŭtrala internacia 

helplingvo Esperanto fari mondmision por diskonatigo de Dia justeco kaj amo (...) Provizora organo de la en Hago 1920 

refondita internacia "Kristana Esperantista Ligo" (Laihia, Finlande, rédacteurs : pastro H[eino Johannes] PÄTIÄLÄ (respon-

sable), écrivain Hanna RAUTA et employé des chemins de fer Hugo SALOKANNEL), 2e année, n° 2, mars-avril 1921, p. 54. 
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 Quelques semaines plus tard est arrivé, des collègues norvégiens, un wagon rempli de vêtements, tissus 

et nourriture, d'une valeur de près d'un million de couronnes autrichiennes."
1
 ; 

 

et d'autre part et surtout, l'action des espérantistes espagnols, sur laquelle nous allons nous 

concentrer maintenant, après avoir encore juste signalé :  

     Ŕ que les actes de solidarité se croisent puisque, à cette même époque de la misère en 

Autriche, un Autrichien de Wien, par l'envoi d'un don, même modeste (20 couronnes), est 

néanmoins le premier à répondre
2
 à l'appel à l'aide initialement adressé "au peuple suisse, 

amoureux de la liberté" en faveur des soldats autrichiens toujours prisonniers en Sibérie, par 

l'un d'entre eux, M. RUMPELTERZ, "prisonnier de guerre", et relayé par Espero Katolika
3
 qui 

universalise son "cri" : "Ce n'est pas seulement aux Suisses que doit s'adresser cet appel au 

secours : qu'il touche les cœurs de tous les hommes compatissants [et] miséricordieux dans le 

monde entier !"
4
 Son exemple sera suivi par cinq autres Autrichiens de Wien (et un de 

Krems),
5
 avant que ne se joignent à eux un prêtre italien (le Prof. J. BIANCHINI, Meduno 

d'Udine, 10 lires = 85 couronnes)
6
 puis un curé suisse (STRAUCHEN, de Kl[ein] Lützel [dans le 

canton de Bâle], 2 francs suisses)
7
...  

     Ŕ et que les demandes insistantes d'hébergement d'enfants se multiplient et s'étendent 

d'une part géographiquement, incluant aussi l'Allemagne avec par exemple ceux de Bres-lau
8
, 

sans que nous ayons réussi à savoir si "la proposition de MM. [Georg ?] MAHN [né à Breslau, 

si c'est bien celui-ci]
9
 et APPLEBAUM, de mise en place de centres de temps libre pour jeunes 

espérantistes", qui n'a reçu qu'une "résolution de sympathie" au congrès universel de La 

Haye
10

, concernait bien aussi, comme nous le supposons, le même problème ; et d'autre part 

relativement à la tranche d'âge en englobant aussi les étudiants : 
 

 "Nous nous adressons aux étudiant(e)s vivant sous un ciel plus clément (feliĉa), pour qu'ils s'efforcent 

d'aider leurs camarades de Wien. Nous pensons qu'il existe aussi quelques familles dans le vaste monde 

(eksterlando), qui pourraient inviter un étudiant pendant les vacances (...)"
11

 

                                                 
1 "Mitteilungen der Vereinsleitung", in Esperanto-Mitteilungen, 4e année, n° 34, juillet 1920, p. 49 ; presque intégralement 
repr. dans "Esperanto-Kroniko : Graz. 'Esperanto-Mitteilungen' raportas : MILIONDONACO PER ESPERANTO", in Nova Tempo : 

Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mondrilatoj, Wien, n° 9, août-septembre 1920, p. 61. 
2 "Por helpi al la militkaptitoj liberigon el Siberio", Espero Katolika, 12e année, n° 3, mars 1920, p. 11 : "Benito U[h ?]lm". 
3 Matio [sic, = Matthias ?]* RUMPELTERZ, militkaptito, Porhelpa krio al la Svisia popolo, Krasnoïé-Rieska près de Khaba-
rovsk, Sibérie Orientale, le 6 novembre 1919 ; publié dans "Porhelpa krio el Siberio : Al la amanta liberecon Svisia popolo !", 

in Espero Katolika, 12e année, n° 1/2, janvier-février 1920, p. 9-10.   * Coquille, ou peut-être variante, pour : Mateo. 
4 La direktoraro, "Porhelpa krio el Siberio : Al la amanta liberecon Svisia popolo !", in EK, janv.-fév. 1920, p. 10. 
5 "La Bona Koro Esperantista", in Espero Katolika, 12e année, n° 4, avril 1920, p. 74. 
6 "La Bona Koro Esperantista", in Espero Katolika, 12e année, n° 6, juin 1920, p. 132. 
7 "La Bona Koro Esperantista", in Espero Katolika, 12e année, n° 7, juillet 1920, p. 164. 
8 Sébastien BRASCHKE, "Breslau'aj infanoj vin petas...", in Espero Katolika, 12e année, n° 6, juin 1920, p. 132. 
9 EdE, p. 357. 
10 S-ino Marg. I. KRESTANOFF, "Ferma kunsido de la XII-a [UK] : Sabaton 14 aŭgusto je la 9-a", in Esperanto n° 241, sep-

tembre 1920, p. 161a ; reproduisant l'article paru dans Esperanto Triumfonta (que nous n'avons pu consulter). 
11 [Dr Edmund SΟS], "La socia mizero de la studentaro en Wien", in Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlabo-

roj kaj mondrilatoj (Wien), n° 5, fév.-mars 1920, p. 34, après avoir traduit un long passage de Walter TRETTWER, "Die soziale 
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2. Enfants autrichiens en Espagne 

 

 A Graz les autorités scolaires de la Province avaient permis à l'Association d'espéranto 

pour la Styrie d'enseigner l'espéranto aux enfants devant partir faire un séjour en Espagne, et 

mis à sa disposition six écoles de Graz (une par quartier), où dix cours avaient commencé 

avec plus de six cents élèves.
1
 Vers la fin mai 1920, accueilli par un adjoint du gouverneur de 

la province (anstataŭanto de l’Stiria landestro), le président du Groupe d'espéranto "Aplech" 

de Sabadell (Catalogne), Pedro ORIACH SOLA, est arrivé avec deux autres personnes,
2
 dont le 

D
r
 José ARGEMI LACOMA qui a pris en charge, le 4 juin, un groupe de dix-sept enfants quittant 

Graz à destination de Sabadell, accompagnés par Karl BARTEL jusqu'à la frontière 

autrichienne. Ils ne seraient pas "arrivés sains et saufs à Sabadell le 16 juin"
3
 sans l'aide du 

réseau espérantiste en chemin : 

 "A Innsbruck la caravane a dû rester une semaine car le consulat italien faisait des difficultés pour les 

passeports. Grâce au délégué local de l'UEA, M. Heinz BEDERLUNGER, les enfants ont aussitôt reçu un 

hébergement dans un orphelinat."
4
 

 

 Ce qui vaudra d'ailleurs au délégué les remerciements du Bureau provincial pour la 

protection des enfants.
5
 Pour les "cinq cents autres enfants" qui auraient dû suivre dès le mois 

suivant il était néanmoins prévu de passer également par l'Italie "car une réduction n'a pu être 

obtenue des chemins de fer français", alors que "la compagnie maritime espagnole Hijos de 

José Tayá a promis de transporter gratuitement les enfants de Gênes à Barcelone".
6
 Il semble 

néanmoins que 

"finalement un convoi d'enfants passera par Lyon [en] se rendant en Espagne
7
. Le Groupe Ouvrier en 

prendra soin au passage, recevant une subvention de 200 fr de la coopérative 'L'Avenir Socialiste'."
8
 

 

  Ce seul résultat concernant les enfants autrichiens en France, aurait été dû à un refus 

des autorités pour un accueil proprement dit : 
 

 "Les espérantistes du Sud de la France ont voulu organiser pour les enfants autrichiens un hébergement 

similaire, mais le gouvernement [français l']a interdit"
9
 , 

                                                                                                                                                         
Not unter des Studentenschaft", in Mitteilungen des Wirtschaftsvereines der Hochschüller Deutschösterreichs, 1919, n° 6. 
1 "Kroniko", in Esperanto-Mitteilungen (Esperanto-Verein für Steiermerk, Graz), 4e année, n° 34, juillet 1920, p. 54. 
2 "Kroniko", in Esperanto-Mitteilungen, 4e année, n° 33, juin 1920, p. 48. 
3 "Stiriaj infanoj Hispanujon !", in Esperanto-Mitteilungen, 4e année, n° 34, 10 juillet 1920, p. 50. 
4 "Stiriaj infanoj Hispanujon !", in Esperanto-Mitteilungen, 4e année, n° 34, 10 juillet 1920, p. 50. 
5 "Oni laŭdas !", in Esperanto n° 242, octobre 1920, p. 191. 
6 "Stiriaj infanoj Hispanujon !", in Esperanto-Mitteilungen, 4e année, n° 34, 10 juillet 1920, p. 50. 
7 Affirmation confirmée par une brève information dans une chronique d'époque : "Nia samideano S-ro Gouchon okupiĝas 

pri la transpasigo de Stiriaj infanoj veturantaj al Hispanujo." ("Kroniko : En Francujo", in Franca Esperantisto, 2e série, 

1ère année, n° 5, 1er juillet 1920, p. 67.) 
8 Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 45, qui 

indique "220", corrigé dans le texte par ailleurs en tout point identique du même Dr André VEDRINE, Cent ans d'espéranto en 

Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 125. 
9 "Sukcesoj de Esperanto : (...) Esperanto savis infanojn", in Esperanto n° 247, mars 1921, p. 50, en note. 
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alors que nous avions vu qu'en Limousin "des familles recevraient avec plaisir des enfants", et 

alors qu'à Lyon en particulier : 

 "A l'initiative de nos samideanoj MM. Bourgeois et [Marcel]
1
 Gouchon du Groupe espérantiste ouvrier 

de Lyon, le 'Comité Lyonnais de Secours aux Enfants d'Autriche' a[vait] invité cinquante enfants de Graz, 

qui seront accueillis dans les villes de Lyon, Grenoble et Romans."
2
 

 

 Faute d'accueil possible en France, l'argent collecté sans doute par ce comité qui aurait 

été principalement constitué des espérantistes ouvriers, a donc été finalement remis aux espé-

rantistes espagnols : 

 "L'accueil des enfants [en Espagne] (...) a été beaucoup aidé par l'envoi de plus de 7.000 francs recueillis 

à Lyon par le Groupe Espérantiste Ouvrier"
3
 ; 

 

ce à quoi il convient d'ailleurs d'ajouter au moins une "somme importante" envoyée par le 

groupe espérantiste intersyndical de Marseille (parallèlement à l'envoi de divers livres et 

revues en espéranto aux samideanoj russes prisonniers de guerre en Algérie).
4
 

 

 Les autorités espagnoles, elles, étaient beaucoup plus favorables puisque figuraient par 

exemple dans le Comité de patronage mis sur pied à Saragosse : le gouverneur de la province, 

le "capitaine général" de la 5
e
 région, le cardinal-archevêque de Saragosse (et le docteur en 

théologie Josep CASANOVAS GENOVER
5
, "l'un des plus éminents pionniers du mouvement 

[espérantiste] espagnol"
6
), le président [du groupe] des députés de la province, le maire de 

Saragosse, etc.
7
 Ce haut patronage n'a cependant pas permis d'éliminer comme par magie tous 

les obstacles, en particulier pour la partie du voyage à travers l'Italie où, pour faciliter les 

choses, le D
r
 Angelo FILIPETTI, espérantiste de Milan qui allait en être élu maire l'année sui-

vante
8
, a fait intervenir le maire alors en fonction, CALDARA

9
, dont le conseil municipal, au 

printemps 1920, avait déjà participé à l'organisation, sans rapport avec l'espéranto, du trans-

port de peut-être 10.000 enfants de Wien pour un séjour de quatre mois sur la Riviera
10

. 

                                                 
1 Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 35 et 

45 ; Dr A. VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 98. 
2 "Kroniko", in Esperanto-Mitteilungen (Esperanto-Verein für Steiermerk, Graz), 4e année, n° 35-36, 20 août 1920, p. 56. 
3 "Kroniko : (...) Hispanio", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 84-85. 
4 "Kroniko : (...) Francio : (...) Marseille", in Esperanto n° 243, novembre 1920, p. 206. 
5 EdE, p. 81. 
6 Courtinat, p. 1286. 
7 "Stiriaj infanoj Hispanujon !", in Esperanto-Mitteilungen, 4e année, n° 34, 10 juillet 1920, p. 50. 
8 "Kroniko : (...) Italio : (...) Milano", in Esperanto n° 247, mars 1921, p. 53, où l'on apprend également qu'il vient d'être élu 

président du Conseil d'administration de la Maison de l'espéranto (Esperanta Domo), après avoir assisté, le 12 décembre, à 
une conférence, au Cercle catholique Pro cultura, du Commandant* Alberto ALESSIO, professeur de géodésie à l'université de 

Padoue**, "à propos de notre idéal humaniste (homara idealo)". Angelo FILIPETTI avait aussi été élu début octobre 1920, à 

l'occasion du 5e congrès national à Bologne, président de la Fédération espérantiste italienne, mais il ne sera pas réélu, à 

Trente en août 1921, au 6e congrès. (EdE, p. 255). * S-ino Marg. I. KRESTANOFF, "Malferma kunsido de la XII-a Universala 
Kongreso kaj de la VI-a Kongreso de UEA", in Esperanto n° 241, septembre 1920, p. 159. Il deviendra amiral (EdE, p. 17). 

** Elio MIGLIORINI, Pionieri dell'Esperanto in Italia, Roma, 1982, p. 5 ; où se trouve, p. 12, une notice biogr. sur FILIPETTI. 
9 "Esperanto-Helpo : Stiriaj Infanoj Hispanujon !", in Esperanto-Mitteilungen, 4e année, n° 35/36, 20 août 1920, p. [55]. 
10 "Nuntempaĵoj : Internacia Unuiĝo de Helpado al Infanoj", in Esperanto n° 235, mars 1920, p. 42. 
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 L'estimation du nombre des enfants de Styrie en partance pour l'Espagne s'est peu à 

peu dégonflée, de "plus de 500 (...) dans un mois"
1
 (donc en juillet), en passant par "environ 

400 (...) pas avant la mi-septembre"
2
 (donc pour la rentrée scolaire), jusqu'à finalement 326 

(auxquels il faut peut-être ajouter les 17 premiers arrivés à Sabadell, qui sembleraient ne pas 

avoir été inclus dans les comptes)
3
 ; ce qui reste un remarquable élan de solidarité même si, à 

titre de comparaison, "la Croix-Rouge Italienne a[vait eu] l'intention d'accueillir 15.000 

enfants de Wien aux alentours de Rome"
4
. 

 

 Le premier contingent important est arrivé au port de Barcelone le 10 octobre 1920, où 

ce débarquement n'est pas passé inaperçu puisque les enfants agitaient des drapeaux espéran-

tistes et avaient d'ailleurs tous porté pendant le voyage une feuille en quatre langues indiquant 

d'où ils venaient, où ils allaient, et qu'ils ne parlaient qu'allemand et espéranto
5
 : 

 

 "Spécialement émouvante a été la rencontre des espérantistes qui allaient être leurs hôtes et des enfants 

qui arrivaient, tous chantant ensemble
6
 avec enthousiasme et ferveur La Espero devant les plus hautes 

autorités de Barcelone (...) et de nombreuses personnes qui remplissaient le quai et les alentours."
7
 

 

 Les arrivées se sont étalées jusqu'au 7 avril 1921, Karl BARTEL étant lui-même venu 

accompagner un petit groupe jusqu'à Saragosse le 17 octobre 1920, où les avaient accueillis 

non seulement "les principales autorités municipales et provinciales" mais aussi "des repré-

sentants de plusieurs écoles publiques avec les élèves"
8
 qui allaient sans doute devenir leurs 

camarades de classe ou de jeux.  
 

 Les enfants étaient répartis entre les villes suivantes, par ordre décroissant du nombre 

d'accueillis (et où nous ajoutons entre parenthèses les noms des principaux coordinateurs et 

les chiffres conus) [et, entre crochets droits, de probables omissions] : Terrasa (ou Tarrasa, qui 

a aussi servi de centre distributeur, et où Pedro ORIACH SOLA, le président du Groupe d'espé-

ranto "Aplech" de Sabadell, la ville voisine, a fait une conférence sur "l'espéranto et l'amour 

de l'homme", Valentino ALAVEDRA, et CHALER, qui donnait au moins un des trois cours 

d'espéranto ; 60 enfants)
9
 ; Saragosse ; Valencia (et sa région : plus de 30 enfants ; LLORENS, et 

                                                 
1 "Stiriaj infanoj Hispanujon !", in Esperanto-Mitteilungen, 4e année, n° 34, 10 juillet 1920, p. 50. 
2 "Esperanto-Helpo : Stiriaj Infanoj Hispanujon !", in Esperanto-Mitteilungen, 4e année, n° 35/36, 20 août 1920, p. [55]. 
3 EdE, p. 215a. 
4 "Nuntempaĵoj : Internacia Unuiĝo de Helpado al Infanoj", in Esperanto n° 235, mars 1920, p. 42. Nous n'avons pu véri-fier 

dans quelle mesure cette intention a été effectivement réalisée. 
5 "Sukcesoj de Esperanto : (...) Esperanto savis infanojn", in Esperanto n° 247, mars 1921, p. 50. 
6 Ou peut-être seulement les enfants ? ("Sukcesoj de Esperanto : (...) Esperanto savis infanojn", in Esperanto n° 247, mars 
1921, p. 50.) 
7 "La alveno de la a[ŭstriaj] infanoj" ; extrait, d'une Historio, 2003, sans précisions, conservé à la BELO. 
8 "La alveno de la a[ŭstriaj] infanoj" ; extrait, d'une Historio, 2003, sans précisions, conservé à la BELO.. 
9 "Kroniko : (...) Hispanio : (...) Terrassa", in Esperanto n° 247, mars 1921, p. 53. 
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"grâce aux démarches enthousiastes de M. Francisco MAÑEZ à Cheste")
1
 ; Oviedo ; Bañolas ; 

Sabadell (entre autres CRIACH
2
 ; au moins les 17 premiers) ; Olot ; Toroella de Montgri (ou 

Teruel : BELENGUER) ; Gérone (le Père Josep CASANOVAS) ; Vich (Jacinto COMELLA) ; Figueras ; 

Castellón ; [Barcelone (José SERRAT et GORGUES) ; Reus (AGUADE) ? ; Manlleu 

(CAMPDELACREU) ?] ; et quelques autres villages des Asturies et de l'Aragon...
3
 

 

 "Du succès de l'entreprise, que seul a permis l'espéranto, les espérantistes peuvent à juste titre être fiers" 
 

commentait sans doute l'avocat catholique
4
 et espérantiste Adolf HALBEDL à Graz,

5
 où il avait 

participé à l'action et deviendrait deux ans plus tard délégué de l'UEA, puis vice-président de 

la Fédération espérantiste autrichienne (et son responsable provincial pour la Styrie)
6
.  

 

 Malgré des effectifs un peu moins importants que prévus, l'opération avait en effet 

réussi bien au-delà des espérances puisque dans la demande originelle il ne s'agissait d'héber-

gements que "pour quelques semaines du printemps ou de l'été"
7
, et encore au moment du 

départ des 17 premiers à Sabadell, d'un séjour de "trois mois à un an"
8
, alors que les enfants y 

sont en fait restés "un an minimum, la plupart d'entre eux un peu plus"
9
.  

 La seule ombre au tableau a été la mort en décembre 1921 d'une des enfants, hébergée 

chez Emilio GASTON lui-même, "qui s'en est occupé avec un véritable amour paternel jusqu'au 

dernier instant"
10

 : Edith HAAS, à qui sa mère avait rendu visite en août, justement à cause de 

la grave maladie qui allait finalement l'emporter
11

, et dont elle souffrait déjà avant son arrivée 

en Espagne
12

. 

                                                 
1 "Kroniko : (...) Hispanio", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 84. 
2 Mais "URIACH", selon "Sukcesoj de Esperanto : (...) Esperanto savis infanojn", in Esperanto n° 247, mars 1921, p. 50. Il 

s'agit probablement du jeune Antoni CRIACH I VALLS (1899-1976). ("Salono Criach-Galbany", in Kongres-libro : 34a Kata-

luna Kongreso de Esperanto, Sabadell, 6an, 7a, kaj 8an de decembro 2008, [s.l.] : Esperanto Cat (Associació Catalana d'Es-

peranto), p. 3 ; à www.esperanto.cat/elibroj/kongreslibro_sabadell.pdf consulté en janvier 2011.) 
3 "1921" ; extrait, d'une Historio, 2003, sans précisions, conservé à la BELO. 
4 Né le 30-5-1894 à Ried, il a été président de la Ligue catholique espérantiste autrichienne AKLE (EdE, p. 207) et président-

fondateur (jusqu'à sa dissolution en 1938) de l'Association d'espéranto Emile Peltier. Il a traduit en 1925, de Mgr DE SEGUR, 

les Respondoj al kontraŭreligiaj paroladoj*, et est l'auteur de la biographie Papo Pio X, beata (1951), et d'un mémorandum 
détaillé sur la signification de l'espéranto pour la mission chrétienne parmi les païens, envoyé à la S. Congregatio de 

propaganda fide en 1926 et transmis en 1950 au pape Pie XII, dont il a reçu la Bénédiction apostolique en 1951 (Fiche à son 

nom in JAKOB, Ms. EdE2). Il est mort le 19 mars 1983. ("Ni funebras kaj kondolencas", in Espero Katolika n° 742/743, avril-

mai 1983, p. 70 ; consulté à : www.esperokatolika.org/ek19811985/ek1983_0405.htm). * Sans doute : Réponses courtes et 
familières aux objections les plus répandues contre la religion (gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204405m/f3.image.pagination). 
5 "Homa helpo per Esperanto : (...) Esperanto savis infanojn", in Esperanto n° 255, novembre 1921, p. 193. L'entrefilet est 

écrit "selon les informations de M. Halbedl à Gratz" mais sans guillemets. La phrase pourrait donc aussi être soit un résumé 

de sa pensée, soit même un commentaire du rédacteur Edmond PRIVAT ? 
6 Fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2.  
7 Esperanto-Asocio por Stirio : Karlo BARTEL, sekr., D-ro Vilhelmo E. DIETL, prez., Frederiko KREJĂI, Prof. h. c., Del. de 

UEA, "Ău ili estas kulpaj ? ", in Esperanto n° 234, février 1920, p. 35. 
8 "Kroniko", in Esperanto-Mitteilungen (Esperanto-Verein für Steiermerk, Graz), 4e année, n° 33, juin 1920, p. 48. 
9 "1922 : Rehejmiĝo de aŭstraj infanoj" ; extrait, d'une Historio, 2003, sans précisions, conservé à la BELO. 
10 "1921" ; extrait, d'une Historio, 2003, sans précisions, conservé à la BELO. 
11 "Niaj Mortintoj", in Esperanto n° 259, mars 1922, p. 50. 
12 "1921" ; extrait, d'une Historio, 2003, sans précisions, conservé à la BELO. 



858 

 

 Les retours se sont eux aussi étalés, du 21 juillet 1921 au 24 avril 1922
1
 (ou même 

jusqu'en été ?)
2
 : 

 "Emouvant a été le départ définitif de chaque groupe. C'était comme si on devait dire adieu à un très 

cher membre de sa famille : espérantistes par centaines, autorités, fanfare, familles d'accueil, camarades 

de classe, et une grande foule de gens qui approuvaient (simpatiis kun) cette entreprise de bienfaisance, 

sont venus dire adieu à ces enfants. Accueillants et accueillis présentaient des scènes de sincère et profonde 

douleur pour cette inévitable séparation. Non, ce n'était pas facile d'oublier ces enfants, comme c'était dif-

ficile pour les enfants eux-mêmes [de quitter ceux qui les avaient accueillis]. 

 Après qu'ils sont devenus adultes, de temps en temps des familles espagnoles ont reçu la visite de ceux 

qui, un jour, avaient été [presque leurs] enfants."
3
 

 

mais en novembre 1921 Adolf HALBEDL avait annoncé que 
 

"quelques enfants resteront pourtant plus longtemps ou même pour toujours dans la magnanime Espagne"
4
 

et en effet, 

"il en est encore resté vingt-neuf dans notre pays, selon le propre désir et accord de leurs familles respec-

tives, et celui de leurs hôtes."
5 

 

 L'hospitalité des espérantistes espagnols, et en particulier de ceux de Terrassa qui 

avaient accueilli le plus d'enfants autrichiens, devait être devenue proverbiale car à l'automne 

suivant le départ de ces derniers, trois jeunes et "habiles musiciens" de Leipzig s'y sont rendus, 

en passant par Marseille les 6 et 7 octobre 1922 où ils ont charmé les samideanoj à la Maison de 

l'espéranto et à la Bourse du travail (après que l'un d'entre eux, Arthur DIX, ait fait une interven-

tion sur l'espéranto dans une conférence sur le végétarisme à laquelle ils ont assisté).
6
  

 

 Ŕ Cet accueil d'une nuit à Marseille peut-il avoir un lointain rapport avec le fait qu'un an 

plus tôt, le 2 octobre 1921 à l'occasion du concours de pétanque et du banquet célébrant l'anni-

versaire du Groupe Zamenhof, "M
elle

 Casale a recueilli 15 francs
7
 pour les femmes et enfants 

russes affamés, et proposé d'héberger des enfants russes"
8
 ? Cela n'a semble-t-il d'ailleurs pas été 

réalisé, mais montre que l'exemple espagnol avait au moins tendance à faire des émules. Ŕ 

                                                 
1 EdE, p. 215. 
2 "1922 : (...) Rimarkindaj okazaĵoj" ; extrait, d'une Historio, 2003, sans précisions, conservé à la BELO : "En somero de tiu ăi 

jaro foriris el Hispanio la lastaj aŭstraj geinfanoj kiuj ankoraŭ restis kun ni kiel rezulto de tiu solidara homama operacio (...)" 
3 "1922 : Rehejmiĝo de aŭstraj infanoj" ; extrait, d'une Historio, 2003, sans précisions, conservé à la BELO. 
4 "Homa helpo per Esperanto : (...) Esperanto savis infanojn", in Esperanto n° 255, novembre 1921, p. 193. 
5 "1922 : Rehejmiĝo de aŭstraj infanoj" ; extrait, d'une Historio, 2003, sans précisions, conservé à la BELO. 
6 "Esperanto en Marseille", in Esperanto triumfonta n° 109, 5 novembre 1922, p. 3. 
7 Mais, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, le 6 septembre 1922 le secrétaire de la Société d'espéranto de Kher-
son écrivait : "Nous, espérantistes, avions une association de 500 membres et maintenant certains sont morts et la plupart ont 

fui... Il n'est resté que 18-20 personnes. Etant allé à Moscou, avec grande joie et reconnaissance j'ai reçu du Comité central de 

l'Union espérantiste des républiques soviétiques 36 millions de roubles, et acheté trois pouds [environ 50 kg] de farine (...) 

Maintenant, grâce aux espérantistes, nous avons la possibilité de prolonger nos vies." (M. GENKIN, "Danko de Rusaj Mal-
satantoj", in ET n° 105, 8 octobre 1922, p. [3].) Sur la même page on apprend que la rédaction d'Esperanto Triumfonta a 

envoyé six millions de roubles à des samideanoj affamés de Samara, et accuse réception à C.S. d'un don de 200 marks. Mais 

il y aurait trop à dire sur le sujet et nous ne pouvons ici livrer le petit dossier que nous avons rassemblé sur la question. 
8 "Mallongaj sciigoj : Esperanto en Marseille", in Esperanto triumfonta n° 55, 23 octobre 1921, p. 3. 
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3. Enfants hébergés dans d'autres pays 

 

 Ce voyage via Marseille, comportant un séjour plus ou moins prolongé en Espagne qui 

en est en tout cas le but, nous amène à mentionner rapidement le cas de quelques dizaines 

d'autres enfants allemands, dont vingt originaires de Dresde ont par exemple été hébergés durant 

les mois d'été de l'année 1920, grâce à Magda
1
 MAMMEN (de Grenaa, à l'Est du Jutland), dans des 

familles espérantistes du Danemark où ils ont été accueillis à la gare par une fanfare jouant elle 

aussi l'hymne de l'espéranto ; généreuse hospitalité grâce à laquelle, selon le deuxième président 

de l'association allemande des enseignants pour l'espéranto (Deutscher Lehrerverein für Espe-

ranto), Arthur SOHRMANN, du village de Weinböhla près de Dresde, 
 

"nos samideanoj danois(es) nous aident, nous les enseignants, à éveiller le 'sentiment nouveau' dans le cœur 

des enfants"
2
. 

 

 Ce témoignage est confirmé et généralisé à l'automne 1922, bien que de manière assez 

vague car dans un contexte sans rapport direct, par Karl Walter HAHN, un autre enseignant de 

la région de Dresde (après avoir enseigné à Schönau et Leipzig), et peut-être même déjà direc-

teur de la seule école d'Allemagne (à Gohlis, à une demi-douzaine de kilomètres au nord-

ouest de Dresde
3
) où l'espéranto était devenu, sans doute sous son influence, une matière 

obligatoire
4
, et en tout cas ancien secrétaire, jusqu'à sa mobilisation, de l'Institut saxon 

d'espéranto
5
 : 

 

 "Mes connaissances espérantistes, en particulier néerlandaises, écossaises et danoises, m'ont énormé-

ment aidé depuis quatorze ans à créer la vie adéquate (ĝusta) de l'espéranto dans mes classes ! Ils ont cor-

respondu avec les enfants, ont rendu possibles par des dons de petites fêtes de l'espéranto, visité et photo-

graphié les classes, et offert l'hospitalité à des gesamideanoj dans leurs pays. 

 (...) Avec la langue Esperanto j'enseigne aussi aux enfants les idées de l'Esperanto, les devoirs d'amour 

de l'homme et de fraternité.
6
 La vérité de ces paroles éducatives est prouvée au mieux par des actions 

semblables à celles mentionnées ci-dessus (...)"
7
 

                                                 
1 Gustav KÜHLMANN, "Magda Mammen som igangsætter" (résumé de : Børge KJÆR, "Magda Mammen og Esperanto i Gre-

naa" (6 p.), in Grenaa Før og Nu, [almanach] 1993) ; à www.esperantonia.dk/magdamammen.htm (consulté en janv. 2011). 
2 Arthur SOHRMANN, 2a prezidanto de la germana Esperantista instruistaro, "Helpo al suferantaj germanaj infanoj", in Espe-
ranto n° 245, janvier 1921, p. 16. 
3 "XIX-a Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927 : 1-a Labora Kunsido, la 30 Julio en la 

Teknika Altlernejo", in Esperanto n° 324-325, août-septembre 1927, p 151 : "Monsieur W. Hahn, de Gohlis-Dresde" ; http:// 

fr.mappy.com/itinerary_homepage#d=Gohlis,+Dresden,+01156,+Saxe,+Allemagne&p=map (consulté en septembre 2010). 
4 EdE, p. 207. 
5 EdE, p. 194a. 
6 Voir sa lettre à ses élèves, du front dans les Vosges, racontant la nuit du nouvel an 1916 ; publiée dans Leutnant d. Res. W. 

HAHN, "Novjara nokto en la Vogesen-montaro", in Germana Esperantisto n° 196 B, mars 1916, p. 32, dont voici une courte 
citation : "Du temps pour penser. Peut-être dans la tranchée à cent pas devant moi y-a-t-il un samideano ? Peut-être l'un de 

mes amis français des congrès mondiaux ?" 
7 W. HAHN, Gohlis-Dresden, "La granda Premiado de Esperantaj infanoj : Spertoj de Esp[eranto]-instruisto rilate al la kon-

kurso", in Esperanto triumfonta n° 109, 5 novembre 1922, p. 1. 
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 Et y est sans doute aussi une discrète allusion la phrase écrite en 1923 par la dresdé-

noise Marie HANKEL (alors âgée de 79 ans), après que celle-ci ait rappelé que pendant la guerre 

"il n'existait pas d'ennemis, seulement des samideanoj" et qu'elle avait envoyé des livres et 

revues d'espéranto à tous les prisonniers de guerre connus de l'UEA, dans tous les pays : 
 

 "Rendre service aux gens, les aider, n'est-ce pas notre tâche la plus importante ? Nous vivons dans une 

époque terrifiante, beaucoup désespèreraient maintenant sans aide, consolation et actions d'amour."
1
 

 

 Le succès du séjour des vingt adolescents de Dresde au Danemark en a entraîné 

d'autres. En janvier 1921 Maertin BLICHER, de Copenhague, qui pourrait avoir déjà fait partie 

des familles d'accueil de l'été précédent, se dit prêt à recevoir des enfants de Weinböhla, le 

village où habite Arthur SOHRMANN
2
, président depuis 1919 de l'association des enseignants 

allemands pour l'espéranto
3
. Trois adolescentes  Ŕ deux élèves de SOHRMANN et sa propre fille 

Käthe Ŕ  arrivent donc chez lui dès le 7 février pour un séjour de huit semaines, qui vaudra à 

leur hôte une grande reconnaissance, non seulement du père
4
, partagée par son épouse

5
, et de 

la fille encore près de deux ans et demi plus tard : 
 

 "Nuremberg en Bavière. L'Espérantie [= congrès universel] de cette année nous a remplis de bonheur. 

Après deux ans de séparation nous avons eu la grande joie de rencontrer l'estimable famille Blicher, les 

parents d'adoption (fleggepatroj) de Käthe. Ainsi s'est accompli le grand désir (sopiro) de celle-ci. Käthe 

aime beaucoup la famille, ses parents adoptifs. / Nuremberg, le 7 août 1923 / Arthur et Käthe / Sohrmann, 

de Weinböhla, Dresde."
6
 ; 

 

mais, sans doute à travers lui, d'autres espérantistes allemands : et non seulement d'un ensei-

gnant membre de l'Institut saxon d'espéranto
7
, transféré en 1913 de Dresde à Leipzig la ville 

voisine
8
, mais aussi, par exemple d'un Allemand d'une tout autre région (et inconnu de nous 

par ailleurs), ce dernier pouvant, bien que la formulation ne soit pas entièrement explicite, 

avoir été accueilli lui aussi
9
.  

                                                 
1 Marie HANKEL, L. K., Prezidantino de Esperantista Literatura Asocio, Dresde, 1923, publié dans Universala Esperanto-
Asocio en la juĝo de la esperantistoj, Genève : UEA, [s.d. : 1923], p. 24. 
2 Arthur SOHRMANN, "Helpo al suferantaj germanaj infanoj", in Esperanto n° 245, janvier 1921, p. 16. 
3 EdE, p. 497. 
4 Arthur SOHRMANN, "Esperantista Parolejo : Oni laŭdas !", in Esperanto, n° 247, mars 1921, p. 58. 
5 Carnet d'autographes de Maertin BLICHER, Kopenhagen ; conservé à la BHH, [le 28 ou 29 juillet 1921] : "En souvenir des 

beaux jours et de la belle excursion que j'ai eu l'honneur de passer avec les parents adoptifs de ma fille Käthe et de mes 

élèves. / La confiance engendre la confiance et l'amour éveille l'amour. [signé :] Arthur Sohrmann et [son] épouse, président 

de l'association allemande des enseignant(e)s [pour l'espéranto]." 
6 Carnet d'autographes, non paginé, de Maertin BLICHER, Kopenhagen ; conservé à la BHH. 
7 Ernst FRANK, "membro de Vendreda klubo kaj de la Saksa Instituto, Leipzig", [sans date : entre le 4 et le 8 août 1921], dans 

le Carnet d'autographes, non paginé, de Maertin BLICHER, Kopenhagen (conservé à la BHH) : "Mi ĝojis, ke mi povis konatiĝi 

kun la fervora subtenanto de germanaj infanoj kaj salutas lin kiel dankema Germana instruisto." L'hébergement n'étant pas 
explicitement mentionné, il pourrait être ici fait allusion à d'autres formes de son soutien aux enfants allemands. 
8
 EdE, p. 193b. 

9 Stephan, [de] Neustadt o/S[ee], [entre les 29-7 et 1-8-1921], dans le même Carnet : "Mi volonte uzas la okazon por sendi per 

tio korajn salutojn al la tuta Dana Esperantistaro. Koran dankon por la gastameco, kiun vi montris al germanaj infanoj." 
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Il y a en tout cas eu d'autres séjours semblables : 

 "Quelques fois déjà de pauvres adolescentes allemandes ont été cordialement reçues par des espéran-

tistes au bon cœur dans divers pays."
1
 

 Mais sur la quantité, non précisée, il y a eu au moins un échec pour quatre d'entre 

elles, envoyées à l'étranger à la fin de la même année 1921 par la même association allemande 

des enseignants pour l'espéranto. Au bout de sept mois, en juillet 1922, toujours Arthur SOHR-

MANN, le président, a dû lancer un nouvel appel, qui reste vague sur les circonstances : 

 "Mais les quatre filles n'ont pas trouvé la maison (hejmo) espérée et ressentent une forte nostalgie. Les 

parents sont pauvres. Le voyage est long. L'Association demande aux magnanimes espérantistes et ligues 

d'espéranto du pays et de l'étranger d'offrir un peu d'argent pour les enfants. Dollars, francs, couronnes, 

[même] en petit nombre, permettront le voyage de retour des enfants. Parents et enfants seraient ainsi 

convaincus de la solidarité des espérantistes, et l'Ass. des Ens[eignants] All. Esp[érantistes], avec un plus 

grand succès que jusqu'ici, pourrait travailler à la réconciliation et la fraternisation de l'humanité. (...)"
2
 

 

 Bien que nous n'ayons pas trouvé d'information sur le sort des quatre jeunes exilées 

économiques saisies par la nostalgie du pays, nous supposons que d'une manière ou d'une 

autre elles auront néanmoins réussi à rentrer chez elles, sans doute vers le milieu ou la fin de 

l'été 1922 ; et, à notre connaissance, cela vient clore, mis à part les vingt-neufs enfants autri-

chiens ayant décidé de rester à beaucoup plus long terme en Espagne, un généreux mouve-

ment d'hospitalité familiale pour plus de 350 enfants minimum, voire près de 400, organisée 

par des espérantistes de plusieurs pays et s'étendant sur une période de plus de deux ans. 

 Les espérantistes se sont-ils alors sentis suffisamment relayés pour passer à d'autres 

types d'action, ou se sont-ils intégrés à des organismes aux moyens beaucoup plus importants, 

y disparaissant presque totalement ? Tout change en tout cas d'échelle en 1923. Le gouverne-

ment français qui avait empêché les ouvriers espérantistes de Lyon de réaliser leur invitation 

de cinquante enfants autrichiens, ne semble plus mettre d'obstacles à la venue d'enfants (non 

espérantistes) de travailleurs allemands : en novembre 1923, grâce au rapide succès de son 

appel aux travailleurs français, un  

"comité français [non espérantiste] de l'aide ouvrière internationale avait déjà pu parvenir à un accord 

pour faire transporter en France 500 enfants pour commencer"
3
 ;  

et à la fin du mois son action s'est trouvée encore confortée par un important événement mé-

diatique : représentant à la fois le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,  

"le 30 novembre 1923, la Commission mixte a lancé un appel aux sociétés neutres pour aider la Croix-

Rouge allemande à secourir les victimes de la crise économique"
1
. 

                                                 
1 [Arthur SOHRMANN], "Mallongaj Esp. Sciigoj : (...) Alvoko de Germ. Esp. Instruistaro", in ET n° 95, 30 juillet 1922, p. 3. 
2 Ibidem. 
3 B., "Francaj laboristoj akceptas infanojn de la Ruhr-loĝantaro", in La Lumturo : Peresperanta politika gazeto tutmonda por 

la interesoj de la homoj, bimensuel (éditeur : Johann Fildstedt, Bremen), 1ère année, n° 7, 15 novembre 1923, p. 103. 
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 Les rares traces espérantistes qu'on trouve donc encore, ce sont, en 1923 par exemple : 

 

     Ŕ D'une part un hébergement individuel, par un espérantiste suédois, d'une jeune femme 

russe, Nina TCHAÏKOVSKAÏA
2
, que nous avons déjà rencontrée dans un autre contexte : 

 

 "En 1923 Valdemar Langlet, visitant Moscou en tant que journaliste, y a trouvé Antonina avec les 

[quatre] enfants. Il a voulu aider de quelque manière la famille affamée
3
, et proposé d'emmener en Suède 

l'un des enfants ["pour un an"]
4
. Antonina a demandé qu'il prenne avec lui Nina, qui avait besoin de 

terminer ses études supérieures de musique. (...)  

 Nina est restée en Suède et en 1925 ils se sont mariés, ont habité en Yougoslavie, puis en Hongrie."
5 

 

Et (re)signalons d'ailleurs que, dans ce dernier pays, où il travaillait à temps partiel à l'ambas-

sade, étant entre temps devenu justement un membre actif et important de la Croix-Rouge 

suédoise, il aura ainsi l'occasion de sauver plusieurs milliers de juifs en leur remettant  
 

"des certificats imprimés sur lesquels Langlet affirmait que le détenteur du document attendait la citoyen-

neté suédoise et qu‟il était, de ce fait, placé sous 'la protection spéciale suédoise'  "
6
. 

 

 La distribution de ces "lettres de protection", idée de Valdemar LANGLET, a été com-

mencée par la Croix-Rouge suédoise en mai 1944, avant l'arrivée , le 9 juillet, de Raoul 

WALLENBERG (secrétaire de la Légation suédoise)
7
, "qui s'est lui aussi mis à distribuer"

8
 

 

"les 'passeports de protection Wallenberg' mondialement connus (...) édités au nom du gouvernement 

suédois"
9
. 

 

 Le rôle de Valdemar ne s'est d'ailleurs pas arrêté pour autant, celui-ci a seulement 

changé d'activité après le départ des nazis : 
 

 "Après la libération de Budapest, pendant la période de famine, Langlet, en tant que représentant de la 

Croix-Rouge suédoise, a dirigé la distribution de nourriture et de médicaments. (...) En 1945 les Langlet 

sont retournés en Suède et ont continué à s'occuper des réfugiés hongrois en fondant des comités d'aide, à 

Stockholm, Göteborg et Malmö."
10

 

                                                                                                                                                         
1 Véronique HAROUEL, Histoire de la Croix-Rouge, Paris : PUF, 1999, p. 57-58 ; coll. "Que sais-je ?" 
2 Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 9 (légende de la 4e photo) : elle avait donc sans doute repris entre-temps le nom de jeune fille de 

sa mère, à une date inconnue de nous. 
3 Déjà vers 1920 les villes de l'URSS étaient "mal ravitaillées, soumises à la disette, au froid, au chômage". (Nicolas WERTH, 
"URSS Ŕ Histoire : Années de formation et de survie (fin 1917-1921)", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 23, p. 210a.)  
4 Note d'István ERTL à la trad. espéranto par Kalle KNIIVILÄ de Kaos i Budapest (de Nina LANGLET), "Esperantisto kontraŭ 

malhomeco", in Esperanto n° 1070, mai 1995, p. 84. Selon une autre version, il aurait "proposé d'adopter la fille de son vieil 

ami, mais au lieu de cela ils se sont mariés" (Bernard GOLDEN, Hongrie, "Valdemar Langlet (1872-1960) : Engaĝiĝinta 
Idealisto", in Kontakto n° 71, 3e trimestre 1981, p. 18a.) 
5 Jefim ZAJDMAN, art. cit., p. 10b. 
6 "Valdemar Langlet", à : www.esperanto-sat.info/article1031.html (consulté en mai 2009). 
7 Bernard GOLDEN, "Valdemar Langlet (1872-1960) : Engaĝiĝinta Idealisto", in Kontakto n° 71, 3e trimestre 1981, p. 18b. 
8 Nina LANGLET, Kaos i Budapest, 1982 ; trad. espéranto de Kalle KNIIVILÄ, extrait (adaptés par la rédaction) paru en pré-

publication sous le titre "Esperantisto kontraŭ malhomeco", in Esperanto n° 1070, mai 1995, p. 82. 
9 Ibidem. 
10 Bernard GOLDEN, "Valdemar Langlet (1872-1960) : Engaĝiĝinta Idealisto", in Kontakto n° 71, 3e trimestre 1981, p. 18a. 
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     Ŕ D'autre part, une simple mention peut-être sans rapport direct car difficile à interpréter 

sans avoir pu consulter l'article de 1922 en question, d'un [Richard ?] LEDERMANN [qui serait 

alors un enseignant ayant écrit des ouvrages historiques et dramatiques, espérantiste depuis 

1910, dirigeant du mouvement espéranto en Bavière et qui pouvait déjà être président du 

Comité local du congrès de 1923, à Nuremberg]
1
, "au sujet d'hébergement réciproque entre 

espérantistes", mais sans mention d'enfants dans ce si laconique résumé. La réponse tardive 

(juin 1923) à l'article, et signée Josef MAJOR
2
, a été seulement qu'il "serait très souhaitable de 

réaliser la proposition parmi des cercles plus grands", avec commentaire de la rédaction : 

"Provisoirement nous pouvons faire paraître de telles annonces sous une rubrique spéciale."
3
 

     Ŕ Et enfin une traduction espéranto parmi les trente-six langues dans lesquelles la "fa-

meuse Déclaration de Genève" de 1923
4
 (allant être adoptée à l'unanimité par la 5

e
 Assem-

blée de la SDN en septembre 1924)
5
 a été publiée par l'Union Internationale de Secours aux 

Enfants, dont "le bureau est favorable à l'espéranto". Et dans le cadre d'une université d'été or-

ganisée l'année suivante à Genève par la même association, d'une part, à la séance d'ouverture, 

un discours en anglais du Professeur Pierre BOVET, directeur de l'Institut Jean-Jacques Rous-

seau, en faveur de l'espéranto, et d'autre part, au programme, un cours d'espéranto suivi durant 

les deux semaines par vingt des trois cents participants au total.
6
 

 En 1927 enfin, M
me

 Charles Roden BUXTON, (née Dorothy Frances JEBB), cofondatrice 

du Save the Children Fund devenu comme nous l'avons vu l'Union Internationale de Secours 

aux Enfants, fait un discours au congrès universel de Dantzig, dont l'essentiel de la conclusion 

était : 

 "Le temps est maintenant venu où il [le monde entier] doit être uni par la compréhension et la collabora-

tion. L'espéranto est au premier rang de ce qui favorise cette union. N'est-ce pas là le but d'une véritable 

civilisation ? En particulier la correspondance [internationale] entre enfants favorise l'union du monde 

futur. Est-ce que nous tous qui nous efforçons de répandre notre chère langue, cette langue commune de 

la pensée, est-ce que nous ne devons pas l'associer aussi réellement que possible, à cette langue commune 

du cœur : l'amour de l'enfant, et travailler pour les intérêts des enfants à travers le monde ?"
7
 

                                                 
1 EdE, p. 333. 
2 Il s'agit vraisemblablement du Hongrois József MAJOR, né le 2 février 1904, ayant appris l'espéranto à Budapest en 1919, et 
qui serait donc alors âgé de 18 ans et demi, et peut-être déjà étudiant, sans doute en langues, à la Sorbonne. (EdE, p. 357.) 
3 "Parolejo : (...) [n°] 177", in Esperanto Triumfonta n° 140, 10 juin 1923, p. 4. 
4 "La première Déclaration des Droits de l'Enfant, dite Déclaration de Genève, est adoptée lors du IVe Congrès général de 

l'Union internationale de secours aux enfants, le 23 février 1923, et ratifiée par le Ve Congrès général le 28 février 1924." Les 
signatures d'Eglantyne JEBB et Gustave ADOR, président du CICR et qui avait parlé en faveur de l'espéranto moins de deux ans 

plus tôt, sont les premières à figurer sur la déclaration originale en français, conservée dans les Archives d'Etat de la Répu-

blique et Canton de Genève (consulté à http://etat.geneve.ch/dt/ archives/declaration_geneve-66-2193-1072.html). 
5 S-ino [= Mme] Charles Roden BUXTON, [née Dorothy Frances JEBB], "Infansavo kaj Esperanto", in HdE n° 429, 16 sept. 
1927, p. 1 ; Mick YATES, "Eglantyne Jebb", sur le site de LeaderValues, à www.leader-values.com/Content/detail.asp?Content 

DetailID=793 (consulté en mars 2010). 
6 "Kroniko : Svislando", in Esperanto n° 291, novembre 1924, p. 187. 
7 S-ino [= Mme] Charles Roden BUXTON, [née Dorothy F. JEBB], "Infansavo kaj Esperanto", HdE n° 429, 16 sept. 1927, p. 1. 
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Epilogue à l'accueil des enfants 

 

 En épilogue à notre brève étude, incomplète, sur ce mouvement quantitativement mo-

deste mais révélant une grande générosité et comme préfigurant aux yeux des espérantistes la 

réalisation future de la vision de Zamenhof exprimée dans l'avant-dernière strophe de l'hymne 

espérantiste :   "Sur un fondement linguistique neutre, 

[se] comprenant l[es] un[s] l[es] autre[s], 

les peuples feront d'un commun accord 

un unique grand cercle familial" , 

signalons que l'histoire semble ensuite comme sur le point de se répéter. Comme nous l'avons 

déjà signalé et comme le montre le positif écho suivant dans la revue l'Enseignement public 

fin 1927, on reparle d'abord de correspondance : 

 "La conférence de Prague s'est félicitée 'de ce qui se fait déjà pour multiplier les contacts entre maîtres et 

élèves des divers pays' : par la correspondance scolaire internationale en langues vivantes, par la correspon-

dance de la Croix-Rouge, par la correspondance en espéranto, en insistant sur les résultats moraux remar-

quables obtenus par cette dernière. Il est hors de doute que les espérantistes de tous pays se distinguent par 

un enthousiasme fraternel qui donne à penser. Pour être confuses leurs aspirations n'en sont pas moins pro-

fondes. Leur faire grise mine serait une erreur au point de vue français comme au point de vue humain."
1
 

 

 Cette conférence internationale La Paix par l'Ecole, de Pâques 1927, théoriquement indé-

pendante, est bien sûr soutenue par le mouvement espéranto, et à la première séance de travail du 

congrès universel de Dantzig l'été suivant (celui du discours de Dorothy BUXTON cité plus haut), 

il est par exemple demandé à l'unanimité que 
 

"le Comité central international corresponde avec Monsieur W. Hahn, de Gohlis-Dresde, à propos de la publi-

cité à donner au 'Service scolaire mondial' et lui donne toute l'aide possible pour assurer le succès de cette 

institution de valeur"
2
, 

service dont le premier but était la correspondance, mais qui avait aussi pour tâche "l'échange 

d'enfants espérantistes de diverses nations pour un séjour de vacances"
3
. Mais malgré son nom 

impressionnant, ce service mondial reposait sur une base très modeste puisque par exemple la 

classe d'espéranto (matière qui n'était sans doute plus obligatoire ?) guidée par Walther HAHN 

dans l'école (du "très modeste petit village") dont il était directeur, ne comptait presque 

certainement que dix élèves en 1927, selon la photo de classe publiée, accompagnée d'un 

poème de sept strophes dont, traduit littéralement : 

                                                 
1 Ch.-M. GARNIER, La Correspondance Scolaire Internationale C. S. I. : Extrait de l'Enseignement public, novembre 1927, 
Paris : Librairie Delagrave, p. 18-19. 
2 "XIX-a Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927 : 1-a Labora Kunsido, la 30 Julio en la 

Teknika Altlernejo", in Esperanto n° 324-325, août-septembre 1927, p 151. 
3 Ibidem. 
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"Car nous n'apprenons pas seulement sa langue, 

Ŕ de Zamenhof, le maître à l'excellent cœur Ŕ , 

nous connaissons aussi le pieux contenu 

de l'Idée Interne à l'énorme valeur." 

et finissant par :  
"Ensemble nous poussons un : 'Vivent nos hôtes, 

peinant comme nous vers le but élevé !' 

[C'est pourquoi] nous voulons être vos ami(e)s 

par l'Esperanto, [oui,] sous l'étoile verte."
1
 

 

 Sur cette base, un Espagnol propose en 1928 des échanges à long terme (un ou deux 

ans), de nouveau sur un pied d'égalité grâce à une réciprocité simultanée : 

 "Les familles concernées ne perdent pas mais ne font qu'échanger un fils : elles en enverront un et en 

recevront un autre de condition [sociale] identique ou similaire", 

avec la garantie que donneraient des informations fournies par les délégués locaux de l'UEA 

sur les familles faisant de telles propositions d'échange, centralisées par l'auteur, de Madrid.
2
 

 Des échanges sont par exemple organisés deux ans plus tard entre la Saxe et le Dane-

mark, par l'enseignant et président de la Ligue saxonne d'espéranto Hermann Albrecht NAU-

MANN qui pourtant  Ŕ le dictionnaire des écrivains espérantophones oublie de le préciser
3
  en 

se contentant de reproduire telle quelle, sans l'actualiser, la notice de l'Enciklopedio
4
 Ŕ  

deviendra le chef de l'opposition à Arnold BEHRENDT, président conservateur de l'Association 

allemande d'espéranto (que nous avons rencontré comme commentateur des poèmes de Za-

menhof), et, exclus par lui, rejoindra le groupuscule espérantiste sécessionniste nazi NDEB 

(Neue Deutsche Esperanto-Bewegung, qui avait d'abord essayé de s'intituler Nationalsozialis-

tischer Deutscher Esperanto-Bund mais n'en avait pas obtenu l'autorisation du parti nazi 

comme nous l'avions déjà indiqué dans une note)
5
 ; dont il jouera même, en août 1935, 

l'éphémère rôle de Führer, son prédécesseur devant être remplacé car, ironie du sort, ayant été 

auparavant franc-maçon il ne pouvait adhérer au parti nazi...
6
 

Parallèlement, cette même année 1930, l'idée est reprise par Emil [Jakob]
7
 PFEFFER, 

docteur en droit et alors attaché de presse de la Délégation autrichienne d'espéranto, qui allait 

                                                 
1 Walther HAHN, "Saluto de la lerneja Esperanto-klaso Gohlis-Dresden al vizitantaj [sic] gesamideanoj", in Esperanto n° 324-

325, août-septembre 1927, p. 166. 
2 Benigno DE LUNA GOMEZ, "Interŝanĝo de junuloj", in Esperanto n° 332, avril 1928, p. 95 ; cet article pourrait être repris 

d'un des derniers numéros de La Suno Hispana (l'article est signé sans plus d'explication : "Benigno de Luna. La Suno Hispa-
na"), qui était devenu en 1926 l'organe officiel de l'Association espérantiste espagnole (EdE, p. 215b), mais dont Stojan af-

firme qu'il a cessé de paraître en 1927 (n° 3361, p. 325). 
3 OVP, p. 170. 
4 EdE, p. 383. 
5 Ulrich LINS, op.cit., p. 108. 
6 Ulrich LINS, op.cit., p. 115, note 1 ; se référant, sans doute aussi sur ce point, à une circulaire aux membres de la NDEB, 

datée du 18 août 1935 [à Leiptzig]. 
7 "Esperantista Interhelpo", in Esperanto n° 485, mai-juillet 1940, p. 39. 
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connaître une tout autre destinée. "Espérantiste depuis le plus jeune âge" (de la unua junaĝo) 

qui avait par exemple, à 17 ans, traduit du latin "Amour et Psyché" d'APULEE (Métamorphoses, 

livres IV-VI),
1
 il allait être élu en 1933 vice-président de l'Association autrichienne d'espé-

ranto
2
 et l'un des sept membres du Comité local du congrès universel de 1936 à Wien

3
. Dans 

l'intention de présenter à l'ICK (le Comité central international du mouvement espéranto, la 

plus haute instance alors existante), la proposition de fonder un "Comité international pour 

l'échange de la jeunesse" sous les auspices de l'ICK, il fait paraître le 26 septembre un grand 

article en première page de Heroldo de Esperanto
4
, qui lui vaut, écrit-il à la fin du mois 

suivant, "en se réjouissant de ce signe visible de grand intérêt", de recevoir "presque tous les 

jours des lettres de divers pays"
5
. 

 Mais nous n'avons pu trouver trace des suites institutionnelles : celles-ci n'auraient en 

tout cas pas été considérées comme suffisamment importantes pour qu'il en soit par exemple 

fait mention par le rédacteur du compte-rendu, assez bref il est vrai, paru dans la revue offi-

cielle Esperanto, sur les "Rapports officiels" de l'ICK en 1931 que nous n'avons pu consulter
6
 ; 

ni, par la délégation espérantiste à la Conférence internationale de la jeunesse pour la paix à 

Bruxelles au printemps 1936, dans les trois considérants d'une proposition de résolution 

"invitant cordialement les associations réunies dans la Conférence à organiser des cours d'espé-

ranto pour leurs membres" et décidant que l'espéranto serait "la seule langue de traduction 

dans les réunions de la jeunesse devant être organisées par la Conférence".
7
 

 En tout cas le moteur du projet, resté vice-président de l'Association autrichienne d'es-

péranto jusqu'en 1937
8
, a dû fuir l'Autriche et même l'Europe l'année suivante car, sans doute 

parce qu'il était né d'une mère juive (Luiza DISRAELI)
9
, "le régime hitlérien l'avait obligé à 

émigrer"
10

 (à Montevideo)
11

. 

                                                 
1 EdE, p. 439. Il est né le 16 décembre 1891 à Cracovie et mort le 20 novembre 1965 à Montevideo (COURTINAT, p. 1288). 

Mais il avait 18 ans lorsque sa traduction a été publiée : APULEJUS, Amoro kaj Psiĥe, Berlin : Möller und Borel, [1910], 62 p. 

(coll. "Esperanta Biblioteko Internacia", n° 14-15) ; 2e éd., Ellersiek und Borel, 1924, 53 p., 8e mille. (Stojan n° 4233, p. 372). 
2 COURTINAT, p. 1288. 
3 Kongresa libro : 28-a Universala Kongreso de Esperanto kaj Somera Universitato, Wien 1936, 8.-15. aŭgusto, invitita de 

Aŭstria Esperanto-Asocio, Wien : 28-a Universala Kongreso de Esperanto, 1936, (74 p.), p. 10, avec photos p. 12 et 16. 
4 D-ro Emil PFEFFER, Presa referanto de Aŭstria Delegitaro, Wien, "Internacia interŝanĝo de junularo per Esperanto", in HdE 

n° 587, 26 septembre 1930, p. 1-2. 
5 D-ro Emil PFEFFER, Wien, "Internacia interŝanĝo de junularo per Esperanto", in HdE n° 592, 31 octobre 1930, p. 4. 
6 "23a Universala Kongreso de Esperanto, Kraków 1931 : (...) 1a laborkunsido, la 3 Aŭgusto 1931 (...) Prezidas sro. Mer-

chant, prez[idanto] de I.C.K. : Oficiala Raportaro", in Esperanto n° 375, novembre 1931, p. 154-155. 
7 Jürgen JACOBSOHN (por la esperantista delegitaro en la Internacia konferenco de la junularo por la paco), "Junuloj, Paco, 
Esperanto", in Esperanto n° 431, juillet 1936, p. 99. 
8 COURTINAT, op. cit., p. 1288. 
9 EdE, p. 439. 
10 COURTINAT, op. cit., p. 1288. 
11 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro D-ro Emil PFEFFER, 

Montevideo, datée de Genève , 18 juillet 1941, réf. "1941-0495 Ŕ Interhelpo....". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 

(januaro 1941 - julio 1941), 495. L'adresse complète était, un an plus tôt : "Misiones 1492, Montevideo ("Esperantistaj 

Rifuĝintoj : Listo 1", in Esperanto n° 485, mai-juillet 1940, p. 39.) 
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4. Une relativement faible réciprocité durant la guerre civile espagnole 

 

 Nous avions vu que "grâce aux démarches enthousiastes de Francisco MAÑEZ à Cheste, 

plus de 30 enfants autrichiens ont reçu l'hospitalité dans la région de Valencia "
1
. Or dix ans plus 

tard, le 12 mai 1932, l'observatoire et la faculté des sciences naturelles de l'Université de 

Valencia ont été entièrement détruits par un incendie, les livres, de la très riche Bibliothèque qui 

a été finalement au moins en partie sauvée par les pompiers des flammes qui la menaçaient
2
, 

ayant été emportés par les étudiants "bravant un danger mortel et ne se laissant arrêter ni par la 

chaleur qui se dégageait de cet immense brasier, ni par les tourbillons d'une fumée étouf-fante"
3
, 

ce qui n'est qu'un développement romantique de l'original plus sobre : "Les étudiants ont envahi, 

malgré l'heure tardive, les salles en flammes de la Bibliothèque et en ont très coura-geusement 

sorti des livres et manuscrits sans prix." 

 Le Groupe espérantiste de Valencia, qui comptait sans doute parmi ses membres 

M. CAPLLIURE, vice-délégué de l'UEA et enseignant d'espéranto à l'Université, a rapidement 

fait imprimer une circulaire, datée du 31 mai et signée du directeur du Muséum d'Histoire 

Naturelle, avec photos de l'observatoire en train de brûler, du Muséum avant la catastrophe, et 

des ruines de la Faculté des sciences naturelles (du XV
e
 siècle), demandant l'aide des délégués 

de l'UEA, 
 

 "les seuls individus qui, par l'espéranto et à cause de notre idée interne, peuvent réaliser l'immense, la 

gigantesque tâche d'aider l'Université de Valencia (...)". 
 

 Après les vacances d'été cette circulaire en espéranto a été, comme demandé, adaptée 

au moins en allemand et en français, par le délégué de l'UEA à Berne, Karl Max LINIGER, fonc-

tionnaire fédéral suisse
4
, et qui allait devenir président du Comité de défense de l'UEA en 

1939, puis président de celle-ci de 1939 à 1942.
5
 Il a alors semble-t-il constitué un "Bureau en 

faveur de l'Université de Valence"
6
, et envoyé, le 15 septembre 1932, en 156 ou 157 

exemplaires en allemand, et à partir du 17, très probablement en 107 exemplaires en français, 

à des universités et leurs instituts, des musées, sociétés scientifiques, entreprises privées et 

                                                 
1 "Kroniko : (...) Hispanio", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 84. 
2 Dro. J. BELTRAN, [Professeur de géologie et de biologie], Directeur du Muséum d'Histoire naturelle, Grava katastrofo en la 

Valencia Universitato, circulaire datée de "Valencio la 31an de majo 1932a", cosignée par Me V. MARZAL, conseiller muni-
cipal, Lieutenants F. BOSCA et T. VENTURA, Me A[ndrés] PIÑO, Delegito de U. E. A., M. CAPLLIURE, Vic-Delegito de U. E. A., 

Profesoro de Esperanto ăe la Universitato, et éditée par Grupo Esperantista Valencia (Sangre 9 Y II, Valencia). 
3 [K. M. LINIGER], Lettre circulaire à toutes les autorités du monde scientifique et à tous les amis et protecteurs de la science : 

Université de Valence (Espagne), Faculté des sciences naturelles, Berne, "date du timbre postal" [sept.-octobre 1932], recto. 
4 Jarlibro de la Esperanto-Movado 1939-1940, Genève : UEA, p. 46. 
5
 COURTINAT, p. 1288. Il est mort le 5 juillet 1965. 

6 Lettre du Directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, du 1er février 1933, au Bureau en faveur de l'Université de 

Valence, 12 Konsumstrasse, Berne ; signée [Dr P. Revilliod ?] 
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d'Etat, personnes privées, rédactions de revues scientifiques, associations étudiantes, et à 36 

délégués de l'UEA,
1
 la circulaire transmettant 

"un pressant appel à toutes les autorités du monde scientifique, à tous les amis et protecteurs de la science, 

afin qu'ils contribuent, par l'envoi de collections de minéraux, de fossiles et de coquillages, à une reconsti-

tution prochaine du musée des sciences naturelles de l'Université"
2
. 

 

 Le matériel recueilli en Suisse a été rassemblé à Berne pour un "premier envoi" d'une 

valeur minimale de 500 francs suisses, et d'un poids de 201 kilogrammes, le 16 juin 1933, en 

quatre grandes caisses
3
 dont l'emballage était confié aux soins du préparateur de la section de 

géologie de l'Université
4
. Nous n'avons pas réussi à trouver trace d'autres envois éven-tuels, 

mais cela dépassait déjà presque certainement la solidarité manifestée pour la reconsti-tution 

de la bibliothèque de la Société d'espéranto entièrement détruite dans un grand incendie 

qu'avait connu la ville lituanienne de Kovno (l'actuelle Kaunas) en 1920, aide alors centralisée 

par E. DE WOLF et le "Comité de Haarlem pour le développement de l'espéranto"
5
. Et, autre 

différence non négligeable, contrairement à l'action pour la bibliothèque d'espéranto de Kovno, 

la solidarité en faveur de l'université de Valencia n'était pas au bénéfice, du moins direct, de 

l'espéranto, qui ne servait que d'outil de communication et de motivation : "idée interne", sans 

allusion, semble-t-il d'ailleurs, à la solidarité manifestée dix ans plus tôt par les espérantistes 

de la région. 
 

 Ce n'est encore que quelques années plus tard que s'opère comme un retournement de 

l'histoire, à l'occasion de la guerre d'Espagne. Le 25 décembre 1937, dans la même revue Es-

peranto qui avait sans doute été la première à publier en février 1920 la supplique en faveur 

des enfants autrichiens  Ŕ à laquelle avaient si massivement répondu les espérantistes de la 

péninsule ibérique Ŕ , paraissait cette fois un article intitulé "Aidez les enfants espagnols" : 
 

 "La guerre civile en Espagne est entrée dans son deuxième hiver (...) Partout destruction et tuerie (...) 

Tout un peuple est à l'agonie. (...) Se sont formés en plusieurs pays des comités pour aider les victimes 

innocentes de cette tragédie (...) Le 20 décembre au soir on pouvait voir à Genève une des colonnes de 

camions aux inscriptions : 'Ayuda Suiza a los niños de España' (...) chargés de lait, de chocolat et de 

toutes sortes de nourriture de Noël, en partance pour l'Espagne du Front Populaire."
6
 

                                                 
1 [K. M. LINIGER], Servo al la Universitato en Valencia, [Berne, sans date : 1933], manuscrit dactylographié. Avec double 

faute de frappe ou d'inattention : 1933 au lieu de 1932 ; et mentions d'un total de seulement 245 adresses, omettant ainsi 18 

adresses de plus pour les circulaires en français, mentionnées en note dans une lettre en espéranto du même K. M. LINIGER, 

datée "Bern, le 21 septembre 1932, Konsumstr. 12", au Groupe espérantiste de Valencia. 
2 [K. M. LINIGER], Lettre circulaire citée, recto. 
3 [K. M. LINIGER], Servo al la Universitato en Valencia, [Berne, sans date : 1933], manuscrit dactylographié auquel était joint 

la liste des donateurs. 
4 [K. M. LINIGER], Lettre circulaire citée, verso. 
5 "Oni petas ! (...) Al ăiuj", in Esperanto n° 243, novembre 1920, p. 216. 
6
 [Hans JAKOB ?]*, "Helpu al Hispanaj infanoj", in Esperanto, (UEA), n° 454, 25 déc. 1937, p. 94.  * De nouveau rédacteur 

depuis octobre 1936. (Hans JAKOB, "Esperantismaj problemoj : Nia ideologio", in Esperanto n° 494, mars-avril 1946, p. 10.) 
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Ŕ Notons au passage que, ce qui la rend plus excusable, la tendance des espérantistes à l'exa-

gération n'était pas exclusivement réservée à l'espéranto, qui n'est pas mentionné ici. "Une de 

ces colonnes de camions" (unu el tiuj kolonoj de ŝarĝaŭtomobiloj), qui laisserait donc suppo-

ser l'existence de dizaines de camions répartis en plusieurs groupes, ne semble en effet corres-

pondre dans la réalité qu'aux "quatre camions bâchés, appropriés aussi bien pour le transport 

de personnes que de marchandises", en tout et pour tout (auxquels a par la suite été adjoint un 

"autobus moderne"), confiés pour cette mission au SCI par un comité constitué par toutes les 

organisations humanitaires en Suisse
1
 (dont le SCI lui-même) ; à moins bien sûr que l'auteur 

n'ait pensé à d'autres camions que ceux partant de Suisse. Ŕ 
 

 (...) Le coût de cette aide-ci [distribution de lait à Madrid par la même "Aide suisse"] est de 15 fr. suisses 

par enfant et par mois. Tout le monde peut devenir 'parrain' ou 'marraine' en payant cette somme. (...) Dans 

l'autre partie de l'Espagne la distribution [chaussures et vêtements] est faite par l'Union Internationale de 

Secours aux Enfants et en intime collaboration avec les quakers. (...) Nous, les espérantistes, ne restons pas 

sur la touche. Aidons, chacun selon ses moyens (sia forto). (...) Aidez les enfants espagnols qui souffrent."
2
 

 

 Cet appel sera entendu au moins à Genève même, par le Cercle espérantiste amical 

"L'Etoile", décidant en janvier 1938 de parrainer par l'intermédiaire de l'association mention-

née un enfant de Madrid au moyen d'une collecte effectuée à chacune de ses réunions hebdo-

madaires, et ajoutant : 

 "De l'un de nos Membres d'honneur nous avons reçu une belle somme [au montant non précisé]
3
 pour 

assurer la nourriture d'un enfant de plus pendant quelques mois."
4
 

 Les prolétaires espérantistes français avaient même devancé cet appel de Noël en se 

cotisant à l'occasion de la traditionnelle fête Zamenhof (le jour anniversaire de sa naissance) : 

 "Le 15 décembre, la goguette du groupe parisien d'IPE a eu un certain succès, puisqu'une cinquantaine de 

camarades y assistaient. (...) Notre c[amara]de Paulette Malfère se fit applaudir avec deux poèmes, "Es-

peranto" et "No Passaran", dont elle est l'auteur. Une collecte faite au cours de l'entr'acte a rapporté 50 fr. 

Cette somme sera versée au Secours Populaire Français, pour le Noël des enfants espagnols."
5
 

                                                 
1 Service Civil International - International Archives, SCI's historical background and development : Working paper from the 
report of the seminar "Developing development education : solidarity work and volunteer exchange", held in Bemburg -

Northern Ireland- from 5 till 9 April 1987, (avec N.B. : "A number of Ralph's significative comments have been added to the 

working paper") ; conservé à CH NECFBV SCI : Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Archives Internationales 

du Service Civil International (SCIIA) : "A joint committee, made up of all welfare bodies in Switzerland collected money and 
four lorries, with adjustable benches suitable for transportation of people as well as goods,were bought. A regular evacuation 

service for children from Madrid to Valencia was set up. Later reinforced by a modern bus." Des photos de deux de ces ca-

mions, avec l'inscription mentionnée, sont visibles à www.service-civil-international.org/main/sci/history/social-commitment-

1931.html ; et à www.service-civil-international.org/uploads/documents/sciia_presentation_sci-way-volunteering_v06_2006-
12-05.pdf ; la première, avec légende : "Refugee transport 1937 (Spain)", étant une illustration de "The History of Service Ci-

vil International : (...) Evolvement in social commitment (1931)". 
2 [Hans JAKOB ?]*, "Helpu al Hispanaj infanoj", in Esperanto, (UEA), n° 454, 25 déc. 1937, p. 94. 
3 Elle peut logiquement être estimée à 50 à 100 francs suisses, en multipliant par "quelques" les 15 fr. par mois : un mini-
mum de 3 mois donnerait 45 fr. ; et 7 mois (dans ce cas donc : 105 fr.) semble un maximum pour "quelques mois". 
4 [Hans JAKOB ?], "Helpu al Hispanaj infanoj : Pensu al la doloro de Hispanujo", in Esperanto, n° 456, 31 janv. 1938, p. 5. 
5 "La fête du groupe parisien d'I.P.E.", in Proleta Esperantisto : Organo de Franca Sekcio de Internacio de Proletaj Espe-

rantistoj (Réd. : M. BOUBOU, 83, rue de Vaucouleurs, Orléans), 2e année, n° 1, janvier-février 1938, p. [5]. 
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 L'appel avait d'ailleurs été précédé un mois plus tôt par un article plus général et tour-

né principalement contre la guerre, "Songez à la douleur de l'Espagne", mais où étaient aussi 

mentionnés les enfants : 

 "Entre le pavillon espagnol et le catholique à l'exposition universelle de Paris se dresse une magnifique 

sculpture de trois mètres de haut, 'Songez à la douleur de l'Espagne'. Mère et enfant. Sans défense. Sans 

défense contre le monstre : LA GUERRE, à cause de laquelle toutes les parties souffrent également. (...) La 

touchante impression de l'œuvre mentionnée ci-dessus sera utilisée pour recueillir de l'argent pour les en-

fants espagnols des deux côtés du front, et on [en] distribuera des photos aux femmes et aux mères (...)"
1
 

 

 Et en fait dès l'entrée du premier automne la question avait déjà été évoquée en France 

au niveau national, mais pour être aussitôt éludée sous un prétexte formel, sans doute destiné 

à masquer le vrai problème, qui était celui de la neutralité de l'association même sous le Front 

Populaire. Voici en effet le laconique extrait du compte rendu d'une séance du CA de la SFPE : 
 

 "Aide aux espérantistes espagnols, demande de M
me

 Lanoux : le Conseil décide de passer à l'ordre du 

jour, aucune demande officielle n'étant parvenue à la SFPE de la part des associations espérantistes 

d'Espagne."
2
 

 

 Mais nous n'essaierons pas de faire l'histoire de l'aide aux enfants espagnols car il n'est 

pas certain que les espérantistes des autres pays d'une Europe déjà elle-même au bord de la 

guerre (Munich n'est plus très loin) aient su organiser des actions autonomes pour les secourir 

ou les accueillir. Des espérantistes ont pu se contenter de prendre part individuellement à des 

actions engagées par d'autres associations, comme par exemple le SCI, dont "de nombreux 

volontaires participent à l‟évacuation et à l‟accueil des réfugiés espagnols"
3
. Nous n'avons en 

tout cas pas trouvé, mais peut-être seulement par manque de temps ou faute d'avoir su où 

chercher, d'autres traces que 
 

     Ŕ d'une part un renouvellement, le 31 mars 1938 dans Esperanto, de l'appel, cette fois 

signé "Helpo al Hispanaj Infanoj"
4
, ce qui pourrait laisser supposer qu'il s'était constitué un 

comité de ce nom (sans doute à Genève si c'était bien le cas ?) ; 
 

     Ŕ d'autre part, une proposition du Belge Marc DELFORGE
5
, relayée à l'automne 1938 

dans Popola Fronto (bimensuel lancé à Valencia en 1936 et alors devenu mensuel) : 

                                                 
1 "Pensu pri la doloro de Hispanujo", in Esperanto n° 453, 25 novembre 1937, p. 85. 
2 P[ierre] PETIT, Secrétaire Permanent, "Conseil d'Administration de la SFPE : (...) Séance du 25 Septembre 1936", in Franca 

Esperantisto n° 29, août-octobre 1936, p. 127. 
3 "Histoire du SCI", à : www.sci-france.org/pages/Histoire.htm (consultée en juillet 2009). 
4 Helpo al Hispanaj Infanoj, "Helpu al Hispanaj infanoj : Pensu al la doloro de Hispanujo", in Esperanto, n° 460, 31 mars 
1938, p. 22. 
5 Enseignant de mathématiques (1907 Ŕ 13.2.2005 à Bruxelles), espérantiste depuis 1934 et membre du club polyglotte de 

Charleroi (http://wapedia.mobi/eo/Marc_Delforge) ; père de Marcel, l'actuel vice-président de la Belga Esperanto-Federacio, 

et qui vient d'êre élu en 2010 au Komitato (CA) de l'UEA ([Osmo BULLER ?], "La Komitato de UEA elektis en granda unu-
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 "Si ma proposition réussit j'ai l'intention d'éditer du matériel (...) Les camarades espérantistes, et même 

les adeptes de l'espéranto qui, pour une raison ou une autre, ne l'apprennent pas, pourront vendre les insignes 

d'aide. L'argent sera rassemblé (...) pour être envoyé aux organisations espérantistes des pays attaqués. 

 Ces organisations auront le devoir d'utiliser l'argent envoyé par nous pour mettre en place des colonies 

d'enfants ; et dans ces colonies on enseignera l'espéranto aux garçons en plus de la langue nationale. 

 (...) J'appelle tous ceux qui approuvent mon idée à entrer en relation avec moi en envoyant des sugges-

tions et surtout à se proposer pour organiser le travail."
1
 

 

proposition dont nous ne trouvons plus de traces et qui n'aura donc pas eu la possibilité de se 

réaliser ? (A moins qu'elle ait fusionné avec le bien réel Foyer mentionné ci-dessous ?) 
 

     Ŕ puis un soutien sous forme de circulaire(s ?) ou dépliant(s ?) (traduits) en espéranto, 

par exemple de février et novembre 1939, la première signée par le secrétaire de l'Internatio-

nale des résistants à la guerre
2
 (dont le président était un député anglais)

3
 : 

 

 "Dans notre Foyer pour Enfants à Prats-de-Mollo
4
 nous avons accueilli nos principaux collaborateurs 

d'Espagne (Barcelone) : la Doctoresse Amparo Poch [y Gascón]
5
, Présidente [de la section espagnole] du 

Mouvement des résistants à la guerre, Fernando Oca et Juan Grediaga. Les enfants de ces deux derniers y 

ont habité quelque temps (...) Nous faisons notre possible pour aider dans ce temps de grand besoin. Le 

village de Prats et tous les alentours sont remplis de réfugiés. Nous avons un besoin très urgent d'argent. 

Faites votre possible en envoyant de l'argent Ŕ et faites-le vite. / H. Runham Brown / Grace M. Beaton."
6
 

 

Avec neuf mois plus tard les dernières nouvelles  Ŕ ce qui montre que des espérantistes ont 

certainement apporté un soutien financier Ŕ  qui indiquent le nombre minimum d'enfants 

hébergés au Foyer international puisqu'il présente les photos et situations de treize enfants et 

adolescents : 
 

 "Vous aimeriez savoir ce qui est arrivé à nos petits amis à Prats-de-Mollo ? La guerre en Espagne est 

finie et, frappée par la guerre à travers l'Europe, l'Internationale a décidé de fermer le Foyer, c'est-à-dire, 

aussitôt qu'il sera possible de subvenir [autrement] aux besoins des enfants et des familles."
7
 

                                                                                                                                                         
animeco", in Gazetaraj Komunikoj de UEA n° 389, 18 juillet 2010). 
1 Marc DELFORGE, "Por Vasta Helpmovado", in Popola Fronto n° 39/40, 15 août-septembre 1938, p. 3. 
2 War Resisters' International, fondée en 1921 et ayant dans les années 1930 "48 sections dans 27 pays" (EdE, p. 373), et 

dont par exemple l'UPF est la section française (Union pacifiste n° 468, avril 2009, p. 2). L'Internationale a publié dans la 

seconde moitié des années 20 et les années 1930 un trimestriel en espéranto annonçant par exemple en 1937, la (re)fondation 
d'une Ligue pacifiste espérantiste, avec pour secrétaire W. J. BRIGDEN, à Londres ("Ligo por pacifistaj Esperantistoj", in La 

Militrezistanto : La kvaronjara bulteno de la Internacionalo de Militrezistantoj n° 42, été 1937 (août), p. 24). 
3 "Rt. Hon. Georgo Lansbury, M.P." (Ie en Plivasta Germanujo : "Ni ĉiuj estas sanaj", Enfield : Internacionalo de Milit-

rezistantoj, novembre 1939, dépliant de 6 p. 19 x 24 cm ; Printed by The Finsbury Press (Henry Detloff. Ltd.), Sun Street, 
London, E.C.2 ; archives BHH.) 
4 Pyrénées-Orientales, à seulement une demi-douzaine de kilomètres à vol d'oiseau de la frontière espagnole : le col d'Aras, à 

1610 mètres d'altitude. 
5 Antonina RODRIGO, Una Mujer Libre : Amparo Poch y Gascón, Médica Anarquista, Flor del Viento Ediciones, 2002, 300 p. 
6 Lettre circulaire sur papier vert à en-tête "Internacionalo de Militrezistantoj / 11, Abbey Road / Enfield, Middlesex, 

Anglujo", et datée : "Février 1939. / Espagne". (conservée à la BHH, Rotterdam.) 
7 Ie en Plivasta Germanujo : "Ni ĉiuj estas sanaj", Enfield : Internacionalo de Milit-rezistantoj, novembre 1939, [p. 3]. Dé-

pliant de 6 p. 19 x 24 cm ; Printed by The Finsbury Press (Henry Detloff. Ltd.), Sun Street, London, E.C.2 ; archives BHH. 
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     Ŕ et, en 1941, un exemple d'action individuelle, sans doute isolé dans sa forme d'enga-

gement à long terme (par un couple où nous retrouvons la femme qui avait en vain essayé 

auprès de la SFPE de faire jouer la solidarité espérantiste) : 

 "A Hyères, M. et M
me

 Lanoux, les aimables membres de notre club [d'espéranto de Lyon], m'ont pré-

senté avec fierté et amour deux petites fillettes bien portantes, Malou et Mathé, jumelles espagnoles 

orphelines âgées d'un an, dont la mère, qui était veuve, est morte pendant le retrait de Dunkerque, et qu'ils 

ont adoptées il y a huit mois, alors qu'elles n'en avaient que quatre ! (C'est vraisemblablement digne d'être 

mentionné avec félicitations dans Comprendre)."
1
 

 

     Ŕ et enfin une information plus tragique mais montrant au moins que des contacts sans 

doute fréquents existaient avec le camp d'internement puisqu'elle est parue dans le numéro 

d'avril-juin : 

 "Monsieur Rafaelo Martin, samideano espagnol de 23 ans [est mort] d'épuisement le 5 mai [1942] à 

Bram (Aude), France. Les internés espérantistes ont assisté à l'enterrement"
2
 ; 

 

information heureusement un peu contrebalancée par le témoignage de Marino NAVASCUES 

BERRAL qui "se souvenait toujours avec reconnaissance" de son séjour en 1939-1940, à l'âge 

d'environ 19 ans, au camp de Saint-Cyprien où il avait été, selon une récente conversation 

téléphonique de sa fille, "très aidé par la société espérantiste locale et avait appris l'espéranto", 

avant d'être livré à l'Espagne où il a fait "un peu de prison à Figueres[/Figueras]".
3
 

 

 Cela montre qu'avait donc été entendu le tout dernier appel de la SFPE avant la guerre, 

publié dans le numéro de juillet-août 1939 : 

 "De très nombreux espérantistes espagnols se trouvant dans les camps de concentration [français] nous 

demandent actuellement des livres en français et en espéranto. Nous demandons à tous nos amis de la SFPE, 

soit de devenir le correspondant de l'un d'entre eux dont nous lui donnerons l'adresse, soit de nous faire par-

venir une petite somme nous permettant de continuer nos envois de livres à nos samideanoj espagnols."
4
 

 

 Cette aide est en effet confirmée, et sous une forme débordant donc parfois le simple 

envoi de livres, par le dernier point très laconique (prudence oblige ?) du compte rendu de la 

séance du 2 mars 1940 du Conseil d'administration de la SFPE, dont les deux personnes men-

tionnées étaient respectivement secrétaire général et président : 

 "MM. Couteaux et Archdeacon rendent compte de démarches faites pour aider des espérantistes espa-

gnols et polonais."
5
 

                                                 
1 Lettre en espéranto de "notre ami" FR. RICHARD ; citée dans "La franca movado : (...) Haute-Savoie", in Comprendre, 

8e année, n° 4, juillet-août 1941, p. 5. 
2 "Niaj Mortintoj", in Esperanto : Internacia Revuo eldonata de Universala Esperanto-Asocio, n° 490, avril-juin 1942, p. 15. 
3 Entretien tél. de Julia NAVASCUES avec Manolo PARRA, rapporté par celui-ci le lendemain, 6-7-04, dans un message à Flo-
[réal] MARTORELL ; repr. dans la copie de la réponse de ce dernier adressée à la liste de diffusion Pireneoj@yahoogroupes.fr. 
4 "Pour les espérantistes espagnols", in Franca Esperantisto n° 57, juillet-août 1939, p. 98. 
5 P[ierre] PETIT, Secrétaire Permanent, "Conseil d'administration de la S. F. P. E. : Séance du 2 Mars 1940", in FE n° 63, mars 

1940, p. 22. 
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 Mais nous sortons là de notre cadre de l'aide aux enfants proprement dite, bien qu'il y 

en ait eu "dans des camps de concentration allemands et français", et en particulier dans le 

premier mentionné ci-dessus, au témoignage d'un interné espérantiste : 
 

 "J'ai vu des enfants sans joie (...) : tu te souviens, ami Grau, de ces tristes jours à Bram ? (...) Nous 

voyions souffrir des enfants, malheureuses fleurs d'un jardin sans soleil !"
1
 

 

 L'ami auquel s'adresse ainsi l'auteur est son ancien compagnon d'infortune, l'espéran-

tiste catalan Jaume GRAU CASAS, membre du Lingva Komitato, et qui a bénéficié de la solida-

rité espérantiste au moins dans les années 1940-1941 (dans les camps d'internement de Bram 

puis d'Argelès-sur-Mer
2
 puis au "Camp Hôpital de Récébédon" à Portet-sur-Garonne

3
), 

comme en témoigne par exemple Wilhelm SOLZBACHER : 
 

 "Mon épouse et moi avons aidé à leur envoyer et faire envoyer [à Jaume GRAU CASAS et à Bernhard 

SELZER
4
] des colis de nourriture, en particulier de pain ; et mon épouse quémandait auprès de nos voi-sins 

des tickets de rationnement pour cela."
5
 

 

puis, après que celui-ci ait lui-même quitté l'Europe en août 1941 (en s'embarquant avec sa 

famille sur le "bateau de l'enfer" Navemar, et atteignant New York au bout d'une traversée de 

38 jours qui auront failli lui être fatals), grâce à une prise en charge du groupe universitaire 

espérantiste de Lyon au moins dès mai 1942
6
, puis une première visite à la fin du même 

printemps par un espérantiste de Toulouse accompagné de PELLETIER de Marseille
7
. Jaume 

GRAU CASAS a de plus été un certain temps l'hôte de Jean LAFFON à Toulouse à partir de la 

Libération
8
. 

 

                                                 
1 Ed. Vivankos [VIVANCOS], "Infanoj en koncentrejoj", in Tuluza Stelo n° 17, septembre 1945, p. 2. 
2 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB] adressée à "Sinjoro D-ro Edmond Privat, Villa Bellavista, Locarno", datée 
de Genève le 10 février 1941, verso. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 115. 
3 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB] adressée à "Monsieur Jacques GRAU CASAS", datée de Genève le 16 avril 

1941. AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 295. 
4 Ecrivain viennois espérantophone,interné dans le camp de Gurs, Basses-Pyrénées : "Entre temps nous vous avons envoyé 
divers objets, revues, béret basque, savon et, par l'intermédiaire d'un samideano allemand vivant en France, réfugié lui-même, 

deux colis de nourriture (pain, bonbons, dattes, nougats, noisettes). (...) Vous recevrez un troisième colis de la même source 

ces jours-ci." (Copie de lettre [de Hans Jakob, directeur de l'Esperantista Interhelpo de l'UEA] à Sinjoro Bernhard SELZER, 

Hôpital Général, Camp d'internement à Gurs, Basses Pyrénées, datée de Genève, le 5 janvier 1941, réf. 1941/006. Rotterdam, 
AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 006. 
5 W. SOLZBACHER, "Aventuroj en la milito kun kaj sen la Verda Stelo", in American Esperantist : Official Organ of the Es-

peranto Association of North America, vol. 59, n° 1/4, mars-avril, 1944, p. 17. Il habitait alors à Saint-Péray en Ardèche. 

(AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 005.) 
6 Comprendre (Lyon), 9e année, n° 3 (ou 4 ?), mai-juin (ou juillet-août ?), p. 2. 
7 Stelservano [sic], "Ni konsolu la malfeliăon ! : Visite à Graù Casas", in Tuluza Esperantista Bulteno (Groupe Espérantiste 

de Toulouse, 12, rue d'Embarthe), 1ère année, n° 5, p. [1]. 
8 "Franca Kroniko : (...) Federacio de la Sud-Okcidenta regiono", in Franca Esperantisto n° 68, janvier-février 1945, p. 2. 
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II - Pendant et après la seconde guerre mondiale 

 

A – Pendant la guerre 

 

 Sans nous attarder donc sur cette faible réciprocité (ou du moins difficilement percep-

tible) du généreux accueil espagnol un jour fait aux enfants autrichiens, voyons encore les cas 

d'autres hébergements de secours pour des enfants. Pour commencer signalons ce qui a d'abord 

été une simple proposition qui n'a pas abouti, mais qui a néanmoins failli se transformer en 

une tentative à une échelle plus que seulement individuelle. 

 

 Au départ, en février 1941, il y a Hans JAKOB lui-même, avec l'accord de sa seconde 

femme (Frieda, née SCHLECHTERLE et cousine de sa première femme Hannie, née NOTZ)
1
, et 

sans doute aussi de la fille de son premier mariage : 
 

 "Il vient maintenant régulièrement des enfants de France pour passer des vacances en Suisse. Il en est 

venu dernièrement du Havre [sic]. Et il en est déjà venu de Lyon. Nous avons discuté à la maison [nous de-

mandant] si nous aussi allions accueillir un enfant, et j'ai pensé à mes amis. Si vous voulez, nous sommes 

prêts à accueillir l'un de vos enfants durant le prochain temps [de vacances]. Informez-vous à Lyon, où se 

trouve le bureau qui organise cela, et annoncez-vous, avec mes nom et adresse (adresse privée : 12 rue 

Jean Jaquet [sic] [, Genève])."
2
 

 

 Et si l'idée, du moins telle qu'elle est de nouveau exprimée un mois plus tard dans une 

lettre de fin mars 1941 à un autre correspondant, était encore ambiguë sur l'aspect individuel 

ou non (les pluriels finissant par un singulier, mais qui signifiait sans doute un par famille ?) : 
 

 "Une autre idée qui me préoccupe est l'hébergement d'enfants français en Suisse. Il nous vient main-

tenant régulièrement pour trois mois des enfants français. Je veux examiner s'il ne serait pas possible à nos 

samideanoj romands (Suisses de langue française) d'accepter de recevoir un enfant de samideano."
3
 

 

le projet s'était sans doute répandu, mais n'avait de toute façon pas abouti : 
 

 "1. Effectivement.... nous avions l'intention d'organiser quelque-chose en contact avec l'aide générale 

aux enfants français devant être accueillis en Suisse. Nous avions déjà entrepris diverses démarches et 

apparemment tout allait se réaliser de telle façon qu'un groupe d'enfants espérantistes aurait pu venir chez 

des samideanoj ici. 

                                                 
1 Mark FETTES, "Antaŭparolo", in Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : 

Flandra Esperanto-Ligo, 1995, p. 6 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB], à Sinjoro Richard LEVIN, Foire de Lyon, Rue Ménestrier, 

Lyon, datée de Genève, le 27 février 1941, réf. 1941/0171. AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), n° 171. 
3 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Bernhard SELZER, Groupe D4, Camp des Milles, 

B[ouches] d[u] Rh[ône], datée de Genève, le 26 mars 1941, réf. 1941/0251. AdUEA, T04-265, Jakob 1941, n° 251. 
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 2. Mais nous n'avons pas réussi à recevoir de visa pour aller en France [pour les contacts nécessaires  ?], 

fait très regrettable. Probablement quelque part à Vichy se trouve un ennemi de notre affaire [l'espéranto  ?] 

et il est intervenu (...) Nous remettons donc l'affaire. (...) 

 C'est avec émotion que nous avons lu que vous vous êtes réfugié à Besançon et que votre famille se 

trouve en Afrique. Eh bien, c'est un sort que même l'esprit le plus extravagant n'aurait pas imaginé. Nous 

vous aiderions volontiers, très volontiers et dans quelques jours nous irons au bureau de l'aide aux enfants 

français. [Mais] il est fort possible que celle-ci aussi, on doive l'arrêter par manque d'un ensemble de 

choses nécessaires, bien que nous vivions encore bien sûr d'une manière satisfaisante (en ne parlant pas 

des prix !)."
1
 

 

1. Bernhard LIPPMANN : sauvé avant ses parents 

 

 Voici, à titre d'exemple le cas du jeune Bernhard, fils du plus connu Walter LIPPMANN, 

de Leipzig où il est né en 1895, avocat (et procureur) juif allemand et ancien vénérable d'une 

loge maçonnique, cherchant sans doute depuis au moins 1936
2
 à fuir l'Allemagne avec sa 

famille. 
 

 "En 1939 le fils LIPPMANN avait été envoyé en Grande-Bretagne"
3
, et avait pu être mis 

"en pension dans une famille espérantiste à Londres"
4
 d'où, sans doute en raison des bombarde-

ments, il doit être évacué début 1941
5
, tout en restant à la garde de la même famille VENTURE 

Ŕ où "on [l']apprécie (ŝatas)" Ŕ  au moins jusqu'en avril 1941
6
, peu avant que ses parents ne 

quittent l'Allemagne pour émigrer aux Etats-Unis par Lisbonne
7
, Hans JAKOB écrivant finale-

ment au père de Bernhard LIPPMANN déjà dans le Bronx : 

                                                 
1 Copie de lettre dactylographiée de Universala Esperanto-Asocio, Esperantist Interhelpo [Hans JAKOB ?] à Sinjoro Pierre 

CARRIERE, chez M. Caillat, Rue Alfred Chanut, Bourg en Bresse, Ain, datée de Genève, le 12 juin 1941, réf. 1941/0426. Rot-

terdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (janu. 1941 - julio 1941), 0426. 
2 Copie de lettre dactylographiée de Hans JAKOB à MALMGREN, du 21-6-1941 ("1941/0443") : "Ainsi prennent fin mes dé-
marches personnelles pour lui, commencées en 1936 (...)". (AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 0443.) 
3 Copie de lettre dactylographiée de l'Administrateur de l'UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro D-ro W. SOLZBACHER, Aux Sapins, 

16 Quai Bouvat, Saint-Péray, Ardèche, datée de Genève , le 21 février 1941, réf. 1941/158. Rotterdam, AdUEA, T04-265, 

Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 158. 
4 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro D-ro Edmond PRIVAT, Villa Bellavista, Locarno, datée de 

Genève , le 23 janvier 1941, réf. 1941/061. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 061. 
5 Copie de lettre [de Hans JAKOB] à Sinjoro Siegmund FREUND, New Clearance Camp, Athlit, Palestine, datée de [Genève], 

12 février 1941, réf. 1941/123. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 123. 
6 "Bernard [sic] Lippmann est un jeune homme très intelligent qui étudie bien et s'est déjà totalement acclimaté. Il est hors de 

Londres, connaît l'adresse Monsieur Venture. Veuillez, s'il vous plait, payer à Bernhard [sic] Lippmann, de notre avoir, la 

somme d'une livre comme cadeau à l'occasion de son anniversaire, le 22 mai. Puis veuillez lui payer dix shillings d'argent de 

poche par mois." (Copie de lettre [de Hans JAKOB] à Sinjoro Albert R. [sic]* HEPTON, Hull, England, datée de Genève, 16 
avril 1941, réf. 1941/298. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 298). Et copie de lettre 

("Par Avion") [de Hans JAKOB] à Mr. Bernard [sic] LIPPMANN, c/o Mr. VENTURE, 80 Lilias Road, Londres, datée de 

[Genève], 16 avril 1941, réf. 1941/299. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 299. 

* Faute de frappe pour : E. Il était "délégué en chef pour le territoire britannique" ("Hull", in Jarlibro de la Esperanto-Movado 
1939-1940, Genève : UEA, p. 62), après avoir été nommé membre d'honneur de l'UEA au congrès de Cologne ("La kongreso 

de UEA", in Esperanto n° 396/397, août-sept. 1933, p. 146). 
7 Copies de lettres dactylographiées en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Ernfrid MALMGREN, Vicprezidanto de Inter-nacia 

Esperanto Ligo, Tegelbacken [Suède], datée de Genève, le 21 juin 1941, réf. "1941/0443 Ril. : Interhelpo, Klas. Zamenhof." ; 
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 "Permettez-moi, maintenant (...) de vous adresser sincèrement mes meilleurs vœux, avec le ferme espoir 

que vous réussirez à vous créer aux USA une nouvelle situation et que bientôt vous pourrez de nouveau 

serrez votre fils dans vos bras, duquel m'est arrivé une lettre du 29 mai, que j'ai aussi envoyée [par avion]
1
 

à votre épouse, à l'adresse de Saldanha Carreira [à Lisbonne]."
2
 

 

 Cet hébergement de deux ans doit en effet être replacé dans le cadre du sauvetage du 

reste de la famille, auquel  Ŕ comme son père se plaît, en avril 1942 à Philadelphia, à le faire 

ressortir en un saisissant raccourci Ŕ , ont participé, dans un même élan de solidarité, tout un 

ensemble d'espérantistes d'une demi-douzaine de pays (les mises en italiques sont de nous) : 
 

 "Des espérantistes des USA ont envoyé de l'argent pour ma traversée (...) des espérantistes britanniques 

ont pris mon fils chez eux pour la durée [de la guerre]. Des espérantistes suisses m'ont accueilli
3
 et ont 

organisé mon voyage. Des espérantistes espagnols m'ont accueilli à Barcelone, ont lavé mes vêtements, 

m'ont obtenu du beurre en dépit de sa rareté. C'est encore des espérantistes, portugais, qui m'ont accueilli, 

m'ont fait visiter la ville, et m'ont installé confortablement sur un bateau. Encore une fois ce sont des espé-

rantistes, de New York, qui m'ont accueilli, m'ont obtenu un logement, m'ont fait membre d'honneur, 

m'ont aidé à trouver le centre pour réfugiés, qui m'a fait admettre dans l'atelier pour réfugiés à Bryn Mawr. 

Maintenant les espérantistes de Philadelphia m'ont accueilli une fois de plus. C'est ainsi que de nom-

breuses façons l'espéranto m'a aidé quand j'étais dans le besoin."
4
 

 

                                                                                                                                                         
à Sinjoro Alfred KLEIN, Ciudadela 1432-10, Montevideo, Urugvajo, datée de Genève, le 22 juin 1941, Palais Wilson, réf. : 
"Internacia Interhelpo". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), resp. 443 et 462. 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro Saldanha CARREIRA, 

Avenida Duque de Loulé 50 - 3 - 0, Lisboa, Portugal, datée de Genève, le 22 juin 1941, réf. 1941/0445. Rotterdam, AdUEA, 

T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), n° 445 ; avec mention : "Par avion   Via Aérea". 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro D-ro Walter LIPPMANN, c/o Mrs. George CAHN, 

2013 Bryant Ave., Bronx, NY, datée de Genève, le 7 juillet 1941, réf. 1941/0478. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 

(januaro 1941 - julio 1941), n° 478. 
3 Sans doute dans l'illégalité car en dépit semble-t-il d'un refus des autorités fédérales. (Copie de lettre dactylographiée en 
espéranto [de Hans JAKOB ?] à Madame Micheline HUBER-JACCARD, Arbon, datée de Genève, le 12 juin 1941, réf. 1941/430. 

Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), 430 : "J'ai essayé d'obtenir le visa de transit* pour M. et 

Mme Lippmann et ai présenté la demande habituelle soutenue par la Police Cantonale. Et Berne, notre cher Berne, a refusé..."  ; 

et sans avoir la possibilité de passer prendre ses trois malles ou valises au siège de l'UEA à Genève (Copie de lettre dactylo-
graphiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro D-ro Walter LIPPMANN, c/o Mrs George Cahn, 2013 Bryant Ave. Bronx, NY, 

datée de Genève, le 7 juillet 1941, réf. 1941/0478. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), 478.) 

* Hans JAKOB a en effet adressé une Demande de Visa d'entrée pour le couple au Bureau du Permis de Séjour, Genève, par 

Hans JAKOB, datée du 12 Avril 1941, réf. 1941/0285, accompagnée d'une lettre à Monsieur BERTHOUD, Directeur-adjoint du 
même Bureau, réf. 1941/0290. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), respectiv. n° 285 et 290. 
4 Témoignage de Dr. Walter LIPPMANN, de Leipzig, le 10 avril 1942 à Philadephia ; in Joseph W. DUBIN, The Green Star, 

Philadelphia : National Institute of Esperanto, 1944, p. 195 ; avec "Foreword" daté de juin 1944 ; consulté à www.archive.org/ 

stream/greenstar00dubi#page/194/mode/2up. 
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2. Le petit fils du D
r
 Zamenhof 

 

 D'autres opérations de sauvetage ont été sérieusement envisagées, en particulier celle 

de "Ludwig" Zamenhof
1
, petit-fils de l'inventeur de l'espéranto. 

 

 Le moteur de cette tentative a été Hans JAKOB, administrateur provisoire de l'UEA et 

surtout, en ce qui concerne notre propos, responsable de son service d'entraide espérantiste ; à 

l'instigation, selon son rapport confidentiel du 22 janvier 1941 (dont nous donnons la traduc-

tion intégrale en annexe 16), de Wanda Zamenhof, la mère de l'adolescent. Voici ce que, de 

Genève, il écrit le 31 janvier 1941 à Joseph W. DUBIN, de Philadelphia aux USA, membre du 

Comité de l'UEA (et par ailleurs auteur du livre où sera publié le témoignage de Walter LIPP-

MANN cité plus haut) : 
 

 "Nous entamons maintenant quelque-chose de nouveau. Nous devons au minimum sauver le petit-fils 

du maître. Et cela ne pourra avoir lieu qu'en le faisant venir dans un pays libre pour qu'il puisse continuer 

ses études. Il a 16 ans, [et] n'a donc pas le droit d'aller au lycée sous le régime actuel. Nous avons entre-

pris les premières démarches [pour la Suisse] et si nous réussissons c'est bien, sinon nous devrons trouver 

un autre pays [plus] accueillant (...) 

 "Vous avez sans doute lu, dans le dernier Esperanto de l'IEL, le dernier rapport sur le monument [dressé 

sur la tombe de Zamenhof au cimetière juif de Varsovie]. Il reste une belle somme. Le monument est au-

jourd'hui une chose inutile, sauvons le petit-fils du Maître, ce qui a plus de valeur que la plus merveilleuse 

des pierres tombales."
2
 

 

 Il avait en fait déjà bien réfléchi à la question puisque le même jour il avait soumis un 

projet plus détaillée et financièrement réalisable au président de l'UEA : 
 

 "Voyez comment j'imagine la chose : Supposez que nous puissions faire venir Ludwig (...) nous devrions 

trouver les moyens [financiers] pour le garçon. Supposez un séjour de deux ans. [verso]  

 Coût : 2.500 francs minimum (...) et un peu d'argent de poche, des vêtements etc., trois mille francs (...) 

Que la chambre ne coûte rien. Sinon, ajoutons mille francs pour deux ans, en tout 4.000 (...) 

 Comment financer cela : Bon. En Grande-Bretagne on a recueilli cent livres       (  1.600,Ŕ  fr. ) 

 Ensuite il y a le fonds du monument             2.400,Ŕ  fr. 

si bien que la somme nécessaire pour héberger le garçon est atteinte :            4.000,Ŕ  fr."
3
 

                                                 
1 Louis-Christophe ZALESKI-ZAMENHOF, habitant actuellement en France. (Voir notre entretien exclusif avec lui publié dans 

Le Monde de l'espéranto n° 537, novembre-décembre 2002, p. 6-9.) 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Joseph W. DUBIN, Komitatano de UEA, Phi-
ladelphia, P[ennsylvani]a, datée de Genève, le 31 janvier 1941, réf. 1941/097 [sic]. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 

(januaro 1941 - julio 1941), 098 [sic]. 
3 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Hans KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt Gallen, datée de 

Genève, le 31 janvier 1941, réf. 1941/088. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 088. 
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 Il est possible qu'il ait également écrit à Jakob David APPLEBAUM, déjà "le seul curateur 

[sur]vivant de la fondation originelle"
1
 (pour l'érection du monument sur la tombe de Za-

menhof). Il y avait d'ailleurs peu de risques que celui-ci, lui-même juif, s'oppose à cette idée. 

Ce pourrait donc être seulement après avoir reçu son approbation, ce qui expliquerait le délai 

entre ses lettres, que Hans JAKOB écrit, le 10 février, à Edmond PRIVAT : 
 

 "Voici une idée. Il est paru dans la revue de l'IEL un rapport sur le capital du monument. Il reste une cer-

taine somme, disons, de mémoire, une centaine de livres. On l'a déposée à l'IEL, mais le rapporteur, notre 

fameux Applebaum, pense qu'éventuellement l'argent pourrait servir pour aider les Zamenhof (...) Au 

cours Clearing, cela fait 1.500 francs suisses, une somme respectable."
2
 

 

 Mais, sans doute avant d'écrire à PRIVAT, il avait également écrit à l'IEL, au moins une 

lettre (précédant vraisemblablement celle jointe à son rapport du 22 janvier)
3
 à son secrétaire 

à Rickmansworth (Angleterre) C[ecil] C[harles] GOLDSMITH, puis à son vice-président 

Ernfrid [Carl] MALMGREN à Stockholm (donc dans un pays neutre) car celui-ci lui avait 

répondu le 17 février une lettre aujourd'hui perdue, apparemment très réticente, du moins 

selon la propre réponse de Hans JAKOB du 5 mars : 
 

 "Vous ayant proposé, à vous de même qu'à Monsieur Goldsmith, une collaboration pour aider la Famille 

Zamenhof, nous espérions qu'au sujet de cet effort nous atteindrions un accord. Votre lettre n'en montre 

malheureusement pas, car il y a tant de si.... qu'on n'aurait pas le courage de rien entreprendre. 

 (...) En 1940 notre Entraide a envoyé 24 colis d'un total de 60 kg net, de nourriture de valeur. Et en 1941 

[au cours des deux premiers mois] ont déjà été envoyés 14 colis avec environ 45 kg de marchandise. 

 Pour aider la F[amille] Z[amenhof] il y a besoin d'argent. Là où il y en a, se trouve aussi le moyen de 

faire avoir à la famille ce dont elle a besoin. Nous avons établi un budget (1941) qui attribue un minimum 

de 2.500 francs pour cela, et avons entrepris une collecte d'argent pour les trouver. De plus, nous faisons 

des démarches pour Ludoviko. Pour y réussir nous vous avons déjà informé qu'est nécessaire un capital 

que nous devons mettre en dépôt. Nous avons prévu que [le garçon] reste deux ans, et cela coûterait au 

minimum 5.000 Fr, l'argent pour l'école inclus. 

 Nous espérions que par un effort commun on pourrait atteindre quelque chose de positif. Et cela dépend 

des moyens disponibles. Votre lettre montre seulement que vous avez bien l'intention de faire une collecte, 

mais que l'utilisation même de l'argent n'est nullement définie, soit pour servir à envoyer de la nourriture 

soit pour un autre but. Vous ne voulez pas non plus participer à un organisme qui représente la volonté 

des espérantistes d'aider ensemble.  

                                                 
1 "(...) la Zamenhof Memoriga Kaso, interkonsente kun S-ro Applebaum, la sola vivanta kuratoro de la originala fondaĵo." 

("5. Zamenhof Memoriga Kaso", in ("Konfidenca") Protokolo de la Estrara Kunsido [de UEA] je Pasko 1953 [3/5-4-1953], 
p. 8 ; ("Aprobita [de] : E. MALMGREN, Prezidanto [kaj] C. C. GOLDSMITH, Ĝenerala Sekretario") ; AdUEA, Estraro, 1953/54, 

T05-011, in "T03-006 Grandskatolo Estraro 1936-1979".) C'était déjà le cas en 1941 : voir les dates de décès des autres 

curateurs à "Détournement moral", dans la troisième partie. 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de H. JAKOB ?] à Sinjoro D-ro Edmond PRIVAT, Villa Bellavista, Locarno, 
datée de Genève, le 10 fév. 1941, réf. "1941-0115". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), 115. 
3 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB ?] à Internacia Esperanto Ligo, Haronsgate, Rickmansworth, 

England, Hert[ford]s[hire], datée de Genève, le 22 janvier 1941, réf. "1941/051 Esperantista Interhelpo / Helpo al Familio 

Z[amen]hof". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 051. 
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 Nous demandons maintenant : 

 1. Essayez-vous d'envoyer ou de faire envoyer de Suède de la nourriture aux Zamenhof ? 

 2. Etes-vous prêt à déposer dans une banque suisse une certaine somme en faveur de Ludoviko Z. et de 

son séjour en Suisse ? Dépôt sous les garanties habituelles. 

 3. Si le n° 2 ne réussit pas, pouvons-nous compter sur une forte participation dans l'effort pour faire 

partir Lydia aux USA, affaire en cours..."
1
 

 

 L'estimation varie d'ailleurs selon les personnes auxquelles il s'adresse puisque un 

même jour il parle, nous l'avons vu, de 4.000 fr au président de l'UEA, mais, à un correspon-

dant aux Etats-Unis (membre du Comité de l'UEA), de 
 

"dix mille francs nécessaires, si notre gouvernement exige un dépôt de 5.000 fr (somme qu'on exige habi-

tuellement de déposer en garantie dans une banque pendant la durée du séjour)."
2
 

 

 Mais l'aspect financier était loin d'être le plus important et ce montage, où la participa-

tion de l'IEL n'a de toute façon pas été semble-t-il obtenue 
 

Ŕ malgré une seconde réponse plus positive, du 24 février (mais qui s'était croisée avec la 

lettre du 5 mars puisqu'elle n'a, bien qu'envoyée par avion, atteint l'UEA que le 12 mars), car 

au moins celle-ci ne comporte pas de réticences : 

 "1. Aide à la Famille Zamenhof. Nous vous avons déjà informé que sur ce point (tiurilate) nous collabo-

rerons très volontiers selon toutes [nos] possibilités."
3
 Ŕ , 

 

n'aurait pas suffi à résoudre le problème, qu'en janvier Hans JAKOB lui-même pensait, comme 

cela semblait déjà une certitude à propos de Lydia
4
, presque irréalisable, même rien que du 

côté du pays d'accueil : 

 "J'ai réfléchi à l'affaire Ludwig Zamenhof. Au minimum écrivons à Berne. Veuillez trouver ci-inclus une 

lettre
5
, à lire et à signer. Je l'ai écrite en français pour le cas où je devrais en envoyer une copie [à l'IEL ?] en 

Grande-Bretagne.  

                                                 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto, signée Hans JAKOB, Esperantista Interhelpo (UEA), Palais Wilson, Genève, à 

Sinjoro Ernfrid MALMGREN, Vicprezidanto de Internacia Esperanto Ligo, Tegelbacken, Stockholm, datée de Genève, le 
5 mars 1941, réf. 1941/193. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 193.) 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB ?], à Sinjoro Joseph W. DUBIN, Komitatano de UEA, Phila-

delphia P[ennsylvani]a, datée de Genève, le 31 janvier 1941, réf. "1941/097 [sic] Esp[erantista] Interhelpo / Zamenhofa Fa-

milio". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 098 [sic].) 
3 Lettre en espéranto d'Arthur C. OLIVER, membre du Bureau de l'IEL, et Cecil C. GOLDSMITH, secrétaire général, à l'Uni-

versala Esperanto Asocio, datée du 24 février 1941 ; publiée, avec l'indication "atingis 12an de Marto, 1941" (et l'erreur : Ar-

thur C. OLIVIER), dans Hans JAKOB, "La re-unuecigo de la Esperanto-Movado", in Esperanto n° 490, juillet-sept. 1941, p. 31. 
4 Copie de lettre du Directeur de l'Esperantista Interhelpo de l'UEA [Hans JAKOB] à Sinjorino Alice W. WEIGALL, San Diego, 
California, datée de Genève, le 5 janvier 1941, réf. 1941/008 (et envoyée via Philadelphia). Rotterdam, AdUEA, T04-265, 

Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 008 ; et surtout copie de lettre [de Hans JAKOB ?] à Internacia Esperanto Ligo, 

Haronsgate, Rickmansworth, England, datée de Genève, le22 janvier 1941, réf. 1941/051. Rotterdam, AdUEA, T04-265, 

Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 051 : "Comme nous ne pouvons que le voir et constater par les faits,il n'est plus pos-
sible de quitter Varsovie et d'aller en Amérique. Mademoiselle Lydia le confirme aussi dans la lettre mentionnée ci-dessus." 
5 Copie de lettre dactylographiée [par Hans JAKOB ?], adressée à la Police Fédérale des Etrangers, Berne, datée de Genève, le 

31 janvier 1941, réf. 1941/084. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 084 : "Vu les 

conditions à Varsovie où habite la famille, nous cherchons un moyen de placer ailleurs le petit-fils agé [sic] de 16 ans afin 
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 Je ne crois pas que Berne donnera l'autorisation de le faire venir, mais cela [le refus de l'administration], 

nous voulons l'avoir noir sur blanc. Dans des années on nous décrètera coupables de n'avoir pas fait venir 

le garçon ici. Je connais bien sûr nos SAMindianoj [sic] et par conséquent je nous protège contre de telles 

accusations de minus (hometoj) qui ont la pensée facile."
1
 ; 

bien que, juste après avoir écrit au vice-président de l'IEL Ernfrid MALMGREN, le 5 mars, 

donc le jour même de sa lettre à MALMGREN, il ait encore répondu au président de l'UEA : 

 "Ludwig Zamenhof : 'Le coût de la pension et de l'école peut être considéré comme modéré en fonction 

de ce qui est offert...', ainsi est-ce écrit noir-sur-blanc
2
, dans le beau prospectus que j'admire. Et les 

conditions d'inscription montrent donc que ce prix modéré atteint comme vous dites quatre mille francs, 

c'est-à-dire c'est-à-dire [sic] 11 francs par jour. [Ce n'est] par conséquent pas possible pour nous [seuls]. 

 Il se peut que vous ayez raison... on ne désire pas de juif. Il resterait encore la possibilité que nous 

puissions placer Ludoviko dans une institution moins chère, mais je crains que dans la Suisse de langue 

allemande on aimerait ne pas être sollicité au sujet d'un israélite. Je vous propose maintenant d'attendre 

d'abord la réponse de M
me

 [Wanda] Zamenhof à ma demande de précisions sur ses âge, cursus scolaire, 

souhaits pour l'avenir. Et qu'ensuite nous agissions. Je suis d'accord sur le principe de votre idée de les 

mettre tous face à leur responsabilité (respondecigi ĉiujn). Par conséquent écrivez aux autres samideanoj, 

je n'ai rien contre eux. [D'un côté] je conserve bien sûr quand même mes idées, et [de l'autre] l'affaire pour 

laquelle nous nous efforçons est bien sûr générale. 

 Que le Comité Suisse à former comprenne donc deux représentants de l'UEA (vous et moi), deux amis 

de l'IEL, et un indépendant. Ce dernier est le président de la Société Suisse [d'espéranto], le D
r
 Jaccard. 

Faites immédiatement la proposition aux autres (...) Je suis comme d'habitude sceptique. Efforçons-nous, 

d'ici la réunion à Langenthal
3
, d'avoir quelque chose sous la main."

4
 

 

Lettre étonnante puisque non seulement, quatre mois plus tard, il reconnaissait son échec con-

cernant le jeune Zamenhof, dans une lettre à un autre correspondant (le père de Bernhard 

LIPPMANN) : 

 "Nous n'avons pas reçu de permis pour la Suisse en raison de la situation particulière dans laquelle se 

trouve notre pays et le nombre toujours encore très grand de réfugiés sans argent."
5
 

                                                                                                                                                         
qu'il puisse continuer ses études. Ajoutons que la famille est juive. / Nous vous prions donc de vouloir bien nous renseigner 

sur les conditions d'entrée et de séjour en Suisse de ce jeune homme (...) / p[our l']Association Espérantiste Universelle / 

Palais Wilson, Genève / [sans signatures] Président. Administrateur." 
1 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Hans KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt Gallen, datée de 

Genève, le 31 janvier 1941, réf. 1941/088. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 088. 

Comme l'auteur de la lettre fait un jeu de mot intraduisible en remplaçant samideanoj par "samindianoj" (indiens), il est pos-

sible que le dernier composé facilpensantaj soit lui aussi en même temps un jeu de mots faisant allusion à "la gachette facile". 
2 Contrairement au reste de la lettre, en espéranto, le passage mis par nous en italiques est en allemand, dont voici l'original, 

tel quel : ""Das Pensions- und Schulgeld darf im Hinblick auf das Gebotene als mässig bezeichnet werden.... so stehts [sic, 

pour : stahtes ou steht's] geschribnen [sic, pour : geschrieben] zu lesen". 
3 Il s'agit presque certainement de l'assemblée générale de la Société suisse d'espéranto, qui s'y est tenue en 1941 dans cette 
petite ville du canton de Berne (Svisa Enc., p. 658b), les 30 et 31 mars, et dont le compte rendu n'apporte pas de précisions 

sur ce point, seulement que : "On a entendu un rapport sur l'Entraide espérantiste, service de l'UEA, sur l'aide à la famille 

Zamenhof et une telle [aide] à d'autres victimes de l'époque actuelle." ("Svisa Esperanto Tago en Langenthal", in Esperanto 

n° 488, mars-avril 1841 [sic, ou :] 1194 [sic, c'est-à-dire bien sûr : 1941], p. 18. 
4 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB] à Sinjoro H[ans] KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt Gallen, datée de 

Genève, le 5 mars 1941, réf. 1941/195. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 195. 
5 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro D-ro Walter LIPPMANN, c/o Mrs. George CAHN, 

2013 Bryant Ave., Bronx, NY, datée de Genève, le 7 juillet 1941, réf. 1941/0478. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 
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 Mais c'est même dès le 19 février, donc plus de 15 jours avant la lettre longuement 

citée, qu'il semblait avoir déjà reçu la réponse à sa lettre du 31 janvier à la Police Fédérale des 

Etrangers, à Berne
1
, du moins selon ce qu'il écrit lui-même : 

 

 "Nous avons examiné la possibilité de faire venir le petit-fils de notre Maître en Suisse et, pour cela, de-

mandé des informations à notre police des étrangers. Le résultat est négatif, c'est avant tout en raison de la 

position de principe du gouvernement allemand, de ne plus accepter quelqu'un s'il a déjà quitté le pays
2
. 

 

Ŕ Ce qui rendait impossible un séjour temporaire en Suisse, puisqu'un retour à Varsovie (en 

"territoire allemand") serait donc impossible. Ŕ 
 

Et parce que nous, en Suisse, avons, proportionnellement bien sûr, un beaucoup trop grand nombre 

d'étrangers (presque 9 %, sur l'ensemble de la population), dans son propre intérêt le gouvernement 

[fédéral] applique sévèrement la loi existante sur l'excès d'étrangers dans le pays
3
. Conclusion : notre idée 

d'accueillir le jeune Ludoviko en Suisse pendant la durée de la guerre n'est pas réalisable."
4
 

 

 Mais fin mars il imagine encore, en même temps que la mise en place d'un fonds pour 

la Famille Zamenhof, avec comité suisse qui, comme nous l'avons vu serait présidée, par le 

président de l'UEA (son correspondant), un nouveau projet de solution pour le jeune Ludwig : 
 

 "J'en suis venu à encore une autre idée et j'essaie d'arriver, pour Langenthal, à déjà apporter des docu-

ments prêts. Vous vous souvenez que l'IEL à Londres détient une somme de 90 à 100 L[ivres] St[erling]. 

Donc en chiffres ronds 1.500 francs. / Après la mise en place du Comité nous devons écrire à IEL que 

l'émigration de Lydia n'est plus possible, que par conséquent nous consacrons tous nos efforts à sauver 

Ludwig. Pour ça il est nécessaire que nous recevions l'argent. Et que l'IEL soumette immédiatement la de-

mande au bureau gouvernemental [chargé des transferts à l'étranger] pour que l'argent arrive à Genève."
5
 

 

 La mise en place du comité suisse s'est peu à peu effectuée grâce aux réponses positives 

recueillies à Langenthal
6
 et exploitées, le jour même de son retour, par Hans JAKOB Ŕ en fin 

                                                                                                                                                         
(januaro 1941 - julio 1941), n° 478. 
1 Copie de lettre dactylographiée en français [par Hans JAKOB ?], adressée à la Police Fédérale des Etrangers, Berne, datée de 

Genève, le 31 janvier 1941, réf. 1941/084. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 084. 
2 Cette disposition anticipait d'à peine un an une mesure plus radicale : "La 11e ordonnance d'exécution [du 25 nov. 1941] de 

la loi du Reich sur la citoyenneté prive (aussi) de leur nationalité les Juifs allemands établis en Suisse." ("La Suisse et les 

réfugiés à l‟époque du national-socialisme : Rapport Bergier, décembre 1999 / Les conclusions du rapport de la Commission 

indépendante d'experts ”Suisse Ŕ Seconde Guerre mondiale”" ; à www.aidh.org/Racisme/2e_guerre/06conclusions.htm.) 
3 Leĝo pri superfremdigo del [sic] lando. Il s'agit vraisemblablement  Ŕ à moins d'un anachronisme de notre part ? Ŕ  de la "loi 

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LFSEE)" (Rapport BERGIER, cité en note précédente). 
4 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Joseph W. DUBIN, Komitatano de UEA, Phila-

delphia, P[ennsylvani]a, datée de Genève, le 19 février 1941, réf. 1941/L46 [sic]*. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 
(jan. 1941 - julio 1941), 146 [sic]. L'emphase est du dactylographe (en intercalant des espaces entre les lettres). 

   * Erreur de manipulation : sur les machines à écrire c'est la touche L minuscule qui était utilisée pour le chiffre un. 
5 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB] à Sinjoro H[ans] KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt Gallen, datée de 

Genève, le 26 mars 1941, réf. 1941/250. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 250. 
6 Le Dr M[arcel] JACCARD (1902-1973), président ; H[ans] KÜRSTEINER, représentant de l'UEA (dont il était président) ; 

membres pressentis : Emil MÜLLER, de Zürich, et Melle VOIROL, de Biel, sans doute la fille (ou une sœur ?) de Willy VOIROL 

(tous deux absents de la Svisa Enciklopedio). L'accord de H[einrich] G[eorg] ROTACH, membre du Comité de l'UEA, pourrait 

même avoir été acquise antérieurement. (Copies de lettres dactylographiées en espéranto [de Hans JAKOB] , datée de Genève, 
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de compte non pas, contrairement à ce qu'il avait d'abord prévu, membre du Comité puisque 

l'UEA y avait déjà deux représentants, mais son secrétaire se chargeant de tout le travail Ŕ , 

pourtant peu optimiste : 

 "En dépit du fait que tout paraît maintenant vraiment défavorable à notre plan Ŕ faire venir Ludoviko Ŕ , 

nous ne voulons pourtant pas céder aussi simplement. Si des forces extérieures empêchent la réalisation 

de cette idée-ci, alors nous pourrons au minimum dire que nous avons fait tout ce que nous pouvions."
1
 

 

 La nouvelle idée annoncée à KÜRSTEINER et qu'il ne précise pas (mais qui pourrait 

avoir été de l'envoyer en Amérique ? du Sud ? et plus précisément au Brésil ?), n'aboutira pas 

non plus, tout comme d'ailleurs la tentative dans un troisième pays, dont il parle en juillet : 

 "Nous nous occupons maintenant de l'accueil de Ludoviko Zamenhof en Suède"
2
 ; 

ou, plus précisément : 

 "Notre délégué-en-chef Adamson entreprend maintenant des démarches prometteuses en Suède pour 

héberger Ludoviko. Nous sommes pleins d'espoir que l'affaire réussira."
3
 

 

 En février Hans JAKOB avait en effet déjà envoyé à Einar ADAMSON à Göteborg un 

modèle de lettre adressée à la police des étrangers à signer et faire signer par le parlementaire 

"Erik" (en fait erreur pour Ernst Gustaf Eugen) ERIKSSON à Stockholm, président de l'Asso-

ciation espérantiste ouvrière suédoise, qui "s'était consacré de toute son âme à l'idée de l'espé-

ranto"
4
 et avait déjà accepté en janvier de soutenir un appel "Aux Espérantistes en Suède" en 

faveur de la famille Zamenhof
5
. Voici une partie de ce projet de lettre administrative : 

 "(...) Toutes les possessions de cette famille ont été détruites pendant le bombardement. En outre, une 

autre cause importante empêche la famille de profiter des possibilités de vie existant en Pologne : ils sont 

juifs. Nous avons donc entrepris cette aide et c'est pourquoi nous nous adressons à vous. Veuillez nous in-

former des conditions d'entrée dans notre pays pour un jeune de 16 ans, de Varsovie, petit-fils du créateur 

de l'espéranto. Notre intention est en effet d'héberger ce jeune homme chez nous pendant la durée de la 

guerre et de veiller à ce qu'il puisse poursuivre ses études, ce qui n'est plus possible dans son pays."
6
 

                                                                                                                                                         
le 31 mars 1941, à Sinjoro Willy VOIROL, Redernweg 21, Biel, à Sinjoro D-ro M. JACCARD, prezidanto de la SES, Zürich, 

11 Vogelsangstr., et Sinjoro Emil MÜLLER, Zürich, réf. 1941/0263, 1941/0264 et1941/0265. Rotterdam, AdUEA, T04-265, 

Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), respectivement 263, 264 et 265. 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Emil MÜLLER, Zürich, datée de Genève, le 31 mars 

1941, réf. 1941/0265. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 265. 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro D-ro Walter LIPPMANN, c/o Mrs. George CAHN, 

2013 Bryant Ave., Bronx, NY, datée de Genève, le 7 juillet 1941, réf. 1941/0478. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 
(januaro 1941 - julio 1941), n° 478. 
3 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB ?] à Sinjoro Joseph W. DUBIN, 

Komitatano de UEA, 162, W. Horter Street, Phila[delphia], datée de Genève, le 7 juillet 1941, réf. 1941/0479. Rotterdam, 

AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 479. 
4 Ar Mor, "Veteranoj", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka Kongresa 

Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 80. 
5 "Soutiennent cet appel en le recommandant chaleureusement  : (...) Ernst Eriksson, Parlementaire, Stockholm." (Circulaire Al 

la Esperantistoj en Svedlando, janvier 1941, signée : Esperantista Interhelpo (UEA) / Palais Wilson, Genève / Hans JAKOB, 
Administranto, et Sveda sekcio de l'helpo al Zamenhofa Familio : Einar ADAMSON, Redaktoro Göteborg. BHH, "jarskatolo 

[19]39-[19]46", accompagnée d'un mandat-carte (Inbetalningskort) prérempli, aux "éd. Kosmos, Göteborg, pour UEA", avec 

mention au verso "Fonds pour l'aide à la Famille Zamenhof") 
6 Modelo (propono) de petskribo al sveda Fremdula polico pro [sic] gastigo de Juna [sic] Ludwig Z[amen]hof en Svedlando : 



883 

 

 Cependant ce ne sera finalement pas grâce aux espérantistes mais sans doute quand 

même à l'espéranto ou au renom de Zamenhof, que celui qui prendra alors le nom de Louis 

Christophe Zaleski-Zamenhof a été sauvé, selon d'une part le témoignage que nous avons 

recueilli de sa propre bouche et auquel, faute de place, nous ne pouvons que renvoyer
1
, et 

d'autre part le récit que nous traduisons vers la fin du sous-chapitre sur l'entraide pendant la 

seconde guerre mondiale : "Aide salvatrice à Varsovie même". 

 

 Signalons un dernier cas, peut-être tragique, à propos duquel nous ne connaissons que 

les premiers échanges, d'une lenteur étonnante puisqu'à un télégramme reçu de Jorge SAL-

DANHA CARREIRA de Lisbonne le 6 juin 1941 (lui annonçant également que M
me

 LIPPMANN 

avait bien atteint Lisbonne), Hans JAKOB répond par avion mais seulement quinze jours plus 

tard (le 22), sans doute principalement pour faire suivre à Elise LIPPMANN une lettre de son 

fils Bernhard (car rien n'indique ce qui lui aurait demandé tant de délais pour trouver les ren-

seignements demandés par son correspondant) : 
 

 "Dommage que vous ne nous ayez pas indiqué la maladie de la fille. Nous supposons qu'il s'agit de 

phtisie et, s'il en est ainsi et si la maladie en est à un stade précoce, on sauvera l'enfant. Vous avez oublié 

de nous dire aussi l'âge, ainsi nous aurions aussitôt pu dire ce qui convient. Il y a deux lieux en Suisse où 

l'on fait quasiment des miracles : Leysin et Montana. A Leysin on arrache même les mourants des griffes 

de la mort. Les conditions d'entrée sont très variables et habituellement on fait un arrangement. Il faut 

pour cela que vous alliez d'abord à la légation suisse demander les conditions d'entrée en Suisse, les 

formalités à accomplir etc. Faites bien attention et notez sur papier pour que nous ne procédions pas de 

travers. Demandez en même temps les conditions approximatives de séjour en sanatorium. On compte 

habituellement 12,50 fr par jour, mais on peut s'arranger pour 250 fr par mois. Y sont bien sûr inclus les 

coûts du traitement. Nous pouvons accélérer les choses. Envoyez-moi immédiatement copie de diagnos-

tique médical, indications de nom, âge etc. et alors je téléphonerai à Leysin. Certes, les prix sont élevés, 

mais c'est dans la montagne, à 1.400 m. d'altitude, et on doit tout transporter là-haut. En outre il y a les 

plus modernes installations. 

 Vraisemblablement on exigera pour l'entrée en Suisse que quelqu'un se porte garant dans le pays. Je suis 

prêt à le faire et, car je suis bien connu dans le service où se prend la décision, je peux tout accélérer car le 

cas est spécial et urgent. 

 En attendant votre réponse immédiate, recevez les sincères salutations de   ."
2
 

 

                                                                                                                                                         
Propono de teksto farita de H[ans] J[AKOB] al sinjoro Adamson, ĉefdelegito sveda. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 

1941 (januaro 1941 - julio 1941), 142. 
1 "Entretien exclusif avec L. C. Zaleski-Zamenhof", in Le Monde de l'espéranto n° 537, novembre-décembre 2002, p. 6-9. 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro Saldanha CARREIRA, 

Avenida Duqué de Loulé 50 - 3 - 0, Lisboa, Portugal, datée de Genève, le 22 juin 1941, réf. 1941/0445. Rotterdam, AdUEA, 

T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), n° 445 ; avec mention : "Par avion   Via Aérea". 



884 

 

 Les prix se sont-ils révélés prohibitifs, l'enfant aurait-elle eu le temps de décéder, ou la 

lettre s'était-elle seulement perdue ? Toujours est-il que près d'un mois et demi après le télé-

gramme, l'administrateur de l'UEA en était encore à envoyer un petit mot à la même adresse à 

Lisbonne, mais cette fois-ci par l'intermédiaire du délégué à Porto (ville avec laquelle les rela-

tions postales fonctionnaient puisqu'il en avait reçu une lettre le 4 juillet)
1
 : 

 "Très estimé samideano, 

 Le 22 juin nous avons répondu en détail à votre question du traitement en Suisse d'une jeune demoiselle 

samideanino. Nous n'avons pas reçu à ce jour votre réponse et nous nous demandons si vous avez bien 

reçu la lettre. D'autre part nous avions écrit à madame LIPPMANN, et lui avions envoyé [par l'intermédiaire 

du même CARREIRA] une lettre de son garçon. D'elle non plus..... rien. Nous sommes inquiets et nous 

vous prions de nous expliquer la chose. Entre temps est venue une information sur carte postale, probable-

ment postée de Tanger par monsieur LIPPMANN, qui est vraisemblablement déjà dans le nouveau monde. 

 En attendant votre réponse nous vous prions d'agréer nos salutations samidéaniennes."
2
 

 

 N'ayant pu trouver le carton d'archives suivant, nous en sommes réduit à partager l'in-

quiétude de Hans JAKOB sur la santé de la demoiselle espérantiste... jusqu'à ce que les ar-

chives de l'UEA redeviennent opérationnelles. 

 

B – Après la guerre 
 

 Ce genre de propositions d'hébergement de secours n'a d'ailleurs pas cessé avec la fin 

de la seconde guerre mondiale. 

 

1. L'inondation des polders des Pays-Bas (1953) 
 

 Dans la nuit du 31 janvier au 1
er
 février 1953 un terrible ouragan a provoqué la rupture 

des digues et une inondation qui a submergé près de 10 % des terres agricoles des Pays-Bas
3
 

et entraîné la mort d'au moins 1.400 personnes selon les premières estimations
4
, mais a suscité 

en retour une immense vague d'amour, 

"amour de peuple à peuple, d'homme à homme. Oui, subitement s'est révélée la véritable humanité. (...) 

Même les frontières se sont ouvertes : sans passeport ont pu passer ceux qui venaient aider ; sans droits de 

douane, les denrées destinées aux territoires ravagés."
5
 

                                                 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Manuel DE FREITAS , ăefdelegito de UEA, Largo 

Dr. David Alvez no. 12, Povoa de Varzim, datée de Genève, le 19 juillet 1941, réf. "1941/0498 / Klas. : Helpo al F. Z. / kaj 

div. / Klas. de M. Freitas" (AdUEA, T04-265 : Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), n° 498. 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro Jorge Saldanha CARREIRA, 

Avenida Duqué de Loulé 50 - 3, Lisboa, Portugal, datée de Genève, le 19 juillet 1941, avec mention "Tra Porto" ; réf. 1941/ 

0499 (AdUEA, T04-265 : Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), [499]. 
3 Dominique et Michèle FREMY, Quid 2001, éd. Robert Laffont, 2000, p. 119. 
4 T[eo] J[UNG] , "Droninta lando : 31 Januaro Ŕ 1 Februaro 1953", in HdE n° 1173, 16 février 1953, p. 2. Le bilan s'est 

semble-t-il révélé sensiblement plus lourd puisque l'estimation actuelle serait de 1.800 morts (D. et M. FREMY, Quid 2001, 

éd. Robert Laffont, p. 119). 
5 Urtiko, "Inundo pro inundo", in HdE n° 1174, 1er mars 1953, p. 2. 
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 Non seulement les espérantistes italiens (se souvenaient-ils même, un demi-siècle plus 

tôt, des élans de solidarité espérantiste dont avait bénéficié leur pays en 1903 et 1908-1909 ?) 

n'ont pas mis longtemps à organiser des collectes  

 

Ŕ une école de Milan, où avaient lieu six cours d'espéranto, a par exemple recueilli 40.175 lires, 

envoyées au délégué de l'UEA à La Haye, et le groupe d'espéranto de la ville a envoyé à la 

R.A.I un premier don de 20.000 lires et "d'autres paiements suivront"
1
, et les espérantistes sici-

liens ont rassemblé une telle somme que cela a été rapporté dans un journal local semble-t-il
2
 Ŕ , 

 

suivis par les Français lançant par exemple, un peu tardivement dans leur revue alors 

bimestrielle, une "Souscription pour nos samideanoj hollandais sinistrés"
3
, mais le président 

du groupe local de Homburg de l'Association d'espéranto de la Sarre, Oskar HOEH, inconnu 

de nous par ailleurs
4
, a quant à lui, aussitôt proposé par lettre expresse : 

 

 "Envoyez immédiatement, pour quelques semaines, quelques enfants espérantistes de la région de la 

catastrophe ! (...) Je veux héberger les enfants d'un groupe local néerlandais de la région sinistrée (...) Il 

n'est pas nécessaire que tous les enfants parlent espéranto. Je demande des adresses d'espérantistes pour 

envoyer des colis de vêtements."
5
 

 

 La rédaction de Heroldo, à laquelle une copie de la lettre avait été envoyée, s'est aussi-

tôt efforcée de mettre en contact avec le groupe de Homburg des espérantistes des régions les 

plus touchées, mais 
 

"le gouvernement néerlandais a décidé de provisoirement ne pas évacuer d'enfants à l'étranger"
6
. 

 

 Cela, joint à "d'innombrables témoignages de sympathie" (selon le titre d'un article), a 

néanmoins permis au rédacteur de Heroldo, allemand mais installé aux Pays-Bas (où fuyant le 

nazisme, il s'était réfugié), d'intituler, à juste titre, un autre article : "Le monde entier est en 

profonde sympathie (kun-sentas) avec les Pays-Bas touchés"
7
. 

 

                                                 
1 Lettre de "G. T.", de Milan, à la rédaction de Heroldo, publiée dans "Sennombraj esprimoj de kunsento kaj de kora 
simpatio", in HdE n° 1174, 1er mars 1953, p. 2. 
2 Lettre de "J. St. B."*, de Ragusa, à la rédaction de Heroldo, partiellement publiée dans "Sennombraj esprimoj de kunsento 

kaj de kora simpatio", in HdE n° 1174, 1er mars 1953, p. 2. Il ne peut cependant pas être entièrement exclus que nous 

interprétions mal l'information : "Nous aussi, les espérantistes, nous avons voulu donner autant qu'il est possible, comme 
vous pouvez le voir sur la coupure de journal jointe", et qu'il ne s'agisse encore que d'un appel paru, peut-être même 

seulement dans un bulletin espérantiste ?  

* Presque certainement l'avocat Giuseppe Stanislao BOSCARINO, espérantiste depuis 1913, mort à Ragusa d'une thrombose au 

cerveau le 21 octobre 1971, à l'âge de 72 ans. ("Ni funebras kaj kondolencas", in HdE n° 1516, 1er décembre 1971, p. 4.) 
3 Franca Esperantisto n° 131, mai-juin 1953, p. 48. 
4 Il pourrait cependant ne pas être totalement étranger au fait qu'en juillet 1958 l'IJK* ait eu lieu à Homburg/Sarre. ("Junular-

Kunveno de TEJO en Homburg", in HdE n° 1263, 16 fév.1958, p. 2.) Et ne pourrait-elle être de lui, la lettre citée près de 

quarante ans plus tôt sous les initiales "O. H.", dans "Von unseren Freunden im Felde" (Germana Esperantisto n° 205/207 A, 
août-sept. 1916, p. 91) ?  * Rencontre internationale de jeunes, annuelle et souvent à proximité du congrès universel. 
5 Lettre en partie publiée dans T[eo] J[UNG], art. cit., in HdE n° 1173, 16 février 1953, p. 2. 
6 T[eo] J[UNG] , "Droninta lando : 31 Januaro Ŕ 1 Februaro 1953", in HdE n° 1173, 16 février 1953, p. 2. 
7 "La tuta mondo kunsentas kun trafita Nederlando", in HdE n° 1174, 1er mars 1953, p. 3. 
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2. Solidarité avec les "pays de l'Est", puis "printemps de Prague" 

 

 Trois ans plus tard, il n'a semble-t-il pas été organisé d'hébergements pour des espé-

rantistes qui fuyaient en Autriche la répression consécutive à la révolution hongroise en 1956. 

Il y a néanmoins eu d'autres formes d'aides, coordonnées à Wien par le délégué-en-chef de 

l'UEA Franz HÖFERT d'une part
1
 et par le couple de camarades LOJBEL [sic] du Centre d'espé-

ranto de la capitale autrichienne d'autre part
2
 ; puis, "dès que cela a été possible", à Budapest 

même
3
.  

 

 Ces aides consistaient à faire parvenir de l'argent et principalement des colis
4
 de vête-

ments et chaussures, savon, et nourriture, dont du chocolat reçu pour la première fois de leur 

vie par des enfants qui "en ont dansé de joie"
5
, envois ensuite peu à peu étendus aux espé-

rantistes d'autres pays de l'Est, mais au contenu devenu plus spécifiquement espérantiste : en 

1958 par exemple "affluent déjà tous les mois (...) revues, livres, brochures", neufs ou plus 

souvent transmis après lecture, grâce au "Service d'adoption de l'Est par l'Ouest"
6
, dont une 

devise était "l'espéranto refuse de devenir la Langue Semi-mondiale", et qui ne voyait pas de 

"but plus digne d'un espérantiste que de continuer (...) par son inlassable solidarité, le néces-

saire contact avec 'l'autre bloc'."
7
 

 

 Lors de la répression du printemps de Prague par contre, le président de la Fédération 

italienne d'espéranto Umberto STOPPOLONI a non seulement exprimé à l'ambassadeur de la Ré-

publique Tchécoslovaque à Rome, "au nom des espérantistes italiens", leur solidarité avec le 

peuple tchécoslovaque et une "condamnation morale explicite de l'occupation armée illégale", 

mais il l'a informé, par le même courrier du 24 août 1968, 
 

"que la Fédération italienne d'espéranto et des Groupes d'espérantistes de diverses villes italiennes sont 

prêts à aider les citoyens tchécoslovaques désirant rester provisoirement en Italie"
8
. 

 

                                                 
1 Franz HÖFERT, "Helpu al la hungaraj rifuĝintoj", in Esperanto, n° 614, janvier 1957, p. 2. 
2 P[lenum] K[omitato], "Raporto de la Plenum-Komitato de SAT por la periodo junio 1956-majo 1957 : (...) SAT servas 

(Solidarservo)", in Sennaciulo n° 625, juin 1957, p. 2. 
3 "Helpo por Hungarujo", in Esperanto n° 617, avril 1957, p. 69. 
4 Au moins 18 de Paris, tous bien arrivés, et 16 de Wien. 
5 P[lenum] K[omitato], rapport cité, p. 2. 
6 Okcident-Orienta Adopta Servo (OOAS). 
7 A[ndré] T[RIBOUILLARD], du Pré-Saint-Gervais, Seine], "Nepre respondu al tiaj alvokoj", in Franca Esperantisto n° 176, 
juin 1958, p. 69, qui parle de "nouveaux appels de Tchèques, Bulgares, Polonais, Yougoslaves". 
8 Lettre du président de la Federaziona Esperantista Italiana / Itala Esperanto Federacio ("Fondata nel 1910, Eretta in Ente 

Morala (...) 28-6-1956..."), datée de "TORINO (VIA PO N. 7 - Tel. 547697 C. C. Postale N. 2/37768), 24 aŭgusto 1968-a", (réf. 

"prot. n. 351/pres."), à Monsieur l'Ambassadeur de la République tchécoslovaque à Rome, signée Umberto STOPPOLONI. 
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III - Projets de "Maison de l'espéranto" pour orphelins 
 

1. Villages d'Enfants S.O.S. de France 

 

 De 1955 à 1957, coïncidant donc en partie avec la révolution hongroise mais sans 

aucun rapport avec elle, a été menée par Franca Esperantisto une assez discrète campagne, à 

l'initiative de l'enseignant Gilbert COTTEAU, promoteur des "Villages d'Enfants S. O. S. de 

France", qui témoigne que "le porteur initial du projet (...) est le Cercle espérantiste de 

Busigny", dont il était président-fondateur (en 1951, à 20 ans)
1
. L'idée elle-même est en effet 

née de la succession de trois événements, le premier apparemment plus ou moins oublié ou 

ignoré dans les présentations habituelles de l'association. 
 

 "Le 3 septembre 1953, le Cercle Espérantiste organise une fête aérienne mémorable (...) 4.000 per-

sonnes présentes, un bénéfice financier exceptionnel" (400.000 F).
2
 

 "Le 7 octobre 1953, Gilbert Cotteau (...) rend la première rédaction corrigée de l'année à ses élèves (...). 

L'un d'eux proteste : 'Vous me mettez zéro parce que je suis orphelin'."
3
 

 

 Le 13 octobre, parution dans La Voix du Nord d'un article de José HANU, intitulé : "En 

Autriche, dans un village de montagne, un moderne Saint Vincent de Paul donne un toit et 

une famille aux petits orphelins". Gilbert COTTEAU le lit ; il est "secoué" par sa conclusion : 

"Ne serait-il pas souhaitable qu'un Français reprenne cette idée généreuse, qu'un Village des 

Enfants naisse également chez nous ?" ; il le montre le soir même aux membres du Cercle 

Espérantiste. 

 C'est à partir de là que tout s'enchaîne. Le 1
er

 novembre, le président du Cercle 

rencontre le "moderne Saint Vincent de Paul" Hermann GMEINER à Imst, Tyrol, où celui-ci 

avait fondé en 1949, à trente ans, un SOS Kinderdorf ; le 3, le Cercle approuve la décision de 

construire un Village d'Enfants SOS à Busigny
4
 et "les jeunes affectent le bénéfice de la fête 

aérienne (équivalant au dixième du prix de la construction d'une maison ouvrière de six 

pièces, estimé à 4.500.000 F) au financement du germe de Village d'Enfants SOS"
5
. L'asso-

ciation est fondée l'année suivante (1954) ; et la construction du premier village d'enfants SOS 

à Busigny a lieu en 1956 
6
, année de la fondation nationale, dont le cinquantenaire a été célé-

bré en 2006 au siège de l'UNESCO à Paris.
7
 

                                                 
1 "Le Cercle espérantiste", à www.gilbertcotteau.fr/2_1.htm (consulté en mars 2010). 
2 "Le Cercle espérantiste", à www.gilbertcotteau.fr/2_1.htm (consulté en mars 2010). 
3 "SOS Villages d'Enfants : La situation dévoilée par un incident scolaire", à www.gilbertcotteau.fr/2_2.htm (consulté en 

mars 2010). 
4 "SOS Villages d'Enfants : La réponse dans La Voix du Nord", à www.gilbertcotteau.fr/2_2.htm (consulté en mars 2010). 
5 "Le Cercle espérantiste", à www.gilbertcotteau.fr/2_1.htm (consulté en mars 2010). 
6 "Historique : Près de 50 années d'expérience en France et à l'international", sur le site de SOS Villages d'Enfants France, à 

www.sosve.org/40-Connaitre/10-30_Historique.asp (consulté en mars 2010). 
7 "SOS Villages d'Enfants : Une famille pour des frères et sœurs orphelins ou privés de parents", à www.gilbertcotteau.fr/ 



888 

 

 Le dixième de la somme nécessaire pour construire une maison ayant été fournie par le 

Cercle espérantiste local, l'idée de Gilbert COTTEAU était de se faire relayer au niveau national 

pour essayer de trouver les neuf dixièmes restants et d'ainsi faire entièrement financer une des 

maisons par ses samideanoj : 
 

 "Si tous les Esperantistes de France, appliquant leur idéal de paix et de bonté, acceptaient de cotiser [20 

francs par mois], il serait possible de construire la "Maison de l'Esperanto" qui accueillerait huit enfants 

sans parents."
1
 

 

 Cette première proposition n'ayant pas abouti  Ŕ car il ne faut pas confondre ce projet 

avec une autre Maison de l'Espéranto (Esperanta-Domo), autrichienne mais sans rapport, qui, 

au moins pour l'été 1958, "accepte gratuitement des jeunes filles et jeunes gens français [et 

sans doute aussi d'autres nationalités] pour passer les vacances en Espérantie"
2
 Ŕ , l'année 

suivante (1956) l'objectif est devenu à peine moins ambitieux puisqu'il ne s'agissait plus que 

de trouver un espérantiste dévoué par ville, mais 
 

"acceptant de nous consacrer une partie de ses heures de loisir en formant un Comité de Soutien Local, à 

partir duquel nous pourrons effectuer une propagande solide"
3
. 

 

 Le moment de la troisième tentative n'a sans doute pas été des mieux choisis : en jan-

vier, donc lorsque les gens viennent juste de dépenser beaucoup d'argent pour les fêtes de Noël 

et de fin d'année. Henri PHILIPPE, "notre cher Président" de l'Union espérantiste française (suc-

cédant à la Société française pour la propagation de l'espéranto, avant de devenir à son tour 

l'Union française pour l'espéranto), a été convaincu, sans doute par la campagne précédente, 

de se consacrer en partie aux Villages d'Enfants S.O.S., car maintenant lui aussi, et toujours 

Gilbert COTTEAU, "donnent à cette organisation le meilleur d'eux-mêmes", et c'est sans doute 

grâce à son appui que Franca Esperantisto accepte d'envoyer avec son numéro de janvier un 

numéro de "leur jolie revue trimestrielle : Villages de joie", titre qui est aussi celui du petit ar-

ticle explicatif et n'ayant plus d'autre ambition que de recevoir au moins quelques cotisations : 
 

 "Vous ferez une excellente action en faveur des enfants malheureux et vous montrerez aussi que les 

Espérantistes savent s'intéresser aux belles et nobles causes."
4
 

 

                                                                                                                                                         
2_2.htm (consulté en mars 2010).. 
1 "La Maison de l'Esperanto", in FE n° 148, octobre 1955, p. 72. (La mise en italique d'un mot est de nous.) 
2 [Henry LAGRANGE, Dieppe], "Senpagaj ferioj en Aŭstrujo", in Franca Esperantisto n° 176, juin 1958, p. 66. Il a même 
existé un demi-siècle plus tôt une autre proposition, de "Maisons de l'espéranto pour la jeunesse" destinées à servir, entre 

autres, "d'auberge pour jeunes étrangers" espérantophones, présentée, trois ans avant l'ouverture de la première auberge de 

jeunesse (en Westphalie en 1911, par Richard SCHIRMANN), au 4e Congrès universel d'espéranto, à Dresde, en août 1908. 

("Raporto de s-ro Edmond Privat", in 4a Universala Kongreso de Esperanto [Dresden], Paris : Esperantista Centra Oficejo, 
avril 1909, p. 99 (coll. "Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero 12a). 
3 "Villages d'Enfants 'S.O.S.' de France : Demande d'aide aux Responsables des Fédérations et Groupes Espérantistes 

d'U.E.F.", in Franca Esperantisto n° 155, juin 1956, p. 158. 
4 "Villages de Joie", in Franca Esperantisto n° 161, janvier 1957, p. 219. 
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 A partir de là, tous les espérantistes français susceptibles d'adhérer l'ayant fait, les 

deux associations ont chacune continué leur œuvre dans leur domaine propre, même si un 

autre espérantiste, chirurgien-dentiste et conseiller municipal de Cauvigny (à une trentaine de 

kilomètres au nord-ouest de Senlis), le D
r
 Michel DEHAMME, était à la fois membre du Comité 

de direction du Village d'enfants S. O. S.
1
 et président d'honneur du Cercle espérantiste de 

Busigny
2
. 

 Autre aspect de ses activités, il a aussi, au cours d'une grande fête populaire organisée 

par lui dans son propre village le 1
er
 mai 1957, lancé l'idée d'un "Groupe sportif et culturel" 

fondé l'année suivante (la première association de Cauvigny depuis la guerre). 

 

 Et l'une des trois notions de la devise de ce Groupe, elle aussi lancée par lui  Ŕ "Agir, 

Servir, Réussir"
3
 Ŕ  n'est pas sans rappeler le nom de l'association Servas (le verbe espéranto 

"servir", au présent), fondée huit ans plus tôt par un espérantiste américain et dont nous 

parlerons un peu plus loin. 

                                                 
1 "M. Michel Dehamme" [notice nécrologique], in Franca Esperantisto n° 176, juin 1958, p. 68. 
2 "Le Cercle espérantiste", à www.gilbertcotteau.fr/2_1.htm (consulté en mars 2010). 
3 "Omnisports Groupe Sportif et Culturel de Cauvigny : Le GSC fête ses 50 ans", in L'Observateur de Beauvais, 28-8-2008 

(consulté à : www.lobservateurdebeauvais.fr/actualite/OmnisportsGroupe-Sportif-et-Culturel-de-CauvignyLe-GSC-fete-ses-

50-ans-787.html en août 2010). 
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2. Bona Espero : ferme-école brésilienne 

 

 Sans doute dans la seconde moitié des années 1960 la traduction espéranto d'une courte 

présentation de l'association Terre des Hommes atteste au moins une petite activité d'espéran-

tiste(s ?) allemand(s ?) pour cette ONG tirant son nom du titre du livre d'Antoine DE SAINT-

EXUPERY
1
 

 

Ŕ dont était d'ailleurs parue en 1961 une première œuvre traduite en espéranto
2
, et paraîtrait en 

1983 la traduction du roman en question
3
 Ŕ 

 

et ayant apporté un "soutien à Bona Espero, la ferme école au Brésil"
4
 pour orphelins, avec 

utilisation de l'espéranto, fondée, dans son principe, le 25 juillet 1957
5
. 

 

 Nous ne ferons pas l'histoire de cette Fazenda Escola installée depuis plus d'un demi-

siècle à 250 km au nord de Brasília, dans une vallée découverte en février 1958 non loin d'Alto 

Paraíso (le "Haut Paradis", dans l'Etat de Goiás), en allant chercher en jeep une femme sur le 

point d'accoucher
6
 ; et où les six premiers pionniers ont reçu l'autorisation de s'installer aussi-

tôt, avant même que leur soient donnés  Ŕ formellement vendus contre 10.000 cruzeiros sym-

boliques Ŕ  les 484 hectares de départ (passés depuis à 943 hectares par achats ou dons).
7
 

 

 Un livre de 250 pages a été consacré à cette expérience  Ŕ fortement marquée d'idéal Ŕ 

de l'accueil et de l'éducation, dans des conditions au début très précaires, et toujours difficiles, 

de plusieurs dizaines d'enfants, certains envoyés par le ministère de la Justice, qui payait pour 

leur pension dans ce qui est donc agréé comme une Casa de Custodia
8
 (sorte de maison de 

redressement), fournissant ainsi une grande partie de la base économique indispensable à la 

survie commune. 
 

 Il nous suffira de relever qu'à l'entrée principale de la propriété se dresse une colonne 

surmontée d'une étoile verte, et portant l'inscription en portugais et en espéranto :  
 

 "Que la paix règne dans le monde !"
9
 

                                                 
1 TdH-Informilo : Esperanto, Osnabrück : Terre des Hommes Deutschland e.V., [s.d. mais au plus tôt au printemps 1966], p. 

1. (Prospectus d'information de 4 p., sans doute en grande partie traduit de l'allemand.)  
2 Antoine DE SAINT-EXUPERY, La eta princo, Orléans : Esperantista Libro-Klubo "Edelvejso", 1961, 98 p., Esperanta trad. de 

Pierre DELAIRE ; avec des aquarelles de l'auteur ; [Antaŭparolo de Ralph HARRY], ÖNB 707.445-B.Esp- ; Montréal : Ka-nada 
Esperanto-Asocio, 19842, 91 p. ÖNB 373.016-B.Esp- ; Montréal : Kanada Esperanto-Asocio, 19893, 93 p. 
3 Tero de la homoj, Saarbrücken : Artur E. Iltis, 1985. 152 p ; tradukis H. VATRE. 
4 TdH-Informilo : Esperanto, Osnabrück : Terre des Hommes Deutschland e.V., [s.d., au plus tôt au printemps 1966], p. 1.  
5 Roman DOBRZYNSKI, Bona Espero : Idealo kaj realo, Martin : Stano Marĉek, 2008, (256 p.), p. 65. 
6 Roman DOBRZYNSKI, op. cit., p. 65-66. 
7 Roman DOBRZYNSKI, op. cit., p. 68-69. 
8 Roman DOBRZYNSKI, op. cit., p. 71. 
9 Roman DOBRZYNSKI, op. cit., p. 63. 
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3. "Maison de l'espéranto" pour enfants tibétains 

 

 Trente-six ans après le premier projet non réalisé de "Maison de l'espéranto", un projet 

semblable et lui aussi exactement au même nom  Ŕ bien que sans aucune influence des deux 

premiers sur celui-ci dont le promoteur, rédacteur de la revue de religion comparée bilingue 

Asistilo où le projet a été présenté et accompagné, en ignorait alors jusqu'à l'existence même Ŕ , 

a été mis sur pied, cette fois en faveur d'enfants tibétains pour s'efforcer de répondre à l'appel 

lancé par M
me

 Jetsun Pema, alors ministre de l'Education du Gouvernement tibétain en exil, 

dans une lettre au président de la Maison du Tibet à Paris, qu'elle venait de rencontrer début 

avril 1992 : 

 "Cher Monsieur [Guy] Privat
1
, (...) chaque année nous avons quelques centaines d'enfants qui arrivent 

du Tibet ; et il est des plus difficiles pour nous de faire face aux problèmes de surpopulation dans nos 

villages [d'enfants]. / Nous pensons que la construction d'un nouveau village est la seule solution pour 

résoudre le problème d'engorgement actuel, ainsi que pour permettre l'admission d'autres enfants méri-

tants, chaque fois que cela paraîtra nécessaire."
2
 

 

 Le projet, baptisé "Mille Pierres pour une Maison" Ŕ 1000 fois 70 F, pour un accueil 

de 25 à 35 enfants, près de Dharamsala, siège du gouvernement en exil Ŕ , et "conçu par la 

Maison du Tibet, [était] coordonné par le Comité de Soutien au Peuple Tibétain" (CSPT) dont 

le secrétaire général, J. M. BRODU, avait attiré l'attention du rédacteur d'Asistilo, en le men-

tionnant dans une première réponse du 10 janvier 1993, confirmant même le 23 mars : 
 

 "Aucun problème pour faire donner le nom de 'Maison de l'espéranto' si cela pouvait se réaliser ! Bien 

au contraire, cette maison serait le signe concret de la communauté [espérantiste] internationale, sans 

précision de peuple, race... ! 

 (...) Merci pour votre chèque [de 210 F] (...) je ferai une liste séparée pour toutes les 'pierres' reçues 

d'associations espérantistes ou d'espérantistes individuels... / Encore merci pour votre action (...)"
3 

 

 Un second article, paru vers la fin du printemps, indiquait l'adresse du CSPT afin de 

permettre l'éventuel envoi direct de dons sans avoir à passer par le CCP de la revue, rappelé 

néanmoins lui aussi, ainsi que le compte à Rotterdam de l'Association internationale d'étude 

des enseignements spirituels et théologiques (ASISTI, l'association éditrice) et celui, en Nor-

vège, du rédacteur. Mais la machine qui venait d'être ainsi mise sur pied a à peine eu le temps 

de fonctionner car en septembre, déjà, le CSPT annonçait dans un petit encart : 
 

 "A ce jour, près de 26.000 francs ont été recueillis (...) Cette opération est maintenant terminée."
1
 

                                                 
1 A ne pas confondre, bien sûr, avec Edmond PRIVAT (1889-1962), l'un des dirigeants historiques du mouvement espéranto. 
2 Publication de l'original anglais et autre traduction française dans "Mille Pierres pour une Maison : Spécial enfants 

réfugiés", in Le Bulletin du Comité de Soutien au Peuple Tibétain, (Paris), n° 3, septembre 1992 ; traduction espéranto 

partielle dans "Tibetaj infanoj : Esperanta domo ?", in Asistilo, (Bourges), n° 12, hiver 1992-1993, p. 15 (ISSN 0997-3710). 
3 Lettre publiée dans "Domo de Esperanto", in Asistilo n° 13, printemps 1993, p. 11. (Rétrotraduit de l'espéranto.) 
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 Le rédacteur d'Asistilo devait donc se contenter de transmettre les 1.400 francs de plus 

recueillis entre temps par l'intermédiaire de la revue ou de l'association (sans qu'il nous ait été 

possible de savoir le montant des éventuels dons qui seraient parvenus directement au CSPT), 
 

"modeste contribution  Ŕ mais ayant suscité beaucoup de remerciements (tre dankoveka) Ŕ , de samideanoj 

d'au moins Australie, Canada, France, Pays-Bas et Slovaquie, [qui] a atteint 1.610 FF [en tout], c'est-à-

dire 23 'pierres', des 1.000 constituant une maison. Pas assez donc pour donner un nom à une maison ; 

mais 'le nom de tous les donateurs (entreprise, association ou individu) sera inscrit dans le livre sur la 

construction de ce village de la solidarité, et gravé sur la maison même'. En ce qui concerne les 

associations, figureront donc les noms de l'Association universelle d'espéranto, Monda Kunagado [por 

Eduko, Scienco kaj Kulturo : assez éphémère club de l'UNESCO espérantiste], et ASISTI."
2 

 

 Notons d'ailleurs  Ŕ autre petit retournement de l'histoire bien après celui de la guerre 

d'Espagne dont les espérantistes avaient accueilli des enfants autrichiens avant que leurs propres 

enfants ne bénéficient de la solidarité espérantiste Ŕ , que, même si en fait il ne s'agit pas d'une 

association espérantiste, ce qui a "coupé l'herbe sous le pied" des espérantistes dans leur projet 

de nommer un foyer d'enfants tibétains "Maison de l'espéranto", c'est une association autri-

chienne pour l'enfance, en apportant une contribution suffisante pour compléter à elle seule le 

financement de la maison
3
, et dont le montant s'élevait donc à sans doute au moins 44.000 fr. : 

l'Autriche un jour aidée aidait à son tour. 

  

 Et une boucle semble même avoir été ainsi bouclée car, sans que nous ayons pu le 

vérifier pour cette maison-là précisément, il est des plus probables qu'il s'agisse justement de 

l'association qui avait inspiré la fondation de Villages d'Enfants S. O. S. de France. C'est en 

effet la seule que M
me

 Jetsun Pema remercie nommément, de manière plus générale, sur la 

page d'accueil du site Tibetan Children's Village : 
 

 "Nous n'aurions pu faire tant pour nos enfants sans l'aide financière soutenue de bons amis si nombreux 

de par le monde, en particulier SOS Kinderdorf International, la colonne vertébrale du soutien financier à 

notre égard."
4
 

 

                                                                                                                                                         
1 "Opération 'Mille Pierres pour une Maison' ", in Le Bulletin du Comité de Soutien au Peuple Tibétain, (Paris), nouvelle 
série, n° 5, septembre 1993, p. 4. 
2 "Domo de Esperanto", in Asistilo n° 14, hiver 1993-1994, p. 22. Nous avons rétabli "23" au lieu de la faute de frappe "27". 
3 Ibidem. 
4 Consulté à www.tcv.org.in/ (en mars 2010). 
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4. Epilogue à propos de la Maison de l'espéranto 
 

 Le second chèque de la participation espérantiste qui, en tout, a donc quand même 

représenté au moins un peu plus de 6 % (6,23) comparée à celle de la France, n'avait en fait 

d'abord reçu pour récépissé qu'une carte postale représentant le drapeau tibétain, avec ces mots 

de l'épouse du président du CSPT : 

 "Janv. 94. Bonne année. Merci pour toute votre action. Nous avons remis le chèque à la Maison du 

Tibet, qui va faire le nécessaire. Tashi Deleg ["meilleurs vœux"]. [signé : ] Anne Ribes."
1
 

 Ce début d'action interrompue presque avant même d'avoir commencé, n'en a sans doute  

pas moins contribué, mais sans qu'y soit explicitement mentionné l'espéranto, à l'envoi, quatre 

ans plus tard, à l'Asocio de Studado Internacia pri Spiritaj kaj Teologiaj Instruoj (dont le siège 

était alors au "Foyer de culture internationale Hejmoj", ancien presbytère de Balagué, dans les 

Pyrénées ariégeoises), d'une lettre officielle de remerciements (principalement, il est vrai, à 

propos de pétitions), signée par le Secrétaire du Bureau du Tibet à Paris : l'une des plus impor-

tantes parmi les treize "agences de représentation de Sa Sainteté le Dalaï-Lama et du gouver-

nement tibétain en exil" (fonctionnant comme des sortes d'ambassades provisoires du Tibet) 

puisque, au moins jusqu'à la fin du XX
e
 siècle, elle en "assur[ait] la représentation officielle 

pour la France, le Benelux, l'Espagne, le Portugal et les institutions de l'Union européenne".  

 Il s'agit donc d'un document de niveau presque diplomatique, car "le Bureau (...) main-

tient un contact direct avec les gouvernements, les Parlements, les organisations non gouver-

nementales, et les associations des droits de l'homme", tout en "agissant en tant que conseil 

pour les donations et les fonds offerts, par les particuliers ou les organismes, à l'Administra-

tion tibétaine et à la communauté tibétaine en exil"
2
. En voici donc quelques extraits, bien 

qu'en fait assez anodins : 

 "Bureau du Tibet / Représentation de S.S. le Dalaï-Lama. (...) Le 17 Février 1997. / Monsieur le 

Secrétaire, / Nous vous remercions de votre lettre en date du 18 janvier 1997 et de l'ensemble des dossiers 

envoyés (...) / Plus que jamais le soutien de la communauté internationale s'avère important face à l'aggra-

vation dramatique de la situation des droits de l'homme au Tibet (...) / En vous remerciant de votre initiative 

en faveur de la juste cause de notre pays et de notre culture, veuillez agréer, Monsieur le secrétaire, l'ex-

pression de nos sentiments distingués. / [signature illisible] / Wangpo Bashi, Secrétaire."
3
 

                                                 
1 Carte postale conservée dans les archives de la Bibliothèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie, dossier Tibet. 
2 Bureau du Tibet à Paris, Représentation de Sa Sainteté le Dalaï-Lama, Bénélux, Espagne, France, Portugal & Union 
européenne, Tibet : Menacé de disparition, Paris, avril 2000, p. [4]. ("Document libre du droit d'auteur.") 
3 Lettre de M. Wangpo Bashi, Secrétaire du Bureau du Tibet, Représentation de S.S. le Dalaï-Lama, 84 Bd Adolphe Pinard, 

75014 Paris, datée du 17 Février 1997 et adressée à Monsieur Christian LAVARENNE, ASISTI, Foyer de culture internationale 

Hejmoj, 09800 Balagué ; conservée en photocopie dans les archives de la BELO, dossier Tibet ; et publiée presque intégrale-
ment in Supplément français à Asistilo n° 20, "été de l'an 111 de l'espéranto / 1997", p. [4]. [En haut à gauche, un logo 

représente deux lions des neiges tournés l'un vers l'autre, tenant une "roue de la Loi" et se tenant sur une banderole 

serpentante comportant une inscription en tibétain, avec, en fond, trois montagnes et sans doute le soleil (et la lune ?) ; et en-

tête dont la première ligne est une autre inscription en caractères tibétains] 
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 Malgré le contenu passe-partout de la réponse et son peu d'importance réelle, ce docu-

ment a au moins le mérite d'exister, car ni le Dalaï-Lama ni d'autres personnes de son entou-

rage
1
 ne semblent avoir conservé le souvenir que l'actuel Dalaï-Lama et le précédent Pantchèn-

Lama ont rencontré, le 9 décembre 1956 au monastère Anand Vihara de Bombay, le Véné-

rable T. T. Anuruddha
2
 (Rudolf PETRI), président de la Ligue bouddhiste espéran-tiste,

3
 dont 

il venait d'être le représentant, le mois précédent, au 4
e
 congrès mondial de la World 

Fellowship of Buddhists (Katmandou, novembre 1956)
4
 ; et surtout que, du moins selon celui-

ci, ils auraient alors tous deux accepté le Haut Patronage de cette Budhana Ligo Esperantista 

(BLE), fondée trente ans plus tôt (juillet 1926)
5
. Et signalons enfin qu'au moins une espéran-

tiste de Haute-Vienne, secrétaire de l'association Espéranto-Limousin, continue toujours à 

parrainer un interne du "Village d'enfants du Tibet au Ladak(h)", à Choglamsar près de Leh.
6
 

 

 Un dernier cas tout à la fin du siècle dernier est plus inattendu car il s'agit d'un citoyen 

des Etats-Unis d'Amérique ayant sérieusement envisagé, en cas d'éventuelle expulsion de 

Pologne, de répondre à "l'aimable invitation" du Foyer de culture internationale à venir faire 

un long séjour à son siège dans un village des Pyrénées. Voici les extraits d'une première 

lettre, du 25 juillet 1998, sur papier à en-tête d'une Ligue espérantiste universelle d'étude du 

Tao, dont il était président-fondateur : 

 "Je vais devoir affronter un nouveau problème en décembre car selon de nouvelles lois en Pologne, pour 

'mettre la Pologne plus en conformité avec l'Union européenne', on exigera de moi que je demande et re-

çoive un permis de séjour permanent pour pouvoir demeurer et travailler ici. La nouvelle loi semble en fait 

fonctionner de manière raciste car nous avons perdu quelques connaissances et amis chinois bien qu'ils 

aient longtemps habité et travaillé légalement ici. Elle ne vise donc peut-être pas un citoyen des USA avec 

travail d'une évidente valeur sociale en tant qu'enseignant d'anglais, qui l'a pour langue maternelle. (...) 

                                                 
1 Voir la réponse envoyée par internet le 21 août 2002 par Tenzin Taklha, Deputy Secretary, Office of H. H. the Dalai Lama, 
P. O. Mc-Leod Ganj, Dharamsala, H[imâtchal] P[radech], 176219 India, à "Karma [T]Chökyi Wang[t]ch[o]uk" [nom tibétain 

du Brésilien Roberto RESENDE, membre du Bureau de la BLE depuis sa refondation officielle en août 2002 jusqu'en 2005] ; 

intégralement publiée dans Ch. LAVARENNE, "La katolika eklezio kaj Esperanto", in Detlev BLANKE (red.), Lingvaj kaj 

historiaj analizoj : Aktoj de la 28a Esperantologia Konferenco en la 90-a Universala Kongreso de Esperanto, Vilno 2005, 
Rotterdam : UEA, 2007, p. 80-81, avec traduction espéranto partielle, p. 68. Le fait y est tout simplement ignoré alors qu'il y 

était fait allusion dans le message de Karma Tchökyi Ouangtchouk de la veille : "We found out that His Holiness was the 

Patron of the previous existing League." (ibid., p. 80.) Messages qu'à notre demande nous a aimablement transmis M. Gunnar 

GÄLLMO, président de la BLE, le 7 décembre 2005. 
2 "Dalai Lamao estas Patrono de Budhanaj Esperantistoj", in Esperanto n° 619, mai 1957, p. 86 ; avec photo. 
3 "Nekrologoj : (...) T. T. Anuruddha", in Esperanto n° 901, janvier 1981, p. 18 : Rudolf PETRI, "multjara prezidanto de 

BLE", est mort le 5 novembre 1980. 
4 "Esperanto parolata en Nepalo dum la kongreso de la Universala Federacio de Budhanoj", Esperanto, n° 616, mars 1957, p. 44. 
5 "Budhismo : (...) Kroniko", in K.O. SANDGREN & Leif NORDENSTORM (réd.), Religia literaturo en Esperanto, Boden : 

Nordenstorms förlag, 19942, (137 p.), p. 29. 
6 Lettres de remerciement des 20 mai et 7 sept. 2009 de Mme Dolma LHAKPA, secrétaire de l'ass. "Village* d'Enfants du Tibet 

au Ladakh" (traduction de l'en-tête en caractères tibétains La·Dvags Böd·Phrug Khyim·sDé, étonnamment rendue en anglais 
par "Tibetan SOS Children's Village"), sous le patronnage de S.S. le Dalaï-Lama, qui a rendu deux visites à l'école en août 

2009. (Aimablement communiquées par leur destinataire, secrétaire de l'association Espéranto-Limousin.) * Litt. "groupe 

(sDé) de maisons (Khyim)". (Chandra Das, Tibetan-english dictionary, Kathmandu : Ratna Pustak Bhandar, 1985 (réimpr. de 

la 1ère éd. de 1902, Calcutta), respectivement. p. 717b et 160b.) 
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 J'espère ne pas avoir ce problème ; j'aime la Pologne, et aurais à déménager ma bibliothèque... Me serait-

il cependant possible de fuir provisoirement à Balagué si (...) je ne pouvais rester ici ? Si oui, combien cela 

me coûterait-il pour contribuer équitablement à votre budget ? Je suppose que nous pourrions bien sûr réa-

liser une collaboration de valeur si j'y restais pendant un certain nombre de mois (...) Je vais bien sûr 

tenter des démarches pour que le déménagement ne soit pas nécessaire, mais les gouvernements sont 

d'étranges bêtes (...)"
1
 

 

 Une deuxième lettre envoyée elle aussi au directeur bénévole du Foyer à l'automne, 

donc plus près de la date fatidique, était à la fois plus optimiste mais aussi plus concrète sur 

les éventuelles démarches à effectuer, le projet commençant donc à prendre de la consistance : 
 

 "Je vous remercie cordialement pour votre invitation et votre aide en ce moment-ci, quand je vais peut-

être en avoir besoin de manière urgente. / (...) J'espère bien sûr que je réussirai à obtenir un permis de 

séjour permanent en Pologne (...) Mais peut-être que ce ne sera pas possible, et c'est pourquoi j'apprécie 

particulièrement votre invitation (...) Je vous envoie mon Curriculum vitae en anglais (...) Je désirerais 

beaucoup éviter de trop peser sur vous (...) 

 Dois-je faire la demande du visa long séjour en Pologne ou serait-il possible de le demander en France ? 

(...) Le manque d'assurance obligatoire entraînerait-il nécessairement que je ne recevrais pas un tel visa ? (...) 

 Si je dois venir chez vous, je pourrai sans doute aider d'une manière ou d'une autre (...) et nous appren-

drons bien sûr les uns des autres (...) Si j'avais suffisamment de travail, ça pourrait être une bonne affaire. 

 Mais m'encouragent à rester ici les problèmes de déménagement de ma bibliothèque et de mon système 

informatique, sans lesquels je serais gravement handicapé pour tout travail sérieux. Je n'aurais pourtant 

certainement pas de quoi [louer] un camion pour la France ! (...)"
2
 

 

 Et la situation en était néanmoins arrivée au stade de la préparation immédiate de dé-

marches administratives, en prévision desquelles avait été écrite une lettre officielle d'invita-

tion "pour une durée indéterminée", adressée au "Consulat de France en Pologne (ou toute 

autre administration concernée)", où il était précisé que l'espérantiste en question serait 
 

"hébergé au siège de l'Association, qui lui assurera les repas à titre gracieux (moyennant une participation 

au bon fonctionnement de la maison). Cette invitation, qui court à compter du 1-1-1999, reste valable pour 

une durée d'un an."
3 

 Une dernière lettre enfin, du 10 février 1999, était cette fois beaucoup plus rassurante, 

même si elle laissait encore planer un nouveau doute et était encore plus précise sur des ques-

tions concrètes pour éventuellement remplir les conditions administratives : 
 

 " (...) Je suis heureux de pouvoir vous annoncer qu'apparemment je vais pouvoir rester en Pologne et 

n'aurai pas à fuir chez vous. Je vais probablement recevoir une carte de séjour de deux ans en février. 

                                                 
1 Lettre en espéranto signée du pseudonyme "B... V.  M...", partiellement publiée sous le titre "Bonvena eventuala 'rifuĝonto'  ", 

in Hejmoj : Bulteno pri esperantaj komunumoj n° 12, hiver-printemps 1999, p. [8]. Pour éviter une indiscrète identification 
possible nous n'indiquons pas son nom d'état civil ni son pseudonyme complet. 
2 Idem, datée de Rôsh ha-Shânâh [1998] ; partiellement publiée ibid. 
3 Lettre de Balagué, le 17-11-1998 ; conservée à la Bibliothèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie, "transfert pc ; 

invitlt2.doc". 
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 Il vient quand même de se présenter un (gros ?) problème, c'est que la compagnie qui se porte garante 

pour moi va peut-être faire faillite à cause des conditions économiques défavorables d'ici, et si ça arrive... 

 Je vous demande donc de me dire où et comment je pourrais prendre l'assurance privée dont vous aviez 

parlé auparavant. Peut-être arriverais-je à la payer si nécessaire. / Je suppose quand même maintenant, 

provisoirement, que je pourrai rester ici d'une manière ou d'une autre (...)"
1
 

 

 A titre d'épilogue, aux dernières nouvelles l'auteur de ces lettres était toujours en 

Pologne où, tout est bien qui finit bien, il s'est marié avec une jeune espérantiste polonaise 

après avoir passé une maîtrise en "néo-philologie"
2
, autrement dit en interlinguistique ; et 

lorsque, pour notre thèse, nous lui avons demandé son opinion sur l'idée interne, il a répondu, 

fin 2006, montrant ainsi que cette notion est bien toujours d'actualité pour un certain nombre 

d'espérantistes cultivés : 

 "Pour moi l'Idée Interne de Zamenhof était alors un composé (kunmetaĵo) de rationalisme philosophique 

et de bonne volonté universelle, et je m'identifiais avec ce même point-de-vue en général. (...) Pour moi la 

représentation moderniste du monde, selon laquelle des actions idéalistes peuvent intentionnellement 

améliorer les conditions de l'humanité, reste actuelle et valide. Des organisations très populaires et 

actives, comme 'Amnesty International' et 'Médecins sans frontières' ont le même soubassement et 

apportent encore un bien concret dans le monde. 
 

 Et il fait surtout un petit apport théorique intéressant en proposant d'appliquer à cette 

notion la grille d'un penseur actuel : 

 Je considère aussi actuellement l'Idée Interne à la lumière du philosophe bouddhiste états-unien Ken 

Wilber
3
, qui a construit un modèle de la réalité dans lequel le développement humain individuel et 

historique peut être ordonné psychologiquement et spirituellement. Selon ce schéma l'Idée Interne zamen-

hofienne est au niveau de la conscience perfectionnée de l'égo rationnel qui a déjà atteint son autonomie 

morale et est en mesure de trouver ses propres normes éthiques indépendamment des règles tradition-

nelles, et de prendre des initiatives propres. C'est selon lui le niveau intellectuel/psychologique/spirituel 

type sur lequel se tiennent les impulsions d'unification de l'humanité."
4 

 

 Nous pourrions apporter le témoignage encore plus récent d'un autre type d'héber-

gement plus ou moins de secours, non plus politico-administratif mais plutôt économique ; 

mais comme il est encore en cours nous sortirions là de l'histoire même la plus immédiate.  

 Et il suffira donc, sans plus de précisions pour respecter la vie privée, de signaler la 

reconnaissance de la personne en question envers la famille espérantiste qui l'héberge provisoi-

rement, mettant ainsi en application cet aspect de la solidarité indissociable de l'idée interne.

                                                 
1 Idem ; ibid. 
2 Language Planning and the Implications of the Sanscrit Experience..., 2003, 110 p. 
3 Kenneth Earl WILBER, né le 31 janvier 1949, auteur prolifique (près d'une trentaine d'ouvrages publiés, dont seulement 
quatre traduits en français), a fondé en 1998 l'Integral Institute et "un des chefs de file de ce qu'on appelle, dans les pays 

anglo-saxons, la « théorie intégrale »." ("Ken Wilber", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Ken_Wilber cons. en nov. 2010). Voir 

www.integralresearchcenter.org/open (et, à titre de curiosité, son propre site à www.kenwilber.com/home/landing/index.html). 
4 Message à l'auteur, du 17 novembre 2006, en espéranto. 
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Chapitre 4. L'entraide pendant la seconde guerre mondiale 
 

Introduction 
 

 Dans son éditorial du premier numéro de la guerre,"Notre devoir à tous"  Ŕ dont une 

partie de la version espéranto sera aussitôt relayée dans la revue Esperanto
1
 Ŕ , Jean COU-

TEAUX, secrétaire général de la SFPE et rédacteur en chef de Franca Esperantisto, écrivait ces 

mots (où l'allusion, il est vrai, concernait peut-être plus les Tchécoslovaques que les juifs) : 
 

 "(...) Il faut en effet que nos groupes augmentent leur activité au cours de cette guerre en vue, soit de l'aide 

à apporter aux espérantistes de l'est chassés de leurs foyers (...) soit des relations à maintenir avec nos amis 

de l'étranger tant pour la sauvegarde des intérêts de notre pays, que pour celle du culte de l'idéal de frater-

nité des peuples qui reste plus que jamais, en dépit de tout, le but de nos efforts et de notre propagande." 
 

Ŕ Editorial que, directeur des grands hôpitaux parisiens
2
, il terminait par une condamnation 

sans compromis de toute guerre, quelle qu'elle soit : 
 

 (...) Il faut que notre mouvement traverse la guerre intact pour qu'il s'épanouisse aux premiers jours de la 

paix retrouvée dans un monde qui comprendra enfin, il faut l'espérer, l'horreur de ces tueries organisées, 

où l'homme n'atteint même plus au niveau moral de la bête, et n'utilise sa misérable puissance que pour 

une œuvre de destruction et de mort."
3
 Ŕ 

 

 La solidarité espérantiste pendant la seconde guerre mondiale a été multiforme Ŕ nous 

avons déjà abordé un aspect dans le précédent chapitre sur les enfants Ŕ , et il est difficile d'en 

acquérir une vue d'ensemble. En France il y a eu au moins dès décembre 1939 un "Comité 

amical & d'entr'aide 'Per Esperanto' ", qui a par exemple, bien que "à peine constitué", envoyé 

cette année-là pour les fêtes vingt-six colis aux mobilisés, l'article anonyme se terminant par : 
 

 "et nous sommes sûrs que tous les espérantistes français auront à cœur de leur prouver que la 'interna 

ideo'
4
 est plus vivante que jamais."

5
 

 

 Cette entraide s'étendra bientôt aux prisonniers et aura un grand impact psychologique 

puisque après la guerre Gaston WARINGHIEN par exemple, condamné le 9 septembre 1942 

comme "ennemi de l'Allemagne" pour avoir écouté Radio-Londres, et transféré au Sonder-

lager de Lübeck jusqu'à sa libération par les troupes britanniques le 2 mai 1945, 
 

"refuse d'adhérer de nouveau au Parti socialiste, ainsi qu'à la franc-maçonnerie. En effet, aucune de ces 

deux sociétés n'a donné à ses membres prisonniers le moindre témoigange de solidarité. Alors que le 

mouvement espérantiste (...) s'était montré solidaire des prisonniers de guerre."
6
 

                                                 
1 "Tra la Gazetaro : (...) Franca Esperantisto", in Esperanto n° 480, octobre-décembre 1939, p. 34 
2 Henri GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. III, p. 198. 
3 Jean COUTEAUX, "Notre devoir à tous", in Franca Esperantisto n° 59, sept.-oct. 1939, p. 110 ; avec trad. espéranto, p. 111. 
4 L'expression mise par nous en italiques est en espéranto dans cet article par ailleurs entièrement en français. 
5 "Comité amical & d'entr'aide 'Per Esperanto' ", in Franca Esperantisto n° 61, janvier 1940, p. 7. 
6 A. CHERPILLOD, Gaston Waringhien, 1901-1991 : Héraut de la langue internationale, Courgenard, 2000, p. 13-15. 
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 Nous avons choisi de ne nous concentrer ici, en particulier grâce à une partie de la cor-

respondance à notre connaissance inédite
1
 de Hans JAKOB, le Directeur ou Administrateur de 

l'Entraide espérantiste (Esperantista Interhelpo) de l'UEA, conservée dans les archives de 

celle-ci à son siège à Rotterdam, sur deux cas d'espérantistes juifs sauvés pendant la guerre 

grâce à l'intervention d'espérantistes, principalement par le service d'entraide en question. 

 Mais signalons que celui-ci n'avait nullement le monopole de l'aide à des juifs, comme 

le rappelle une lettre du rédacteur en chef, allemand, d'Heroldo, même si c'était sous la forme 

plus réduite de simple intermédiaire : 

 "Après mon déménagement de Cologne à Scheveningen, Heroldo aussi a transmis, à une échelle de 

moyenne grandeur (grandetskale) des lettres entre juifs ayant fui [les pays nazis] et les parents qu'ils 

avaient laissés derrière eux (iliaj postrestitaj parencoj) (en particulier à Wien). En comparaison de 

l'Entraide Espérantiste de l'UEA, la mienne n'a quand même été que bagatelle."
2
 

Et il semble bien qu'au moins un cas, très légèrement antérieur à la guerre (et déjà très 

brièvement signalé par Ulrich LINS)
3
, n'ait par exemple de rapport, du moins à notre con-

naissance, ni avec le service de l'UEA, ni avec Teo JUNG et Heroldo. Il s'agit de Karl NELL 

(1905-1994), espérantiste depuis 1924, et qui "était actif dans sa ville de Wien" : 

 "Interné à Dachau et Buchenwald en 1938 en tant que juif et militant politique, il a été libéré quelques 

semaines avant l'explosion de la seconde guerre mondiale grâce à une lettre de garantie du Professeur 

britannique espérantiste Russell Scott"
4
, 

chez qui, 

"pendant la seconde guerre mondiale ont habité des réfugiés de cinq-six pays, dont la seule langue com-

mune était l'espéranto."
5
 

 Nous ne parlerons pas non plus des simples petites annonces  Ŕ innombrables mais 

pouvant être restées sans suite Ŕ , telles que celle-ci parue dès mai 1938 : 

 "JF avec enfant, nationalité hongroise, outre espéranto parlant all., ménagère expérimentée, cherche re-

fuge pays ne refusant pas victimes intolérance actuelle. Jeune, bonne santé, travailleuse et modeste. Pos-

sède documents en règle d'origine, passeport etc. [Passé] politiquement non-chargé, et non suspecte."
6
 

                                                 
1 Elle semble inconnue même d'Ulrich LINS car par exemple au moins deux personnes mentionnées dans une lettre d'août 

1938 ne figurent pas dans l'index de sa Danĝera Lingvo : "Nous vous informons qu'à propos du samideano Vogel nous non 

plus ne savons rien. Alors que pour Tarnow dans la belle ville de Düsseldorf, nous pouvons vous dire qu'il est libre, mais qu'il 

a été arrêté pendant six mois, et c'est seulement grâce à l'intervention directe de Mme Isbrücker aurpès du chancelier allemand, 
qu'il a été libéré. On ne pouvait bien sûr pas lui reprocher un manque de patriotisme, pas du tout. Mais sa vaste correspon-

dance avec l'étranger suffit pour qu'on l'accuse. Ne vous étonnez donc pas s'il ne vous répond pas. Il a le droit de continuer sa 

collection de documents en espéranto." (Copie carbone de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA 

[Hans JAKOB ?] à Sinjoro G[eorges] BAIRE, Delegito de UEA, Société des Ciments Français, Boulogne sur Mer, P[as-]d[e-] 
C[alais], datée de Genève , le 31 août 1938, réf. 1938/0680. Rotterdam, AdUEA, T04, Jakob 1938, 0680. 
2 Lettre de T[h]eo[dor Karl August Heinrich] JUNG, Harstenhoekweg 223, Scheveningen 20177 [NL, à] S-ro Simo MILOJEVIC, 

Redaktoro de "Esperanto", Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam Ŕ 3002, La 10-an de novembro 1076 [sic, pour : 1976]. 
3 La danĝera lingvo, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 154. 
4 "Nekrologio : (...) Karl NELL", Esperanto n° 1072, juillet-août 1995, p. 140. Russell SCOTT sera délégué de l'Universala Ligo 

au congrès de Montreux. ("Congrès Mondial Fédéraliste de Montreux", in PERRET, Feuillets enc., série F, Div. III, F° 3,4, V°.  
5 "Nekrologo", in Esperanto n° 666, mai 1961, p. 96. 
6 "Esperantista Interhelpo : (...) Demando 2", in Esperanto n° 464, 31 mai 1938, p. 40. 
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 Si, après reparution de la même annonce en juin, août et septembre,
1
 leur cas semble 

avoir été, sans précision, "réglé entre temps" selon une information de novembre 1938 sous la 

même rubrique "Entraide Espérantiste : Service de l'UEA"
2
, une annonce postérieure (janvier 

1939) paraît très similaire, seule la mention de l'allemand ayant disparu au profit de l'anglais 

(ce qui se comprend vu les pays demandés mais pourrait aussi correspondre à la prise de cons-

cience d'une certaine réticence envers une langue qui est celle de l'ennemi pour la plupart des 

pays susceptibles de les accueillir). Nous serions donc tenté, à titre de pure hypothèse, d'y voir 

une reformulation plus positive, d'où aurait également été supprimée la présentation en tant 

que victimes faisant discrètement allusion à la probable judéité des personnes en question : 

 "JF intelligente avec garçon 5 ans, cherche travail comme servante-cuisinière. Parle anglais, hongrois et 

espéranto. Modeste, capable, travailleuse. Préfère Australie ou Nouvelle-Zélande."
3
 

 

 Ou cette autre, de juillet de la même année, qui, elle, ne craint pas d'être explicite, 

mais reparaîtra en août, septembre, novembre 1938, et janvier 1939 : 

 "Viennoise 33 ans, couturière très expérimentée ayant travaillé pour magazines de mode à Wien, excel-

lentes attestations, a perdu son emploi pour cause de race. Cherche refuge autre pays, sait aussi tenir une 

maison hormis travaux pesants, aime les enfants. Parle couramment espéranto et connaît un peu le français. 

Papiers en règle et passeport en cours."
4
 ; 

 

 Nous ne parlerons pas même, à part le cas de la famille Zamenhof, des aides effectives 

mais dont nous ignorons si elles auront abouti à sauver les personnes en question, comme pour 

Moses ZAKASCHANSKY
5
, "Internato di guerra" à Alberobello (dans les Pouilles, à mi-chemin 

entre Bari et Brindisi), dont le contenu de la carte postale du 23 décembre 1940 à l'UEA, en 

même temps qu'il a été transmis à son oncle d'Amérique, a reçu la réponse suivante : 

 "Notre Délégué est M. Bernardino Martins d'Almeida, 36 rue do Arco do Cego, Lisboa, et nous espérons 

qu'il pourra vous être utile. / Avez-vous déjà entrepris quelque-chose pour pouvoir entrer en Amérique ? 

Apparemment (laŭvide) l'entrée est très très difficile, voire impossible. En son temps nous avons demandé 

à un samideano de vous envoyer un peu d'argent. Nous ne pouvons plus envoyer de vêtements, suite à un 

début de manque en Suisse et l'interdiction d'exportation résultante. Dans l'attente de votre réponse (...)"
6
 

                                                 
1 "Esperantista Interhelpo : (...) Peto 2", in Esperanto n° 465, 15-30 juin 1938, p. [41] ; n° 467, 15-31 août 1938, p. 54 ; et 

n° 468, 15-30 septembre 1938, p. 60. 
2 "Esperantista Interhelpo : (...) Peto 2", in Esperanto n° 470, 15-30 novembre 1938, p. 71 : "Aranĝita intertempe". 
3 "Esperantista Interhelpo : (...) Peto 18", in Esperanto n° 472, 15 janvier 1939, p. 2. 
4 "Esperantista Interhelpo : (...) Peto 4", in Esperanto n° 466, 15-31 juillet 1938, p. [45] ; n° 467, 15-31 août 1938, p. 54 ; 

n° 468, 15-30 septembre 1938, p. 60 ; n° 470, 15-30 novembre 1938, p. 71 ; et n° 472, 15 janvier 1939, p. 2. 
5 A titre de pure hypothèse nous le supposons sujet russe ayant habité au moins jusqu'au début des années 1920 à Mogilew 
(l'actuelle Mohyliv Podil's'kyy, sur le Dniestr, à la frontière de l'Ukraine et de la Moldavie) ; car nous en ferions volontiers un 

parent, par exemple le mari et père de respectivement Scheine (mariée, 37 ans en 1922), Itzchok (9 ans) et Luv (8 ans) 

ZAKASCHANSKY, partis pour Washington en embarquant, à Bremen le 31 janvier 1922, à bord du George Washigton à 

destination de New York. (Die MAUS - Gesellschaft für Familienforschung e. V. Bremen, "Bremer Passagierlisten : Ein 
Gemeinschaftsprojekt mit der Handelskammer und dem Staatsarchiv Bremen", Archiv Ident. Nr. : AIII 15-31.01.1922_M, 

Blatt 1 ; consulté (en août 2010) à : http://hotel432.server4you.de/passagierlisten/listen.php?ArchivIdent=AIII15-

31.01.1922_M&pass=Szapiro&abreisehafen=Bremen&ankunftshafen=New York&ID=113456&lang=de. 
6 Copie de lettre dactylographiée bilingue espéranto-allemand de [Hans JAKOB,] Universala Esperanto-Asocio, Esperantista 
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et, quatre mois plus tard : 

 "Très estimé samideano, / Nous venons de revoir une lettre de Philadelphia, de notre représentant qui 

nous demande de vous informer que votre oncle vous a écrit trois fois en janvier, sans réponse. 

 Votre oncle de Brooklyn s'est occupé de trois affidavits, les envoyant au consul à Naples. Vous devez 

donc écrire au consul là-bas pour l'affaire. Notre représentant a écrit également à votre ami du Texas et 

attend une réponse. / Avec salutations samidéaniennes."
1
 

 Nous signalons seulement que Hans JAKOB a également rendu service à des non-espé-

rantistes, en particulier juifs, comme celui-ci d'abord non nommé : 

 "Il y a ici [en Suisse, ou plus généralement en Europe ?] un israélite non-espérantiste que j'ai person-

nellement beaucoup aidé et qui a acheté un visa uruguayen. C'est un homme aisé (Li estas bonstata) et il 

se peut qu'il puisse encore quitter l'Europe. Si oui, je vous informerai, et vous demande d'apporter de 

l'aide à ce monsieur. Il a été l'associé d'une des plus importantes firmes d'art de Berlin."
2
 

puis sur lequel, une fois qu'il est hors de danger, nous avons toutes les précisions, dans une 

lettre à un cracovien juif par sa mère, lui aussi réfugié, à Montevideo, (et qui avait par exemple 

écrit une préface pour la traduction par SELZER de "L'Etat Juif" de HERZL) : 

 "L'un de nos cas particuliers est celui de deux frères de Berlin, commerçants d'art. Je vous dis tout de 

suite qu'il s'agit d'associés (kompanianoj) de la fameuse firme Lepke, distingué commerce d'art (Kunst-

handlung) en antiquités, tapis, peintures
3
. L'un des frères est mort l'année dernière ici, l'autre a acquis le 

visa pour l'Uruguay à un prix fantastique. / Je m'occupe personnellement de l'administration du bien ici 

après le départ dudit monsieur, 68 ans, qui a une confiance illimitée en moi. C'est un homme aisé (Li estas 

bonstata), qui n'a pas besoin de travailler. Une partie du bien [est] en Amérique, USA. 

 Le but de ma lettre est de vous recommander ce monsieur qui, étant âgé, bien que très vif et sachant ce 

qu'il veut (celkonscia), se trouve quand même face à quelque-chose de complètement nouveau. Il parle 

bien français, apprend l'espagnol mais craint de n'y pas très bien réussir. Monsieur Gustav Wolffenberg, 

tel est son nom, vous présentera ainsi qu'à monsieur Klein une lettre de recommandation de l'UEA. J'ajoute 

que monsieur W. est un monsieur sympathique, tranquille, [ne se comportant] nullement à la manière pit-

toresque de monsieur le ministre de la propagande de notre voisin septentrional
4
."

1
 

                                                                                                                                                         
Interhelpo, Palais Wilson, Genève, Svislando, à Sinjoro Moses ZAKASCHANSKY, Internato di guerra, Alberobello, datée de Ge-

nève, le 5 janvier 1941, réf. 1941/ 010 [sic]. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 009 [sic]. 
1 Copie de lettre dactylographiée bilingue espéranto-allemand de [Hans JAKOB,] Universala Esperanto-Asocio, Esperantista 
Interhelpo, Administranto, à S[injo]ro M. ZAKASCHANSKY, Campo de Concentramento, Alberobello, datée de Genève, le 7 mai 

1941, réf. 1941/ 0337 [sic]. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 0336 [sic]. 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Alfred KLEIN, Ciudadela 1432-10, Montevideo, 

Urugvajo, datée de Genève , 28 juin 1941, Palais Wilson. AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 462. 
3 On parle en effet dans les années 1930 de la Lepke Kunst-Auctions-Hause où ont par exemple été vendus en 1931 deux 

œuvres actuellement estimées à 50.000 et 350.000 dollars. (John Henry MERRYMAN, Albert Edward ELSEN, Stephen K. 

URICE, Law, ethics, and the visual arts, Alphen aan den Rijn (NL) : Kluwer Law International, 5e éd., p. 55 (ch. "Plunder, 

Reparations and Destruction") ; consulté à books.google.fr/books?id=_8AddekkdZ8C&pg=PA55&lpg=PA55&dq=lepke+ 
kunsthandlung&source=bl&ots=CWvpmyUUl5&sig=HwYjQqHTwvaw9azoUe4Xxmfyxxw&hl=fr&ei=XAtwTLOSGI7KjA

el84j7CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCgQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false (en août 2010). 
4 Joseph GOEBBELS. Son ministère de la Propagande avait, ce qu'ignorait l'auteur de la lettre, recommandé en 1935 au minis-

tère de l'Intérieur, alors que les associations espérantistes de gauche avait déjà été interdites en 1933, de ne pas imposer d'inter-
diction officielle aux associations d'espéranto, déjà dirigées par des membres du parti nazi : "Parmi les millions d'adeptes de 

l'espéranto à l'étranger s'en trouve certainement un très grand nombre qui est apolitique et ne voit que le côté idée des efforts 

de l'espéranto. Pour une activité à leur avis complètement anodine telle que l'est certes l'apprentissage d'une nouvelle langue, 

tous ces hommes recevront l'impression qu'en Allemagne, même de telles associations sont persécutées. Répandront bien sûr 
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 (Et inversement, des juifs polonais à Lisbonne s'étant cotisés et ayant fait un don de 

416 escudos, soit 65 francs suisses, au Fonds pour l'aide à la Famille Zamenhof, pourraient ne 

pas être espérantistes, ce qui n'est en tout cas pas mentionné.)
2
 

 

 Nous parlerons donc d'autant moins des échecs, mentionnant juste la tentative concer-

nant la fille de l'inventeur de l'espéranto pour compléter ce que nous en avons dit par ailleurs : 
 

 "Nous devons conclure à notre immense regret, que Lydia Zamenhof ne recevra plus le visa pour entrer 

dans le pays béni, en ce cas-ci les USA. La cause est que les règles pour entrer sont devenues plus sévères, 

et plus sévère également le processus. On désire éviter l'arrivée de trop d'étrangers, en partie pour des rai-

sons économiques, en partie pour la fameuse 5
e
 colonne. En ce qui concerne Lydia Zamenhof, ni l'une ni 

l'autre des raisons n'a de sens, mais cela, c'est nous qui le savons, et non le consul, qui doit donc suivre la 

voie habituelle (...)"
3
 

 

 Il semble que ce soit H. KÜRSTEINER, alors président de l'UEA, qui ait été, sans résul-

tat donc, "au milieu de l'affaire"
4
. 

 Mais nous finirons par la famille Zamenhof car, bien que, comme nous le verrons 

également, Wanda et son fils aient été sauvés par des non-espérantistes, et Zofia et Lydia aient 

choisi librement d'accompagner les juifs entassés dans des trains les emportant vers les camps 

d'extermination, il a existé, faute de mieux, un vaste mouvement pour envoyer colis et argent 

à la famille Zamenhof, comme en atteste dès mai 1940 une source non-espérantiste, le journal 

du président du Conseil juif (Judenrat) du ghetto de Varsovie : 

 "6 V 1940. (...) J'ai reçu une lettre de l'Union des espérantistes : [ils demandent s'ils] peuvent envoyer de 

l'argent à la famille Zamenhof. (...) 

 8 V 1940. (...) Les espérantistes de Genève veulent aider la famille Zamenhof. J'ai demandé à Sztolc-

man
5
 d'en discuter avec Messing

6
 chez le Distriktchef."

1
 

                                                                                                                                                         
cette opinion d'innombrables pamphlets que les unions d'espéranto diffusent dans le monde entier. La presse étrangère aussi 
utilisera cette occasion pour faire de la propagande contre l'Allemagne."* La préférence était donnée à l'autodissolution grâce 

à "une certaine pression facile à obtenir"*, s'étant traduite dès la fin 1935 par un début de campagne antiespérantiste dont le 

mordant (par exemple le qualificatif "d'allié de la juiverie mondiale")** "surpassait de loin  Ŕ selon Ulrich LINS Ŕ  le ton des 

précédentes attaques" (Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 
1988, p. 116). * Lettre du 23 octobre 1935, Bundesarchiv Koblenz, R 58/378, trad. espéranto in Ulrich LINS, op. cit., p. 116. 

** Der Weltkampf, d'abord en novembre 1935, selon Ulrich LINS, op. cit., p. 116 ; puis y devenant le titre-même d'un article : 

Theodor KOCH, "Esperanto : Ein Bundesgenosse des Weltjudentums", in Der Weltkampf, déc. 1935, p. 327 (U. LINS, p. 117). 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro D-ro Emil PFEFFER, 
Montevideo, datée de Genève , 18 juillet 1941, réf. "1941-0495 Ŕ Interhelpo....". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 

(januaro 1941 - julio 1941), 495. 
2 Copie de "Fakturo de UEA por Sinjoro Manuel de Freitas, ăefdelegito de UEA, Porto", datée de Genève, 11 mai 1941, réf. 

1941/ 0386 [sic ; erreur pour : 356]. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 356 [sic]. 
3 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB, directeur de l'Esperantista Interhelpo de l'UEA] à Sinjorino 

Alice W. WEIGALL, San Diego, California, datée de Genève, le 5 janvier 1941, réf. 1941/008 (et envoyée via Philadelphia). 

Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 008. 
4 Copie de lettre [de Hans JAKOB] à F-ino Alice FRÜH, Sankt Gallen, datée de Genève, 6 janvier 1941, réf. 1941/012. 
Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 012. 
5 Banquier (de la Banque du commerce juive), membre du Conseil juif et responsable de sa commission "Industrie et com-

merce". (Raul HILBERG et Stanislaw STARON, "Préface" (du livre indiqué en note suivante), trad. par Nicolas GUILHOT, p. xiv.) 
6 "Sigmund MESSING [a été] jugé en 1958-1959 à Braunschweig." ("Que sont devenus les responsables nazis du ghetto de 
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I - Cas individuels 
 

1. Siegmund FREUND 

 

 Nous ne reviendrons pas non plus sur le cas de la famille LIPPMANN, dont nous avons 

parlé dans le chapitre sur les enfants, donnant déjà également le propre témoignage du père. 

Mais celui-ci a écrit un article "à la mémoire de Siegmund Freund", dont nous connaissons au 

moins les points de départ et d'arrivée, et les prénoms d'un fils puisque, on s'en souviendra, il 

lui avait donné, à la fin du printemps 1916, ceux de Zamenhof (donc Ludwig Lazarus ?). 
 

 Il s'agit d'un commerçant délégué de l'UEA à Breslau, déjà espérantiste avant la 

Grande Guerre puisque était paru dans La Revuo de Hachette un article de lui sur la pièce 

1813, du prix Nobel de littérature Gerhart HAUPTMANN, dont il décrit ainsi la fin : 
 

 "Celle-ci [la déesse] les bénit ; non pour les exciter l'un contre l'autre et contre d'autres peuples, mais 

pour leur retirer des yeux le bandeau qui les aveugle dans une haine mutuelle. Que la paix règne sur la 

terre et, par la bénédiction de la paix, que soient unis tous les hommes (...)"
2
 

 

concluant son article : 
 

 "Le but de l'œuvre de Hauptmann n'est donc pas le spectacle de guerres et de batailles, mais il veut au 

contraire montrer que c'est seulement par une collaboration pacifique que peut progresser l'humanité (...) 

Et nous ne pouvons que lui être reconnaissants de ce qu'il n'a pas suivi la voie facile pour grand public 

(poramasa), mais une toute nouvelle, qui guide du seul nationalisme au supranationalisme."
3
 

 

 Son nom figure encore dans le Jarlibro de 1933
4
 mais n'apparaît déjà plus dans l'an-

nuaire de 1934
5
. L'explication en est donnée par Hans JAKOB en 1941 : 

 

 "En janvier 1934 est arrivée une lettre de menace de la NDEB = Neue Deutsche Esperanto-Bewegung 

de Berlin, exigeant que l'UEA raye [de l'annuaire] les Délégués juifs en Allemagne (...) La vingtaine de 

Délégués juifs ont alors démissionné de leur propre gré
6
 pour ne pas nuire à l'UEA. Pour cette raison 

quelques lieux n'avaient pas de délégués (par exemple Breslau)."
7
 

                                                                                                                                                         
Varsovie ? : Liste établie à partir des archives de la Commission centrale d'investigation des crimes hitlériens en Pologne 

(Varsovie), du Centre de documentation juive contemporains (Paris) et de l'ouvrage La destruction des Juifs d'Europe de 

Raul Hilberg (Fayard, 1988)", in Adam CZERNIAKÓW, Carnets du ghetto de Varsovie : 6 septembre 1939 - 23 juillet 1942, 

Paris : Éditions la Découverte, 2003, p. 282, (Coll. "La Découverte/Poche : Essais", n° 143). 
1 Adam CZERNIAKÓW, Carnets du ghetto de Varsovie : 6 septembre 1939 - 23 juillet 1942, Paris : Éditions la Découverte, 

2003, p. 72-73, (Coll. "La Découverte/Poche : Essais", n° 143), trad. du polonais par Jacques BURKO, Maria ELSTER et Jean-

Charles SZUREK ; préf. de Raul HILBERG et Stanislaw STARON ; postface de Jean-Charles SZUREK ; notes préparées et adaptées 

par Jean-Charles SZUREK. 
2 Siegmund FREUND (Breslau), "1813, 'Festludo' de Gerhart Hauptmann", in La Revuo n° 84, août 1913, p. 542. 
3 Siegmund FREUND, art. cit., p. 543. 
4 Jarlibro de la Esperanto-Movado 1933 (21-a Jaro), Genève : UEA, [1933], p. 237. 
5 Jarlibro de la Esperanto-Movado 1934 (22-a Jaro), Genève : UEA, [1934], p. 211. 
6 Ulrich LINS, citant un article postérieur sur le même point, introduit ici entre parenthèses un point d'interrogation mettant 

donc en doute le fait que les délégués aient démissionné de leur propre gré. (Hans JAKOB, "Esperantismaj problemoj, I : Nia 

ideologio", Esperanto n° 494, mars-avril 1946, p. 10, où ne figure par le "(?)" ; cité in Ulrich LINS, La danĝera lingvo, p. 148.) 
7 Hans JAKOB, Direktoro de UEA, in Esperanto n° 490, juillet-sept. 1941, p. 32. Et c'était bien de lui (et d'une Melle WOLFSON) 
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 On sait seulement que pour lui Hans JAKOB, selon son propre témoignage, avait, à une 

date non précisée, "pris avec [lui] or, argent, documents", ajoutant dans la même lettre à 

Edmond PRIVAT : "Vraiment l'imagination la plus folle ne peut inventer des épisodes tels que 

ceux qu'ont dû vivre ces hommes."
1
 Siegmund FREUND lui avait en effet envoyé, un 15 dé-

cembre (1940)  Ŕ ce qui n'est sans doute pas une simple coïncidence avec l'anniversaire de Za-

menhof puisque le couple FREUND était déjà en Palestine en novembre Ŕ , et presque certaine-

ment déjà du New Clearance Camp à Athlit en Palestine où son correspondant lui répond, une 

carte postale aujourd'hui perdue mais dont une idée du contenu nous est livré par la réponse : 
 

 "Oui, j'ai conscience que vous avez traversé des aventures et [connu] des malchances. Nous avons lu 

que votre bateau a péri, que vous avez abordé sur une île, et que finalement vous vous trouvez maintenant 

en Palestine."
2
 

 

 Le "abordé sur une île" pourrait être un ajout romantique de Hans JAKOB (ou de sa 

source inconnue) car il ne s'agit pas d'un naufrage en pleine mer en se rendant en Palestine, 

comme celui-ci semble le croire, mais sans doute d'un sabotage pour au contraire en empêcher 

un départ, selon le propre témoignage des personnes concernées : 
 

 "Ma femme et moi avons atteint la Palestine (...) Finalement on nous a transportés au port de Haïfa pour 

nous déporter à l'Ile Maurice (Mauricius), mais le navire, Patria, a subi une explosion (estis eksplodigata), 

et nous avons pu nous sauver (...). Cela , la destruction du navie (ŝiprompo) est arrivé en novembre 1940. 

Après trois quarts d'année de séjour dans un camp de concentration [anglais en Palestine], nous sommes 

allés à Ramot Hashavim, où j'avais acheté tout-à-fait par hasard en 1935 deux dunam [de terre] (= surface 

d'environ 2.000 m
2
). Nous y sommes encore."

3
 

 

 L'article de Walter LIPPMANN où est publiée cette lettre-ci nous indique que Siegmund 

FREUND y est décédé en novembre 1951. 

 

 Si le couple avait donc été sauvé, nous ignorons si leurs affaires ont finalement pu les 

suivre jusqu'en Palestine, puisque voici ce qu'en disait Hans JAKOB en février 1941, donc déjà 

trois mois après leur arrivée : 
 

 "Vos cartes-postales de Wien puis de Tucea, je les ai bien reçues, mais à vrai dire je n'ai rien compris. 

C'est-à-dire que j'ai supposé que vous m'aviez envoyé d'autre affaires, et j'ai attendu et attendu. Entre 

temps l'entreprise d'expédition Mangili a insisté plusieurs fois pour le paiement d'à nouveau 300 lires, 

pour la garde (enmagazenigo) de vos meubles.  

                                                                                                                                                         
dont il s'agissait pour Breslau, comme le même auteur le précisera en 1946, quand les noms n'auront plus à être tus par pré-

caution. (Hans JAKOB, "Esperantismaj problemoj, I : Nia ideologio", in Esperanto n° 494, mars-avril 1946, p. 10.) 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro D-ro Edmond PRIVAT, Locarno, datée de Genève, le 

23 janvier 1941, réf. 1941/061. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 061.) 
2
 Copie de lettre [de Hans JAKOB] à Sinjoro Siegmund FREUND, New Clearance Camp, Athlit, Palestine, datée de [Genève], 

12 février 1941, réf. 1941/123. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 123.) 
3 Walter LIPPMANN, "Al la memoro de Siegmund Freund", in HdE n° 1176, 1er avril 1953, p. 2. 
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 J'ai échangé une correspondance avec eux pour être certain de la légitimité [de la demande] et j'ai payé, 

voyant que je ne pouvais faire autrement. 

 Je leur ai écrit pour l'expédition des meubles à Istanboul. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il paraît, et 

dès que j'aurai une réponse claire et précise je vous télégrafierai donc pour que vous décidiez. C'est-à-dire 

que la possibilité d'envoi est limitée, nous devrons voir cela."
1
 

 

 Et qu'encore près de trois mois plus tard, il est étrange qu'il ne se fût pas vanté de sa 

démarche si celle-ci avait abouti, se contentant d'écrire à un ami commun : 
 

 "Avec son épouse Siegmund Freund, après un voyage plein d'aventures, un naufrage en Méditerrannée, 

a atteint la Palestine, sans rien, tout ayant été perdu."
2
 

 

 Mais, sans doute sans avoir joué un rôle dans l'exfiltration de ceux-ci, l'Esperantista 

Interhelpo aura au moins joué le rôle d'intermédiaire avec les autres membres dispersés de 

cette famille : 

 "J'ai reçu une information d'Amérique, en date du 6 décembre, d'un Monsieur Hellingera, 2215 Maple 

Ave., Evanston [près de Chicago], Jll. [sic, coquille pour Ill(inois)], selon laquelle votre fils Walter se 

trouve en Australie avec le frère Günther, adresse W.G. 8172 Comp. 2 Hut. 7, n° 7, Camp Eastern 

Command, New South Wales. Tous deux se portent bien et espèrent que dans peu de temps ils recevront 

du travail à l'extérieur du camp. J'écrirai aux deux et m'étonne seulement à quel point votre famille est 

séparée : Grande-Bretagne, Australie, Palestine et dans le pays où vous habitiez (estinta hejmlando) [Au-

triche]. Vraiment l'imagination la plus sanglante [sic]
3
 ne pourrait inventer une situation aussi mauvaise. 

J'ai informé votre sœur [sans doute encore en Autriche] que vous étiez en bonne santé (excusez la banale 

expression bona [san]stato, elle comprend[ra] bien sûr)."
4
 

 

 Dans les mois qui suivront, Siegmund FREUND réussira à quitter le camp puisque son 

adresse devirendra : "c/o Foerder, Ramath Haschavim, Palestine. 

 

                                                 
1 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB] à Sinjoro Siegmund FREUND, New Clearance Camp, Athlit, Palestine, 

datée de [Genève ?], 12 février 1941, réf. 1941/123. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), 123.) 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto du "Redaktoro de Esperanto" [Hans JAKOB] à "Sinjoro Lazaro BRIEGER, p[er] 

A[dreso de] S-ino Ilse Brieger, Agencia de Correio Ibirapuera, Sao Paulo, Brazilo", datée de Genève, 7 mai 1941, réf. 1941/ 

333 [sic]. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 332 [sic]. 
3 Il a en effet été tapé : la plej sanga fantazio ; mais ce pourrait être un lapsus pour sonĝa, littéralement : la plus "rêveuse", ce 
que nous traduirions donc en français par : "la plus folle". Mais comme il s'agit d'une Copie carbone, il est possible que 

l'auteur de la lettre dactylographiée ait corrigé le lapsus à la main sur l'original. 
4 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB] à Sinjoro Siegmund FREUND, New Clearance Camp, Athlit, Palestine, 

datée de [Genève ?], 12 février 1941, réf. 1941/123. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), 123. 
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2. Bernhard SELZER 

 

 Une autre personne dont l'Esperantista Interhelpo a bien accompagné pas à pas le dif-

ficile parcours a été Bernhard SELZER, sujet autrichien né en 1902 à Podwolczyska
1
 (actuelle 

Pidvolochys'k en Ukraine), espérantiste depuis 1922, et élu secrétaire en 1929 de la Délégation 

autrichienne d'espéranto (l'association nationale), il aurait par exemple obtenu un "important 

succès" en organisant une exposition spécialisée d'espéranto dans le cadre du congrès mondial 

des syndicats d'initiative, en décembre 1930 à Wien. Il a aussi fait plusieurs traductions en 

espéranto, dont celle, restée à notre connaissance inédite, d'Anhelli
2
, de Juliusz SŁOWACKI

3
. 

 A titre d'exemple et comme nous n'avons que les lettres de Hans JAKOB mais non les 

réponses de son correspondant, nous les livrons presque intégralement ici, faisant comme par-

ticiper le lecteur à l'énervante lenteur de l'évolution et des démarches ; que nous prenons d'ail-

leurs en route car voici ce que Hans JAKOB  Ŕ ou, beaucoup moins probablement, le seul béné-

vole, non nommé, à habituellement venir quotidiennement travailler au Bureau central
4
 Ŕ  

écrit le 5 janvier 1941 à l'Hôpital Général, Camp d'internement à Gurs (Basses-Pyrénées) : 
 

 "A nos dernières lettres nous n'avons pas reçu jusqu'à présent de réponse et nous espérons fortement que 

l'envoi recommandé vous est donc bien parvenu, avec les documents de tant de valeur pour vous. Entre 

temps nous vous avons envoyé diverses choses, journaux, béret basque, savon et, par l'intermédiaire d'un 

samideano allemand vivant en France, lui-même réfugié, deux colis de nourriture : pain, bombons, dattes, 

nougats
5
, noisettes (nuksetoj). Veuillez vérifier si le poids correspondait, autrement dit, si rien n'avait 

disparu. Vous recevrez un troisième envoi de la même source dans quelques jours. Nous nous efforçons, 

par l'intermédiaire d'amis en France de vous faire avoir plus ou moins régulièrement de la nourriture. 

 Rien des USA. Nous avons reçu du membre de notre comité [de l'UEA] Clipper une lettre envoyée le 24 

novembre et qui est arrivée le 23 décembre : un mois. Cela nous le devons à la censure britannique, retar-

dant passablement l'affaire. Par conséquent vous devez vous armer de patience, peut-être avez-vous entre 

temps reçu quelque chose de vos parents des USA ? 

                                                 
1 EdE, p. 487. Il ne semble pas être enregistré, du moins avec ce prénom chrétien, par l'organisation Jewish Records Indexing - 

Poland (hébergée sur le site de JewishGen). Mais, en vue d'éventuelles recherches ultérieures, nous proposons l'hypothèse 
qu'il serait le fils d'Isak Leib SELZER, sans doute originaire, à une quarantaine de kilomètres de là, de Tarnopol (actuelle Ter-

nopil, capitale de la petite province qui lui doit son nom, à l'est de Lwow/Lviv) puisque c'est la ville de naissance de Feige 

SELZER (qui serait la tante de Bernhard ?) ; toujours dans notre hypothèse Abraham Moses, né à Zbarazh (20 km au nord-est 

de Tarnopol) en 1898 donc quatre ans avant Bernhard, serait son frère aîné, ce qui nous donnerait le nom de leur mère : Rachel 
GELBER, dont la ville de naissance est Podwolczyska ; ce qui expliquerait pourquoi Isak Leib SELZER serait finalement venu 

s'y installer et Bernhard y serait né. (Renseignements tirés de "Searching for Surname SELZER and Town PODWOLOCZYSKA", 

consulté à http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~jripllat2 en août 2010). Dans ce cas il aurait eu aussi une cou-

sine, Lea MIGDEN, née en 1896 elle aussi à Podwoloczyska. ("Podwoloczyska PSA AGAD [Archiwum Glowne Akt Dawnych : 
Archives centrales de documents historiques, Varsovie] Births 1889-1901", ibid.) 
2 EdE, p. 487 et 29a. 
3 Poète romantique polonais (1809-1849), dont deux autres œuvres avaient déjà été traduites par Antoni GRABOWSKI : En 

Svisujo, Paris : Lingvo Internacia, 1904, 18 p. (ÖNB 701.736-A.Esp-) ; et Mazepa : tragedio en kvin aktoj, Paris : Hachette, 
1912, IX+90 p. ("Kolekto de la Revuo") (ÖNB 700.431-B.Esp-31). 
4 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Einar ADAMSON, Göteborg, datée de Genève , le 8 

janvier 1941, réf. 1941/014. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 014. 
5 nugetoj, où nous voyons une faute de frappe pour : nugatoj. 
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 De l'HICEM nous n'avons pas reçu de réponse, exactement comme nous nous y attendions. Dès 1938 

nous avons eu une très mauvaise expérience avec cette organisation, ou au moins son centre à Paris. Sous 

ce rapport les autres organisations ici au Palais Wilson, travaillent sérieusement, répondent aux questions 

et demandes. Comme nous vous l'avons déjà écrit nous nous sommes mis en relation avec la principale 

d'entre elles, l'ancien Congrès Juif Mondial, maintenant Comité pour l'aide aux populations frappées par 

la guerre. Le responsable m'a promis qu'il entreprendrait des démarches pour vous, mais tout dépend fina-

lement du bureau à Marseille et je ne peux m'enlever un doute sur le caractère de cette ville et en particu-

lier de ses habitants. / Monsieur Bourdilon [sic]
1
 vous a-t-il finalement répondu, et quoi ? Ce comporte-

ment est plus que désenchanteur (seniluziiga)
2
, il est désespérant. Je préfère que dans un tel cas les gens 

disent tout de suite ..f....z-moi
3
 la paix, cela a au moins la qualité d'être clair. 

 Veuillez trouver ci-inclus le calendrier avec agenda où sont notées les fêtes juives. Un calendrier juif 

complet avec agenda, je n'en ai pas trouvé, il n'y a que l'Almanach Hachette qui en comporte un (dont je 

recopiais habituellement [des indications] pour le Jarlibro de l'UEA). / En espérant que demain en arri-

vant au bureau, s'y trouvera une lettre de vous, nous vous envoyons nos sincères salutations."
4
 

 

 Le "samideano allemand vivant en France, lui-même réfugié," est de toute évidence 

W. SOLZBACHER, demeurant alors à Saint-Péray, en Ardèche, où l'Adminiatrateur de l'UEA 

(Hans JAKOB) lui écrivait le même jour : 

 "J'avais bien calculé en m'adressant à vous pour faire avoir au samideano Selzer du pain, tant désiré de 

lui, car vraisemblablement la ration dans le camp est en-dessous du besoin habituel absolument nécessaire. De 

tout cœur je vous remercie de ce que, grâce à vos enfants, vous avez pu satisfaire ma demande. J'envoie 

ci-inclus le mandat-carte (ĉekkarto)
5
 que vous voudrez bien lui expédier. J'envoie aussitôt cent francs 

pour que vous puissiez éventuellement lui faire envoyer encore une fois un colis. Pour d'autres envois nous 

entrerons en relation avec des samideanoj à Lyon
6
 et peut-être à l'adresse que vous m'avez donnée... 

 Je ne pensais pas à une aide durable, connaissant bien votre situation là-bas, qui vous dicte par elle-

même de faire très attention [à vous]. J'ai écrit à divers samideanoj français, qui auraient pu aider, d'autant 

que nous, l'UEA, garantissions certaines suites [remboursements ?]. Eh bien, le résultat de nos demandes 

n'est pas réjouissant. Vraisemblablement en France la haine (malamo) ou le manque total d'inclination 

(malemo) envers les juifs s'est développé et a un peu gagné même les espérantistes capables de penser. 

                                                 
1 Il s'agit d'Honoré BOURDELON, qui y a fait des "causeries espérantistes" hebdomadaires à la radio de 1932 à 1939. (Cahiers 

manuscrits de Causeries espérantistes à la T.S.F. de Marseille-Provence, conservés à la BELO, Emissions Radio Marseille-
Provence, 1932-1939). 
2 Littéralement : "désillusionnant". 
3 En français dans le texte. Nous serions tenté de conclure de cette étrange graphie que la lettre a été dictée par Hans JAKOB et 

datylographiée par le bénévole, ce qui expliquerait qu'aient été tapés devant le premier mot de l'expression deux points ".."  
qui ne correspondent pas à des lettres omises : f[iche]z (ou f[oute]z), alors que les "deux points" dictés auraient été ":". 
4 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Bernhard SELZER, Hôpital Général, Camp d'internement à Gurs 

(Basses-Pyrénées), datée de Genève , le 5 janvier 1941, réf. 1941/006. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 

1941 - julio 1941), 006.) 
5 A la fin de la lettre il indique en effet qu'y est incluse : "Mandatkarto kun koverto." 
6 Avant même de les rencontrer, ayant reçu une carte postale d'André VEDRINE, il lui ajoute dans sa réponse : "Nous profitons 

de l'occasion pour vous demander une chose (...) Vous serait-il possible d'envoyer de votre endroit quelque coli de nourriture, 

principalement du pain, à un samideano ? Nous pouvions le faire grâce à la bonne volonté d'un samideano aux nombreux 
enfants (infanriĉa), dont les cartes suffisent pour en faire profiter un autre. De plus, y existe-t-il une possibilité d'acquérir 

quelques nourritures libres. Notre service paie bien volontiers." (Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] 

à Sinjoro André VEDRINE, Instituteur [sic], Villechèneve, Rhône, datée de Genève, le 12 février 1941, réf. 1941/0118. Rotter-

dam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), n° 118.) 
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 (...) Nous notons l'adresse du prêtre catholique, ex-juif. De tels hommes sont habituellement très ser-

viables et plus compréhensifs que d'autre pour les enfants des hommes...
1
 

 Nous connaissons bien l'ami Cérésole, homme idéaliste de sens pratique. Mais nous ne voulons pas pour 

le moment leur demander, eux qui ont déjà assez de souci pour trouver les moyens nécesaires pour l'acti-

vité d'aide. Mais Nous [sic] écrivons à Mademoiselle Kasser, nous demandons au Docteur [ès lettres, Ed-

mond] Privat de le faire, car pour Cérésole son nom compte beaucoup. / (...) 

 

 Au verso, après principalement des considérations générales sur la Croix-Rouge, l'au-

teur de la lettre s'intéresse aussi à la propre situation de son corespondant : 

 Où en sont vos démarches pour l'immigration aux USA ? A vrai dire je crains que tous ceux qui attendent 

maintenant le visa attendent en vain. Les USA sont déjà en guerre de fait avec l'Allemagne
2
, l'état actuel 

de non-belligérance est bien sûr une farce et une moquerie relative au droit international. Nous devons 

prévoir l'état de guerre effectif entre l'Axe et les USA pour le printemps. D'un autre côté on peut attendre 

aussi des changements importants durant l'année actuelle, qui est l'[année] décisive pour la guerre. 

 En vous remerciant de nouveau pour votre bonne volonté, recevez les sincères salutations de / [la signa-

ture manque] / Administrateur de l'UEA."
3
 

 

 Nous en apprenons d'ailleurs plus sur ce correspondant-ci dans la lettre suivante à 

Bernhard SELZER, du 15 janvier : 

 "Solzbacher est un écrivain et samideano catholique, un jour à la tête de l'organisation espérantiste 

catholique. Nous lui avons demandé qu'il essaie de vous envoyer de la nourriture qui sera payée par nous. 

Et comme il a quatre enfants il peut plus facilement épargner des cartes, ce qu'il a fait. Notre supposition 

était donc juste, concernant tant la bonne volonté absolue de notre ami, lui-même réfugié, que la possi-

bilité. (...) Ne lui écrivez pas, il est lui-même dans une situation difficile, mais confirmez[-nous ?] simple-

ment la réception des envois. Vous devriez recevoir encore un autre colis de lui."
 4

 

 

 Quant à la situation de Bernhard SELZER lui-même, elle ne progresse, au mieux, que 

très lentement : 

 "Nous préférions attendre d'abord la réponse de Marseille, qui est enfin arrivée. Laconique : 

 '3 janvier 1941/ Nous avons bien reçu votre lettre du 17 écoulé dont nous avons noté le con-

tenu. Nous ne manquerons pas de faire le nécessaire en ce qui concerne le sus-nommé.  

 Veuillez agréer, Messieurs, etc. etc. / HICEM, Marseille.' 

 Ce n'est qu'un simple accusé de réception, rien d'autre. Quelque-hose s'est il passé entre temps, vous a-t-

on demandé ? / La Jewish Agency, qui d'ailleurs ne s'occupe pas directement de telles affaires, a pourtant 

promis d'intervenir au moment opportun. Mais je vois qu'il faudrait suivre une autre voie et j'essaierai. 

                                                 
1 Début de, sans doute, une citation non identifiée en allemand : "für Menschenkinder, welche dreifach elend, behaftet mit 
den bösen drei Gebresten, mit Armut Körperschmerz und Hudentume." 
2 Officiellement ils n'ont été entraînés dans la guerre que par l'attaque japonaise de Pearl Harbour, seulement en décembre de 

la même année. 
3 Copie de lettre dactylographiée de l'Administrateur de l'UEA [Hans JAKOB ?] à Sinjoro D-ro W. SOLZBACHER, Aux Sapins, 
16 Quai Bouvat, Saint-Péray, Ardèche, datée de Genève , le 5 janvier 1941, réf. 1941/005. Rotterdam, AdUEA, T04-265, 

Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 005. 
4 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Bernhard SELZER, Hôpital Général en Gurs (Basses-Pyrénées), 

datée de Genève , le 15 janvier 1941, réf. 1941/033. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (janu. 1941 - julio 1941), 033. 
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 (...) Déjà maintenant en Allemagne et dans les pays sous son contrôle il n'est plus possible de recevoir 

de visas pour les USA. Ceux dans la France non occupée ont encore une chance, mais il faut faire vite. 

 (...) L'UEA n'a plus de salariés, les anciens viennent de temps en temps pour classer des affaires et par-

fois s'il y a à faire un envoi en nombre, où la reproduction d'une circulaire. L'UEA un jour brillante n'est 

plus que l'ombre d'elle-même. Si nous pouvons encore faire quelque chose c'est seulement grâce à des 

circonstances et des conditions particulières que nous expliquerons à l'occasion. Voilà les limites pour 

que vous compreniez, si nous ne pouvons faire plus. 

 Centre Américain de Secours : Nous attendons maintenant ce qu'ils vont vous répondre. A ce que nous 

comprenons, ce centre  Ŕ fondation américaine Ŕ  est le rassemblement de l'aide américaine aux peuples 

souffrants en Europe, donc une sorte d'institution de la Croix-Rouge. Si elle accélère aussi l'émigration
1
, 

facilite l'immigration, cela, nous ne le savons pas. 

 (...) En bref, je vous ai envoyé [d'Annemasse] un coli qui contient : un rucksack [sac à dos], mon vieux 

qui m'a servi pendant tant d'annéees, béret basque, caleçons caquis, on ne peut en trouver d'autre, de plus 

maillot de corps en laine, bouteille Thermos remplie de café très fort préparé et sucré, châle en laine, le 

tout pèse exactement trois kilos [le maximum autorisé], j'ai fait le coli et écrit l'adresse moi-même pour 

plus de sûreté. Envoi : lundi 13, vous devriez l'avoir au moins le 20 de ce mois. 

 Visa : je demande un visa permanent pour aller plus souvent à Anemasse et il y a une chance qu'on me 

l'accorde. J'aisserai alors de prendre de la nourriture avec moi. Mais cela prend trois semaines pour avoir 

le visa. En outre je pense faire un pas de plus : j'écrirai lundi à Vichy et demanderai l'autorisation d'aller 

huit jours à Marseille et d'y accélérer votre affaire. La seule condition, c'est que vos parents remboursent 

les simples frais de voyage et de séjour, qui ne sont pas élevés. La nourriture, je devrai bien sûr la prendre 

avec moi, la situation en France est plus que misérable. 

 Bourdelon : je ne lui écris plus, ça ne mène à rien, les hommes ou ont peur ou simplement ne peuvent 

rien faire. Et ce que j'ai vu à Annemasse m'a fait comprendre quelle lame de fond passe actuellement sur 

le pays. Si donc je reçois l'autorisation, ce dont je ne doute pas car ici je suis connu, je viendrai à Gurs. 

Donc, avant la fin de février il doit se passer quelque chose. 

 Esperanto est paru et nous vous l'avons envoyé, vous l'avez certainement reçu entre temps, je l'envoie 

encore une fois, par le même courrier. Malheureusement il ne m'est pas possible de chercher Belga Espe-

rantisto, cette nuit je pars à Bâle pour rencontrer une personne de Varsovie avec un message de la Famille 

Zamenhof, et je ne me sens pas très bien (malbone). 

 Veuillez patienter, il se passera bientôt quelque chose. Avec de cordiales salutations, votre "
2
 

 

 Mais une semaine plus tard l'affaire avait pris mauvaise tournure, pour une autre raison : 
 

 "Oui je peux aller à Marseille, je recevrai le visa. J'ai les documents ici, dans un mois comme d'habitude 

le gouvernement de Vichy répondra à une telle demande. Mais je ne peux bien sûr pas partir [aussi] sim-

plement, car je suis mobilisable et juste hier j'ai dû me présenter pour une sorte de servie spécial. Grâce à 

mon neveu, fonctionnaire au Département de l'Armée ici, je peux rester comme jusqu'à maintenant. J'ai 

aussi un passeport prêt avec le droit de quitter le pays. Il ne s'agit plus que des coûts que ni moi ni l'UEA 

                                                 
1 enmiragrado ; nous supposons une faute de frappe pour elmigrado, car sinon la phrase serait particulièrement redondante. 
2 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Bernhard SELZER, Hôpital Général en Gurs (Basses-Pyrénées), 

datée de Genève , le 15 janvier 1941, réf. 1941/033. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (janu. 1941 - julio 1941), 033. 
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ne peut prendre sur elle. Notez que je ne reçois pas de salaire de l'UEA et c'est seulement grâce à des condi-

tions spéciales que je peux accomplir le travail, dix heures par jour ; car je suis seul et nos anciens salariés 

ne peuvent venir que de temps en temps pour remettre les affaires les plus nécessaires en ordre adminis-

tratif. Ils le font par sympathie pour moi et pour mon travail afin de sauver l'UEA du marasme actuel. (...) 

 Je vais maintenant faire la demande au gouvernement, et si vos parents à New York garantissent le 

remboursement des frais, voyage, séjour simple (je dois prendre avec moi de quoi manger, notez bien) 

j'entreprendrai l'affaire. Mais également si je suis absolument certain que l'affaire va réussir. Et à ce sujet 

je fais actuellement des démarches dont je ne vous dis rien maintenant [sans doute sa lettre à Beau ?]. 

 L'HICEM a donc quand même réagi. Si je n'ai pas donné de détail sur vous, c'est simplement par 

expérience. Comme que comme
1
 on ne prendra quand même pas en compte de tels renseignements donnés 

par une personne extérieure [à l'affaire] et [on] vous enverra les fameux questionnaires. C'est la technique 

bureaucratique suivie par tous. De même moi aussi ne pourrais recevoir un document officiel sans que les 

formalités habituelles ne soient accomplies par l'intéressé lui-même. / [verso] (...) 

 Nourriture : comme je l'avais prévu... on ne peut plus envoyer quoi que ce soit de Suisse. Je m'efforce 

donc de mobiliser mes amis en France pour que de temps en temps on vous envoie quelque chose. 

 Par le même courrier je vous envoie : Deux enveloppes pour lettres de valeur, cinquante feuilles de 

papier à lettre blanc, un peu de matériel pour la propagande en français et en allemand. Veuillez [en] 

confirmer la réception / Avec des salutations 'samidéaniennes'."
2
 

 

 Le même jour il écrivait à Marseille, à Jean BEAU (dont était parue environ deux ans 

plus tôt la traduction de Colomba de MERIMEE)
3
 : 

 "(...) Nous profitons de l'occasion pour vous demander un service. Il s'agit d'un interné espérantiste en 

France (...) Monsieur Selzer est de Wien, nous est très bien connu comme une personne absolument fiable 

qui n'a eu qu'un seul défaut : ne pas plaire, en raison de ses origines, aux actuels dirigeants en Europe. 

Notre Entraide Espérantiste s'est efforcée d'adoucir son sort jusqu'à ce qu'il puisse enfin quitter la France 

pour aller aux USA où des amis et parents se démènent (klopodegas) [pour lui]. 

 [Notre] samideano Selzer a écrit à quelques samideanoj à Marseille en raison de certains détails de son 

affaire. Il s'efforce entre autre d'être à Marseille pour être proche du consulat [des USA], en faisant lui-

même des démarches pour faire avancer les formalités. Avant de conseiller à monsieur Selzer de s'adres-

ser à vous, nous vous demandons s'il pourrait vous être possible de soutenir de quelque manière nos dé-

marches pour qu'il puisse réaliser son désir. Veuillez excuser notre sans-gêne de vous écrire, mais il s'agit 

de sauver une victime de la situation actuelle, homme honnête et bon samideano. 

 En vous remerciant de votre bonne volonté, ayez l'amabilité de nous répondre et veuillez accepter nos 

salutations sincères et samidéaniennes."
4
 

                                                 
1 En français dans le texte. 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto, Esperantista Interhelpo UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro 
Bernhard SELZER, Hôpital Central, Camp de Gurs (Basses-Pyrénées), datée de Genève , le 23 janvier 1941, réf. 1941/056. 

Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 056. 
3 Prosper MERIMEE, Colomba, Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1938, VII+192 p. ; trad. J. BEAU, (coll "La 'Epoko' 

Libro-Klubo", n° 6) ; ÖNB, 703.132-B.Esp-06*. Mais "[après 1938]" selon BibKUL, p. 169 et "1939" selon GONIN**. 
* http://aleph18.onb.ac.at/F/SKHKM4PLX462V4E4YN2274N3SS7DDVAR3GVD8AP2FS3EUXCB5M-33718?func=full-

set-set&set_number=044548&set_entry=000001&format=037 (consulté en août 2010). ** Bibliografio de la franclingvaj 

literaturaj tekstoj tradukitaj al Esperanto, Paris : UFE, 1987, p. 31 ("Speciala literatura numero : FE n° 383"). 
4 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto, Esperantista Interhelpo UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro Jean 
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 Son correspondant lui a aussitôt répondu puisque Hans JAKOB récrit, seulement une 

semaine plus tard : 

 "(...) Avec plaisir et reconnaissance nous apprenons votre initiative et vous remercions cordialement. 

Monsieur Selzer nous est très bien connu de Wien où le signataire a été chaque année son hôte régulier de 

1917 à 1939. Monsieur Selzer est un espérantiste actif, qui jouissait de la confiance de tous les samideanoj 

de Wien. S'il n'en était pas ainsi notre service n'entreprendrait pas toutes les démarches possibles pour le 

sauver. Nous sommes convaincu que des samideanoj qui s'intéressent à lui n'auront pas ou ne risqueront 

pas de désillusion. Et il nous semble que si l'on peut apporter une aide à un homme de valeur dans une 

telle situation, déjà l'action portera elle-même du fruit. /J'ai l'intention d'aller à Marseille pour intervenir 

en personne auprès du Consul des USA, mais avant cela je veux être absolument certain de diverses 

prémisses. La situation change si raîdement [sic : raîde]
1
 que je crains bien sûr qu'il ne soit bientôt trop 

tard. La participation des USA dans le conflit va devenir certaine."
2
 

 

 Les échanges de courrier continuent entre Hans JAKOB et Bernhard SELZER. Les lettres 

du premier Ŕ en plus de ce paragraphe dans une lettre du 12 février à SOLZBACHER : 

 "L'enfant dont nous prenons soin dans l'endroit connu [c'est-à-dire SELZER à Gurs] s'est réjoui de la nour-

riture reçue. Lui aussi flotte entre ciel et terre, attend et attend impatiemment. Très probablement j'irai 

moi-même à Marseille pour intervenir auprès du consul [des USA]. Nous voyons bien qu'il faut quelqu'un 

qui ne se laisse pas simplement poliment éconduire."
3
 Ŕ , 

dont celle-ci envoyée le 18 février en recommandé, permettant d'imaginer celles du second 

(des 20 janvier et 3 février, plus carte postale du 23 janvier) : 

 "L'envoi d'Annemasse [vous] est donc bien arrivé, sauf que la bouteille était cassée. J'ai dû me débrouil-

ler pour qu'on ne dépasse pas les trois kilos : s'il y a plus on doit faire toutes sortes de démarches très com-

pliquées et qui prennent du temps. L'autre coli, de Granges, est venu à notre initiative et payé par nous. 

J'espère que nous pourrons en envoyer d'autres. A propos du thé, nous verrons. 

 Aujourd'hui nous vous envoyons quelques journaux N.Z.Z.
4
 entre lesquels vous trouverez un peu de la 

boisson désirée [du thé entre les pages ?], aussi des petits cubes de Liebig. Dites[-nous] si vous avez reçu. 

Les envoie M
elle

 Gaia Riseram. 

 Amérique : Nous avons reçu entre temps une lettre en poste aérienne de votre sœur. Visiblement elle se 

démène et nous l'informons des détails de nos tentatives. Voir plus loin. En ce qui concerne la lettre à l' 

 HICEM, faites bien attention. Nous sommes entré en relation avec eux et ils ont déclaré commencer l'af-

faire. Ainsi que nous connaissons ces bureaux et services on n'applaudit pas beaucoup (ne tre aklamas) la 

                                                                                                                                                         
BEAU, Profesoro, 21 A Rue Faidherbe, St. Barnabé, Marseille, datée de Genève , le 23 janvier 1941, réf. "1941/058 [sic] Klas. 

Esperantista Interhelpo". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 059 [sic]. 
1 Il s'agit d'une faute de frappe, le dactylographe ayant tapé sur la touche de l'accent circonflexe au lieu de celle du p, qui lui 

est immédiatement voisine. 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto du direktoro de UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro Prof. J. BEAU, 21 A Rue Faid-

herbe, St. Barnabé, Marseille, datée de Genève , le 23 janvier 1941, réf. "1941/081 Klas. Interhelpo, SELZER B[ernhard]d.". 

Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 081. 
3 Copie de lettre dactylographiée du Direktoro de UEA [Hans JAKOB ?] à Sinjoro D-ro W. SOLZBACHER, Aux Sapins, 16 Quai 
Bouvat, Saint-Péray, Ardèche, datée de Genève , le 12 février 1941, réf. 1941/0119. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 

1941 (januaro 1941 - julio 1941), 119. 
4 Presque certainement l'habituelle abréviation de Neue Zürcher Zeitung, qui avait l'avantage pour SELZER d'être en allemand 

alors que les journaux de Genève sont en français. 
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répétition d'une même insistance. Le réel pouvoir de décision (decida mano) est le consul et avec les con-

suls nous avons eu notre lot d'expériences... 

 Marseille : Sincèrement dit, nous ne croyons plus à la réussite d'incitations par courriers. Entre temps 

nous avons écrit au Professeur Beau et apparemment il prend de la peine pour vous. 

 Bruxelles : vient justement d'arriver maintenant une lettre de Madame Staes
1
, selon laquelle elle a pu 

transmettre tout le matériel. Nous conservons la lettre pour le contrôle quand arriveront les envois. Veuil-

lez maintenant dire si nous devons déjà vous adresser les deux malles [ou valises ?] ou si nous attendons. 

Nous espérons qu'il n'existe pas ici quelque obstacle pour [les] réexpédier. Sinon je devrais tout prendre 

avec moi à l'occasion de ma venue. Jakobsohn n'a pas répondu jusqu'à maintenant. 

 Photocopies : Nous vous envoyons ci-inclus les deux photocopies [d'une lettre du consul des USA à 

Anvers]. Ce serait mieux que vous les transmettiez vous-même au consul [des USA à Marseille ?], sinon 

on court le risque que ces documents restent enfouis sous une autre pile. 

 Medicina Revuo : Impossible de l'envoyer. Nous nous sommes débarrassés de (forigis) tout ce qui n'était 

pas relié, et les revues reliées sont exclues du prêt (ni ne rajtas forsendi). 

 Cotisations : Nous vous inscrirons [comme membre de l'UEA] après votre arrivée aux USA (...) 

 Voyage : Nous soumettons maintenant la demande de visa longue durée au Consul. Dans quatre 

semaines on espère recevoir le document. Donc avant la fin mars je crois pouvoir venir, et d'ici-là je crois 

qu'arriveront les bagages de Bruxelles et, plus important encore, que le consul des USA se sera décidé. 

 Ce qui me trouble (erarigas), c'est l'information que l'avocat ou notaire [de ?] Nurnberg envoie un visa 

touriste (visitor vizsa). N'est-ce pas un nouveau piège à Marseille, un nouveau prétexte pour que le consul 

trouve quelque-chose [à redire] ? C'est-à-dire que nous supposions que vous recevriez le visa d'entrée ordi-

naire d'immigrant. Un visa de touriste devrait théoriquement être plus rapide [à obtenir], mais a probable-

ment aussi un autre caractère. Bon, espérons que cela ne créera pas de nouveau des complications. 

 Détail : Pour vous rendre visite dans le camp, le responsable du camp est-il compétent et par conséquent 

c'est à lui que je devrai m'adresser, ou dois-je annoncer cela dans [m]a demande de visa [français]. Ici, 

comme d'habitude on ne peut répondre précisément. Je mentionne en tout cas que j'irai aussi à Gurs. 

 En résumé, nous voyons combien les procédures sont longues, combien tapent sur les nerfs (nervdetru-

igaj) l'incertitude et l'attente. Nous non plus ne pouvons faire comme nous voulons. Tout dépend ici d'une 

seule personne, ce qui suffirait bien si n'intervenaient pas les petits accidents de la vie. En dépit de tout, 

espérons que finalement vous serez libéré de ce camp. 

 Samidéaniennement vous salue, "
2
 

 

 Le 6 mars 1941 il écrit de nouveau à SELZER, maintenant  Ŕ sans doute déjà grâce à 

l'initiative, dont nous ne connaissons pas la nature, de J. BEAU  ? Ŕ  au Camp des Milles (entre 

Aix et Marseille), en lui confirmant la réception de ses deux lettres, aujourd'hui perdues, des 

19 février et 1
er
 mars : 

                                                 
1 Félicie STAES, esp. depuis 1905, membre fondatrice (1907) de Pioniro Esperantista Brusela Grupo, prof. dipl. d'espér., vice-

prés. du Groupe en 1937-38, surnommée Panjo ("Maman"), et décédée à 90 ans le 1-8-56. (Elly STAES, Historia Skizo de Es-

perantista Brusela Grupo : 1907-1957, à http://ebg.skynetblogs.be/archive/2007/04/10/ebg-historia-skizo-1907-1957.html.) 
2
 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Bernhard SELZER, I18t B Baraque 18, Camp de 

Gurs, Basses-Pyr[énées], datée de Genève , le 18 février 1941, réf. 1941/0137. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 

(januaro 1941 - julio 1941), 137. 
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 "Cette dernière nous est arrivée le 4 mars, extrêmement rapidement donc pour l'époque actuelle. Nous 

nous réjouissons vraiment que vous ayez déjà atteint l'avant-dernière étape de votre promenade-calvaire. 

Nous sommes certains que maintenant l'affaire ira plus vite. 

 (...) Nous espérons qu'on vous fera quand même suivre les journaux que vous a envoyés [au camp de 

Gurs M
elle

] Gaia Riseram, avec les petits cubes désirés d'extrait de Liebig. 

 Nous avons entre temps écrit à votre sœur à New York et, pour votre dossier, ajoutons ci-inclus copie 

de notre lettre. Tout dépend maintenant de ce document-ci : déclaration de non-dangerosité. 

 Nous essayons de nouveau de vous envoyer un coli, par un de nos amis en France, mais les pauvres 

Français sont eux-même dans une sale (aĉa) situation, qui empire toujours plus. 
 

 Presque en même temps, peut-on dire, que vous quittiez Gurs, sont arrivées vos malles de Belgique. 

Pour que pas tout ne se passe comme sur des roulettes et sans encombre l'entreprise d'expédition ou le 

transporteur ont tout confondus et celui-ci nous a apporté deux malles gigantesques de livres. Heureuse-

ment que nous avions le document pour aussitôt avertir, et le soir tout était déjà en ordre. Vos deux malles 

sont chez moi et apparemment rien ne manque. Je ne les ouvre pas, [je le ferai] seulement à l'occasion de 

la réexpédition à propos de laquelle je vous écrirai tout de suite après. Madame Staes a réglé les frais de 

transport jusqu'à Genève, si bien que nous n'avons eu à payer que le transport [de Genève jusqu'à notre 

adresse] et les habituels frais supplémentaire, 7 francs en tout. (...) Nous conservons la liste pour contrôler 

lors de l'envoi à vous-même. Nous ajoutons une liste des objets. 
 

 Monsieur Beau  : lorsqu'il nous a écrit, j'ai tout de suite deviné que ce doit être une personne qui ne va-

cille pas mais va droit au but. Je révise un peu mon jugement sur nos Marseillais... 

 Départ : tant que les USA ne refuseront pas de recevoir des réfugiés, il n'y a pas de raison de désespé-

rer. L'entrée en guerre des USA ne pas encore si proche, elle aura peut-être lieu dans l'été ou l'automne. 

D'ici-là votre affaire doit certainement être en ordre. 

 Séjour : Si on mesure ce que reçoivent les Français, il est certain que les étrangers comme vous dans 

votre situation n'auront pas plus. Mille tonnerres, j'ai oublié de dire à votre sœur que je peux vous trans-

férer de l'argent à un cours beaucoup plus favorable qu'elle, avec 30 % de différence minimum. Pour [ob-

tenir] mille francs nous faisons payer douze dollars au lieu des 15 ou 16 au cours officiel. C'est un gain. 
 

 Voyage : j'enverrai demain [m]a demande de visa au Consul, mais lui-même n'a pas le droit de décider : 

seulement Vichy. J'espère l'avoir dans un mois. Je viendrai alors à Marseille et prendrai vos affaires avec 

moi. Leur envoi n'est pas simple, comme tout actuellement. Je vous récrirai donc à ce sujet. 

 Et maintenant gardez courage, tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre. 

 Avec salutations samidéaniennes, "
1
 

 

 Son "demain", dans cette lettre du 6 [sic] mars, s'est révélé très élastique, puisque la 

demande "de visa d'entrée et de sortie pour la France avec un séjour d'une semaine à Mar-

seille, avec halte à Lyon" ne sera datée par lui que du 17 [sic] mars
2
.  

                                                 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Bernhard SELZER, Camp des Milles, Bouches du 

Rh[ône], datée de Genève, le 6 mars 1941, réf. 1941/197. AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 197. 
2 Copie de demande en français de Hans JACOB [sic] sans mention du service ou de la personne à laquelle elle est adressée, 

daté de Genève, le 17 mars 1941, réf. 1941/0221. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 221. 
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 Les copies de deux des lettres suivantes de Hans JAKOB à Bernhard SELZER, des 18 

mars et 9 avril, sont absentes du carton d'archives parce que son correspondant n'en ayant sans 

doute pas reçu les originaux, les lui a demandées (et qu'à l'époque les photocopies étaient 

encore presque inexistantes). Il les a donc envoyées dans sa lettre du 15 mai 1941 que nous 

traduirons un peu plus loin. Mais dans une lettre à Jozefo HEIM à Bucarest, écrite le même 

jour que la première lettre manquante, se trouvent quelques renseignements complémentaires  : 
 

 "Nous arrangeons l'affaire Hornik. Dans le même camp se trouvait le samideano Bernhard Selzer dont 

nous nous occupons très activement. Vous vous souvenez peut-être de lui, il a traduit [en espéranto] le 

livre [sic] de Nothnagel
1
 et l'ouvrage de Theodor Herzl L'Etat Juif

2
. Dans le même camp il y a d'autres 

espérantistes. Ce camp de concentration (koncentrejo) est un enfer."
3
 

 

 Le voyage prévu dans la même lettre n'en était pas un second mais toujours le premier 

qui avait été une fois de plus repoussé : 

 "Avez-vous des nouvelles de votre sœur en France ? Je vous signale que dans un mois, c'est-à-dire juste 

après Pâques, j'irai à Marseille et visiterai aussi d'autres endroits. Si vous [y] avez quelque chose dont il 

faudrait s'occuper, dites-le-moi et je verrai si c'est possible. Je m'occupe de plusieurs [aro da] affaires 

d'émigration, devrai y voir les diverses organisations à ce sujet, aussi le consul des USA si nécessaire."
4
 

 

 Et enfin le 26 mars, alors que trois semaines plus tôt, malgré leur formulation positive, 

de petites phrases d'une lettre précédente ("il n'y a pas de raison de désespérer", ou "gardez 

courage, tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre") commençaient à peut-être laisser 

percer la compassion désolée envers une personne qu'on saurait déjà inévitablement 

condamnée, soudain l'espoir renaît : 

 "Très estimé samideano, / Hourra..... enfin brille l'étoile libératrice
5
 ; ce qui suit maintenant n'est plus 

rien. Si vous saviez comme nous nous sommes démenés ici pour trouver cet argent de misère pour 

quelques personnes, Lydia Zamenhof, le D
r
 Lippmann pour ne citer que des plus grands noms..... il est 

maintenant difficile de trouver même une centaine de francs dans un but de bienfaisance, alors que pour 

détruire des millions et des millions on trouve. Donc, le billet de bateau est assuré, dernière étape dans le 

jeu de patience que le sort vous a imposé. 

                                                 
1 Le Docteur Carl Wilhelm Hermann NOTHNAGEL (1841-1905), professeur à l'université de Wien (http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Carl_Nothnagel) ; il ne s'agit pas à proprement parler d'un livre de lui mais d'une simple brochure d'un de ses discours (ou 

conférence) public : Hermann NOTHNAGEL, La mortado : Publika parolado eldirita en Wien la 25an de marto 1900, Wien : 
Esperanto Societo "Progreso", [vers 1930], 26 p. ; El germana lingvo trad. Bernhard SELZER (ÖNB 702.132-B.Esp-). (http:// 

aleph18.onb.ac.at/F/XNARY5CVFEXK6LB7PG2KPTS5KU4NYA69DNYDNDC3YXN2TDF4YX-02737?func=full-set-

set&set_number=017643&set_entry=000005&format=037 consulté en août 2010). 
2 Theodor HERZL, La juda ŝtato : Provo de moderna solvo de la juda problemo, Budapest : Literatura Mondo, 1934, 138 p. ; 
el la germana originalo trad. Bernhard SELZER, kun antaŭparolo de Emil PFEFFER, ÖNB 704.381-B.Esp- (catalogue consulté à 

http://aleph18.onb.ac.at/F/XNARY5CVFEXK6LB7PG2KPTS5KU4NYA69DNYDNDC3YXN2TDF4YX-13284?func=full-

set-set&set_number=017899&set_entry=000003&format=037 en août 2010). 
3 Copie de lettre dactylographiée de l'Administrateur de l'UEA [Hans JAKOB ?] à Sinjoro Jozefo HEIM, Bukureŝto, datée de 
Genève , le 18 mars 1941, réf. 1941/226. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 226. 
4 Ibidem. 
5 Possible allusion au nom qu'avait rapidement pris avant la Grande Guerre l'Association Internationale Paix-Liberté, princi-

palement antimilitariste, anticapitaliste, et anticléricale (EdE, p. 311). 
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 Je ne crois pas que le consul des USA invente encore quelque chicane. Si vous avez le visa en avril, 

alors d'ici juillet-août vous pourrez voyager, à condition que les circonstances extérieures ne changent pas 

de nouveau. Comme nous le savons, toutes les places sont prises jusque fin mai, donc après cette date ce 

devra être votre tour
1
. / A Lisbonne vous pouvez écrire au membre du comité de l'UEA monsieur Luzo 

Bemaldo 36 r.v Rua arco do Ciego
2
. (Luzo Bemaldo est un pseudonyme de Bernardino Martins d'Almeida : 

Bemald' et le prénom est le nom de l'ethnie de Lusitanie). Vous pouvez de plus écrire au délégué de l'IEL, 

ex-délégué de l'UEA monsieur Saldanha Carreira, Avenida Duque de Loulé 5c-III. 

 Ne vous en faites pas si vous ne recevez pas aussitôt de réponse. Le Portugais ressemble beaucoup au 

Marseillais ; c'est un pays du sud, pas accablé par l'affairisme fanatique des gens du nord. 

 Nous vous transférons ces jours-ci de notre compte-chèques postal la somme de mille francs. Nous 

avons juste disposé du reste en attendant qu'il se remplisse [à nouveau ?]. Pour des raisons évidentes nous 

nous débarrassons le plus rapidement possible d'avoirs, nous avons perdu suffisamment l'année dernière. 

Comme je vous l'ai déjà écrit je prendrai de l'argent avec moi, par conséquent ne vous inquiétez pas. 

 Et maintenant vos valises
3
. Conformémant à votre désir j'ai ouvert, trouvé tout en ordre et correspon-

dant à la liste envoyée par l'expéditrice à Bruxelles. Mais je dois attirer votre attention sur un point. Cette 

valise la plus grande est abîmée, la serrure a été remplacée par un cadenas, et comme le contenu est trop 

lourd, la valise est ficelée avec une grosse corde. Vous ne pouvez voyager ainsi et je me demande s'il 

existe une possibilité d'acquérir une valise à Marseille, sinon nous essayerions d'en trouver une ici. Qu'en 

pensez-vous ? Je n'ai moi-même plus rien de semblable, ayant utilisé toutes les valises (et j'en avais un 

certain nombre) pour [dépanner] des amis. / Il reste maintenant la question de l'envoi des affaires. A vrai 

dire j'hésite, ayant fait l'expérience qu'en France actuellement la livraison n'est pas exacte. On s'en plaint 

généralement ici. Donc si vous voulez je prendrai les affaires avec moi, procédé qui ne m'est pas agréable, 

mais qui sera plus sûr pour vous. On ne peut savoir clairement la durée de l'expédition de Genève à 

Marseille, il faut compter six semaines au minimum. Donc déjà ce détail est un peu risqué. 

 Et maintenant mon voyage. Dans ma demande de visa j'ai mentionné comme cas et cause de mon 

voyage : vous. Vraisemblablement on ne fera pas d'enquête dans votre camp. Si on enquête, alors vous 

pourrez tranquillement dire que, bien que votre affaire soit déjà plus ou moins claire, prête etc., mon aide 

est nécessaire pour d'autres raisons, disons : pour faire avancer les choses plus vite. En plus de votre 

affaire j'en ai bien sûr d'autres dont je ne vous dis rien maintenant. J'ai l'intention si possible de rendre 

visite à notre samideano Grau Casas, celui qui a fait l'Anthologie catalane, depuis maintenant cinq ans en 

camp d'internement. Il se trouve dans la pire des situations, n'a pas de chaussures, et naturellement pas 

assez à manger. Impossible d'envoyer quelque-chose ; apporter avec moi bien sûr je le peux. A Gurs se 

trouve une autre samideano, Hornik : l'avez-vous connu ? On m'a demandé d'intervenir pour lui. J'aime-

rais, si vous le conaissiez, que vous m'informiez [à son sujet]. Je ne me souviens pas de son nom, il ne se 

trouve pas dans notre registre. / (...) / 

 En attendant votre réponse à notre lettre précédente et à celle-ci, veuillez agréer les vœux sincères de "
4
 

                                                 
1 Nous rétablissons vico alors que, par une faute de frappe qui pourrait aussi être un lapsus, le texte comporte vivo : "vie". 
2 Rua arco do Cego, 36 r/c (selon le Jarlibro 1939-1940, p. 70). 
3 C'est le mot kofro, signifiant plutôt "malle" (ou "cantine" ; "coffre de voiture") qui est utilisé ici ; mais la suite montre qu'au 
moins le plus grand kofro des deux est une valise (valizo, qui peut d'ailleurs aussi signifier... "cantine" !). 
4
 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Bernhard SELZER, Groupe D4, Camp des Milles, 

B[ouches] d[u] Rh[ône], datée de Genève, le 26 mars 1941, réf. 1941/0251. AdUEA, T04-265, Jakob 1941, n° 251. 
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 Dans sa lettre du 15 mai 1941, on peut constater qu'un immense pas de plus a été fait  

Ŕ et donc en définitive sans déplacement de sa part Ŕ  car ce n'est déjà plus à un camp mais à 

l'adresse d'un particulier à Marseille, certainement espérantiste, que celui-ci lui écrit : 

 "Très estimé samideano, / comme vous voyez à ma présente lettre je suis encore à Genève et je suis 

maintenant certain que je pourrai venir à Marseille. Il souffle un vent défavorable ici dans les milieux 

gouvernementaux, contre tout ce qui est international, même de la couleur la plus pâle. (...) 

 Je regrette beaucoup qu'il ne me soit donc pas possible de [venir] vous faire mes adieux, à vous... et à 

d'autres samideanoj que j'avais l'intention de voir avant leur départ. 

 J'ai expédié aujourd'hui les deux valises en colis express. Pour la décision soudaine je n'ai pas pu 

remplacer celle qui est abîmée, mais j'en ai réarangé le contenu de telle manière que les objets sont bien 

répartis. On m'a assuré que les valises arriveront cinq jours après l'expédition, donc disons le 22-23 vous 

les aurez. Nous vous les avons envoyées à l'adresse de Monsieur Beau. C'est l'entreprise d'expédition 

Goth & C-ie, qui a déjà fait l'expédition de Bruxelles, qui s'occupe de l'affaire. J'ai assuré l'envoi pour 

mille francs suisses. On n'est jamais sûr qu'il ne puisse y avoir quelque disparition. 

 Vous avez bien sûr la liste des affaires, mais pour éviter une recherche nous l'ajoutons encore une fois. 

Pour assurer une arrivée sans perte nous les avons solidement attachées avec de la ficelle. 

 Et maintenant au sujet du contenu de votre lettre : Oui, je peux aller à Annemasse mais sans rien 

prendre avec moi. Nous vivons dans une étrange situation. On contrôle tout de fond en comble, la contre-

bande
1
 fleurit à notre fontière où, d'un côté les Suisses cherchent à empêcher une sortie illégale de nour-

riture et de produits de nécessité de toutes sortes, et de l'autre côté les Français cherchent à taxer aussi fort 

que possible tout ce qui entre. 

 Donc l'affaire est en ordre. Nous payons le fret ici. (...) 

 Lisbonne et New York : A Lisbonne nous vous donnons deux adresses : de notre délégué et membre du 

Comité [de l'UEA] M. Bernardino Martins d'Almeida, 36 Rua arco do Cego (Monsieur Luzo Bemaldo 

selon son pseudonyme) ; et de M. Jorge de Saldanha Carreira, Avenida Duque de Loulé 5c-3, Lisboa, 

ancien délégué-en-chef de l'UEA, maintenant un fervent de l'IEL. Ecrivez aux deux, c'est plus sûr.  

 Nous vous joignons une lettre recommandée qui sert aussi pour New York. Bon, à New York, UEA n'a 

plus de délégué et nous avons vainement essayé d'en mettre un nouveau en place depuis le schisme. 

Ajoutons que nous n'avons pas beaucoup essayé, d'autres affaires plus urgentes nous ont bien sûr occupé. 

Nous vous donnons l'adresse du délégué de l'IEL qui est par ailleurs membre de l'UEA : 

 Monsieur G. A. Connor, enseignant, 162 W. 13th Street, Tél. Gramercy 7-2028. 

 Mais nous vous donnons aussi l'adresse d'un autre samideano, gagné par Andreo Cseh, un juif hongrois 

de Roumanie : M. Nicholas Déak, c/o Alexander Kremer and Co. (...) Nous sommes en relations d'affaires 

avec Monsieur Déak, homme d'affaires habile et expérimenté. Il ne sait pas très bien l'espéranto, mais 

nous pensons que vous pourriez peut-être entrer en contact avec lui. Nous lui écrivons aujourd'hui et vous 

recommandons à lui. (...) Monsieur Déak travaille dans une entrerprise financière. Nous espérons que 

vous pourrez peut-être avoir par lui des relations intéressantes. 

                                                 
1 Le mot est mis entre guillemets car il n'est qu'à demi espérantisé : "ŝmuggelado" ; et il pourrait être un apax car il existait 

déjà un mot espéranto officiel : "kontrabando". 
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 Voilà tout. En supposant que nous ne vous écrirons plus en Europe, nous vous envoyons de cordiales 

salutations avec nos vœux sincères que vous soyez finalement un homme libre et puissiez vivre sans plus 

de menace constante. / Bon voyage sans aventure / votre"
1
 

 

 Mais le même jour il lui envoie une seconde lettre inversant les rôles puisqu'il lui de-

mande maintenant de l'aide pour plus malheureux que lui : 
 

 "Très estimé samideano, Mon but était, devant aller à Marseille, d'emporter certains objets pour d'autres 

victimes. Mais que faire maintenant ? nous recevons bien le droit d'exportation pour vos affaires, qui nous 

sont venues de l'étranger, mais pour des affaires semblables [mais] de Suisse, rien n'est possible. Nous 

remuons déjà ciel et terre (klopodegas) pour exporter des vêtements à Varsovie [pour Lydia Zamenhof] et 

nous démenons depuis des mois. 

 Parmi les cinq ou six espérantistes dont nous nous occupons en France, il y en a un de Wien, Monsieur 

A. Hornik. Nous ne le connaissons pas, mais l'ami Harabagiu et Josef Heim à Bucarest m'ont fait une de-

mande pour lui. Je suis entré en contact avec Hornik et il s'est enfui de Belgique ou de Paris sans rien, il 

est par conséquent sans vêtements. Et nous pensons maintenant que si peut-être vous n'emportez pas tout, 

vous pourriez peut-être lui céder vos vêtements ? Notre service vous paierait donc bien sûr pour cela. Si 

c'était possible vous aideriez un malheureux qui n'a rien et attend de l'aide. Voici son adresse : A. Hornik, 

hôpital mixte, Pau, Basses Pyrénées 

 Je suis furieux de cette attitude du pouvoir qui décide de la réception du visa [qui lui a donc été refusé ?], 

mais qu'y pouvons nous ? Notre 'neutralité' nous oblige bien sûr à tout accepter. Me donne du souci le sort 

de Jaume Grau Casas, un homme invalide, cardiaque, souffrant beaucoup. J'aurais pu l'aider car il ne suffit 

que de se bouger un peu (iom da moviĝemo) et de faire preuve d'un peu de débrouillardise pour trouver 

même en France certaines produits manquants. / En espérant qu'il vous sera possible d'accéder à ma 

demande, recevez, avec ma reconnaissance, de sincères salutations. / votre "
2
 

 

 On apprend un élément de plus du processus par une lettre qu'il écrit le lendemain à 

une amie suisse : 

 "Heureusement j'ai au moins pu terminer un cas : La personne dont je me suis le plus occupé peut partir 

le 5 juin, après une montagne de lettres et de télégrammes. Lui aussi a pu loger chez des Français, des 

espérantistes, grâce à l'intervention de notre service."
3
 

 

 Si bien que vers la fin du printemps, il était déjà en route pour d'autres cieux comme 

l'indique cette seule phrase d'une longue lettre du 22 juin au président de l'UEA : 
 

 "Selzer aussi est maintenant à Lisbonne comme vous le voyez d'après les correspondances"
4
, 

 

sans doute jointes à la lettre, mais qui ne nous ont pas, semble-t-il, été conservées.  

                                                 
1 Copie de lettre dactyl. en esp.[de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Bernhard SELZER, Chez M. BEOLETTO, Bastide Guillermié, Les 

Aygalades, Marseille, datée de Genève , le 15 mai 1941, réf. 1941/365. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (...), 365. 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Bernhard SELZER, Marseille, datée de Genève, le 

15 mai 1941, réf. 1941/366. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (janu. 1941 - julio 1941), 366. 
3 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB ?] à Madame Micheline HUBER-JACCARD, Arbon, datée de Ge-

nève, le 16 mai 1941, réf. 1941/373. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (janu. 1941 - julio 1941), 373. 
4 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB] à Sinjoro H[ans] KÜRSTEINER, Prezidanto de U E A, Sankt Gallen, datée 

de Genève, le 22 juin 1941, réf. 1941/444. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 444. 
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 Moins d'une semaine plus tard les choses s'étaient nettement précisées : 
 

 "Selzer est maintenant à Lisbonne et partira très vraisemblablement à New York sur un navire portu-

gais, le 10 juillet. Sur le même bateau voyagera M
me

 Lippmann [supposition qui ne s'est pas réalisée]
1
, 

l'épouse de notre samideano Walter Lippmann de Leipzig, académicien [de l'Académie espérantiste]. Lui-

même voyage sur un autre bateau, ayant réussi, à vrai dire cinq minutes avant la 12
e
 heure [c'est-à-dire "il 

était moins une !"
2
, à atteindre Barcelone. Maintenant il n'est plus possible de quitter le Pays des penseurs 

et poètes [Allemagne]. Encore un autre espérantiste allemand, écrivain catholique [on reconnaît 

W. SOLZBACHER], voyagera sur le même bateau, du moins j'espère qu'il parviendra à quitter la France où 

il se trouve encore maintenant."
3
 

 

 Le 30 juin Hans JAKOB pourra écrire, dans une lettre par ailleurs un peu refroidissante, 

à un autre candidat au départ, Henri HARASIN, interné au Camp des Milles, donc pourtant tout 

près de Marseille : 

 "Nous connaissons le camp où vous êtes car l'un de nos samideanoj y a été, monsieur Bernhard Selzer, 

samideano de Wien, qui a finalement atteint New York au bout de beaucoup de démarches, peines et 

souffrances. Et à travers lui nous avons fappris d'expérience ce que signifie être un exilé. J'ai dû moi-

même beaucoup écrire, demander, pour ne pas dire quémander au sujet de tel ou tel papier."
4
 

 

 Et c'est le 30 juin aussi que Hans JAKOB écrivait à Bernhard SELZER maintenant à New 

York : 

 "Cher samideano, je profite de l'occasion d'une lettre à un de mes correspondants newyorkais, monsieur 

Deak, pour y ajouter une petite lettre pour vous. J'ai appris par le D
r
 Solzbacher et Monsieur Beau, que 

vous étiez bien arrivé à New York et je peux bien imaginer vos sentiments que vous avez pu fouler la 

terre de la liberté. J'ai bien reçu votre carte de Lisbonne (...)"
5
 

 

 Ces seuls exemples ne pourraient-ils donc suffire à faire de Hans JAKOB qui, malgré 

son nom, n'était pas juif
6
 (c'était un Allemand naturalisé suisse)

1
, un Juste parmi les Nations 

bien que nous soyons mal renseigné sur les risques qu'il ait pu prendre ? 

                                                 
1 Copie de lettre dactylographiée de l'Administrateur de l'UEA [Hans JAKOB ?] à Sinjoro Bernhard SELZER, 128 Les [?] 

Avenue, Brooklyn, N. Y., datée de Genève , le 30 juin 1941, réf. 1941/0473. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 
(januaro 1941 - julio 1941), 0473. 
2 Bien qu'on aurait pu croire à une référence possible à Cendrillon, il s'agit plus probablement d'une autre expression, 

l'équivalent de notre "il était moins une" car dans une autre lettre il précise "cinq minutes avant midi". 
3 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Alfred KLEIN, Ciudadela 1432-10, Montevideo, Urugvajo, 
datée de Genève , 28 juin 1941, Palais Wildon. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 462. 
4 Copie de lettre dactylographiée de l'Administrateur de l'Interhelpo [Hans JAKOB ?] à Sinjoro Henri HARASIN, Groupe A-10, 

Camp des Milles, datée de Genève , le 30 juin 1941, réf. 1941/0462. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 

1941 - julio 1941), 0462.) 
5 Copie de lettre dactylographiée de l'Administrateur de l'UEA [Hans JAKOB ?] à Sinjoro Bernhard SELZER, 128 Lee Avenue, 

Brooklyn, N. Y., datée de Genève , le 30 juin 1941, réf. 1941/0473. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 

- julio 1941), 0473. 
6 "Esperantista Interhelpo : Servo de UEA", in Esperanto n° 472, 15 jan. 1939, p. 2 : "Sont aussi arrivées des protestations, 
certains pensent même bien sûr que l'UEA serait une organisation projuive (porjuda). Nous faisons seulement remarquer que 

les personnes travaillant au Centra Oficejo ne sont pas des juifs et ne sont pas salariées par quelque pouvoir juif 'occulte'." 

Puis, plus précisément : "Le rédacteur [du Jarlibro de 1934] (...), malgré son nom d'aspect juif, n'est pas [juif] et ne descend 

pas de juifs." (Hans JAKOB, "La re-unuecigo de la Esperanto-Movado", in Esperanto n° 490, juillet-septembre 1941, p. 32.) 
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 Il avait comme nous l'avons vu  Ŕ mais seulement selon son propre témoignage Ŕ  "pris 

avec [lui] or, argent, documents" pour Siegmund FREUND, les lui apportant donc sans doute 

illégalement en Allemagne ?
2
 Mais à part cela, en tant qu'administrateur de l'UEA et directeur 

de son service d'Entraide espérantiste il en était principalement la vitrine, légale donc.  
 

 Rien n'indique par exemple que, sa demande de visa de transit pour le couple ayant été 

refusée, il ait directement participé à l'accueil sans doute illégal de Walter LIPPMANN
3
, qui sup-

posait donc sans doute de faire appel à des passeurs, d'une part d'Allemagne en Suisse, puis de 

Suisse en France. (Ce qui pourrait expliquer que seul celui-ci, sans son épouse, ait choisi cet 

itinéraire, exigeant sans doute une bonne condition physique).  
 

 Il n'avait cependant pas craint d'au moins imaginer des procédés illégaux (faux et 

usage de faux), mais qui n'ont sans doute pas, du moins à notre connaissance, été tentés, pour 

par exemple "prouver" que H. HARABAGIU (dont le nom semblerait indiquer qu'il était juif)
4
 

était bien personnellement en danger à Bucarest, condition indispenable pour obtenir un visa 

d'entrée d'urgence pour les USA (car, au presidents advisory Committee de New York, "ils 

disent qu'il y en a des millions en Europe à être aussi en danger que vous, et ils doivent avoir 

des documents, et même alors la décision prend deux mois")
5
 : 

 

 "Comment obtenir à [Joseph W.] Dubin [s'occupant du cas à Philadelphie] quelque document montrant 

que vous êtes en danger de mort. (...) J'ai un plan fantaisiste : et si on fabriquait quelques articles de presse, 

ou une information d'une dizaine de lignes, que H. H. aussi mériterait d'être 'umgelekt' [châtré ?], avec 

allusion à une activité pour l'E[spéranto], etc. Quand je travaillais dans les services de notre police nous 

avions de tels cas, et de telles coupures de journaux (que personne ne contrôlera) étaient efficaces (bone 

servis). C'est un moyen un peu tordu (malrekta) mais, pour sauver quelqu'un, cela aussi est permis, selon 

ma conception. Réfléchissez à l'affaire, discutez-en avec certains, peut-être qu'il se trouvera un moyen."
6
 

 

                                                                                                                                                         
1 Il est né à Heidelberg le 15 décembre 1891 Ŕ "donc le jour de Zamenhof", comme le fait remarquer Mark FETTES, "Antaŭ-

parolo", in Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra Esperanto-

Ligo, 1995, p. 6 ; édition et préface de Mark FETTES Ŕ ; et était déjà citoyen suisse au début des années 1930. (EdE, p. 262.) 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro D-ro Edmond PRIVAT, Locarno, datée de Genève, le 
23 janvier 1941, réf. 1941/061. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 061.) 
3 Voir au ch. "Enfants" : Bernhard LIPPMANN. 
4 ssuchar [S. SUCHAR ?], "Re : Harabagiu from Romania", 13 janvier 2004 (à http://boards.ancestry.com/surnames.harabagiu 

/1.1.1/mb.ashx en août 2010) : (...) my family change the surname to Suchar in the war, did you have jewish roots ? (...)" 
5 Lettre en anglais de Herbert STEIN à H. HARABAGIU, citée sans date dans la copie de lettre dactylographiée en espéranto de 

Esperantista Interhelpo, Administranto [Hans JAKOB ?] à Sinjoro Joseph W. DUBIN, Philadelphia, P[ennsylvani]a, datée de 

Genève, le sept mai 1941, réf. "Esp[erantista] Interhelpo / Harabagiu, H. / 1941/0340". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 

1941 (januaro 1941 - julio 1941), 340 : "They sais that millions are in Europe in so much danger as you are and the[y] must 
have documents, and even then it takes two months to decide." 
6 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB ?], à Sinjoro H[enriko ?]. HARABAGIU, 27 Str. Eminescu, Bu-

curesti, Roumanie, datée de Genève, le 8 mai 1941, réf. "1941/0341 Esperantista Interhelpo". Rotterdam, AdUEA, T04-265, 

Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), n° 341. 
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3. Wanda et Ludwig Zamenhof 

 

 Le troisième exemple est le plus connu et  Ŕ du moins tel qu'il est raconté, et bien que 

peut-être en fait dû plus à la renommée du D
r
 Zamenhof qu'à l'espéranto Ŕ  le plus marquant 

pour les espérantistes car il s'agit de la belle-fille et de son fils Ludwig, seul petit-fils de l'in-

venteur de l'espéranto : Wanda, née FRENKIEL (1893-1954) et épouse d'Adam, lui aussi ocu-

liste et qui avait été le collaborateur puis le successeur de son père.  
 

 L'événement a presque certainement eu lieu le 6 août 1942, au centre d'embarquement 

(Umschlagplatz) de Varsovie, où les juifs étaient massivement entassés dans des wagons à bes-

tiaux
1
 pour une destination alors encore inconnue. Wanda Zamenhof, dont la vocation d'oculiste 

(et d'espérantiste) était née à l'occasion d'une consultation, lorsqu'elle était enfant, chez son fu-

tur beau-père,
2
 y aurait été conduite de force avec son fils, sa belle-sœur Zofia et sa tante par 

alliance Ida ZIMMERMANN
3
 (née Zamenhof, et la benjamine de cette famille de neuf enfants) ; 

 

"mais dans le groupe de tentes (tendaro) où ils étaient assis et attendaient la mort, il y a eu une personne 

malade, pour laquelle on a appelé un médecin ; et lorsqu'il a entendu que [Wanda] s'appelait Zamenhof, il 

lui a jeté sa blouse sur les épaules et a dit 'Vous êtes mon assistante, venez avec moi', et de cette manière 

elle a été sauvée du même sort [que les autres juifs, dont le reste de sa parenté]. Cela, elle me l'a raconté 

quand elle a visité Copenhague, et de cette manière elle a aussi sauvé son fils Ludoviko."
4
 

 

 Ce témoignage pourtant légèrement problématique Ŕ entre autre car le service sanitaire 

ne semble pas avoir eu de tentes à sa disposition, dans un lieu où "même l'eau manquait"
5
 Ŕ  a 

déjà été étudié par l'enseignante d'histoire et historienne du mouvement Zofia BANET-FORNA-

LOWA à laquelle nous renvoyons donc, mais il pourrait à notre avis s'expliquer par sa date : 

lettre d'octobre 1961, que l'auteur Margrethe NOLL (née le 22 mai 1874 à Copenhague)
6
 a 

donc écrite à l'âge de 87 ans. 
 

 Une chose est certaine, c'est que ni Wanda Zamenhof ni son fils ne sont partis en camp 

d'extermination. Et une phrase de Wanda elle-même en 1945 vient confirmer en partie le récit : 
 

 "Avec mon fils j'ai été miraculeusement sauvée grâce à l'aide de médecins."
7
 

                                                 
1 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 51. 
2 D[okto]rino Wanda Zamenhof, "Rememoroj", in Esperanto n° 541, décembre 1950, p. 163 : "Peut-être à ce moment-là j'ai 

décidé de devenir oculiste comme lui." 
3 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 51. 
4 Margrethe NOLL, in Esperanto n° 553, décembre 1951, p. 297 ; reprod. in Adolf HOLZHAUS, Granda galerio Zamenhofa, 

Helsinki : Fondumo Esperanto, 1974, p. 20. 
5 Roman DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato : Verkita laŭ interparoloj kun d-ro L. C. Zaleski-Zamenhof, Kaunas : Ryto 
varpas, 2003, p. 44 (ISBN 9955-9635-1-4). 
6 EdE, p. 414. 
7 Roman SAKOWICZ, "Vizito ăe s-ino Wanda Zamenhof", dans la feuille d'information n° 2 de la Pola Societo de Esperan-

tistoj, oct. 1945 ; reprod. in Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 52. 
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 Son fils, Louis C. Zaleski-Zamenhof, ne semble pas avoir su précisément comment sa 

mère avait, peut-être ainsi, été enrôlée dans le service sanitaire de l'Umschlagplatz, service 

a posteriori considéré par lui comme un simple "élément de la mystification du transfert" de 

population ("vers des terres à l'Est")
1
, car il écrit seulement : 

 

 "Par l'Umschlagplatz passaient des milliers de personnes par jour, épuisées à l'extrême, malades, famé-

liques. (...) Les médecins n'étaient pas assez nombreux, c'est pour cela qu'ils ne faisaient pas partie des 

voyages. Ils travaillaient sans arrêt. Ont pareillement été de service (deĵoris) ma mère, et aussi la tante 

Zofia qui un jour a librement décidé de faire partie d'un voyage pour accompagner ses patients souffrants. 

 Ŕ Zofia Zamenhof savait-elle la destination du train ? 

 Ŕ Je suppose qu'elle l'ignorait. (...) 

 Ŕ Votre mère n'a-t-elle pas été conduite à l'Umschlagplatz en même temps que vous (...) ? 

 Ŕ Oui, mais elle a dû y exercer à ce moment-là sa fonction (deĵoro) de médecin. Ma mère a appris ma 

fuite par le D
r
 Frendler. Elle n'espérait pas me revoir à la maison. Quand nous nous sommes retrouvés 

nous n'avons pas discuté longtemps, la suite s'imposait d'elle-même, il fallait aussitôt quitter le ghetto"
2
, 

 

dont ils pourraient s'être échappés plus vraisemblablement dès le surlendemain (8 août), plutôt 

que seulement "le 8 septembre 1942"
3
 comme peut-être écrit par erreur ; d'autant que sa tante 

sera déportée le 5 septembre comme nous allons le voir, et que Zofia BANET-FORNALOWA 

écrit : "Après la fuite du ghetto, Wanda avec son fils (...) ont perdu tout contact avec Lydia."
4
 

 

 Wanda Zamenhof pourrait donc en tout cas avoir été sauvée de manière légèrement 

moins miraculeuse que ne le laissait entendre le récit
5
, le terme s'appliquant alors plutôt à son 

fils, qui raconte en effet : 
 

 "Après avoir longtemps attendu en vain de monter dans un wagon j'étais épuisé, et ne me plaisait plus 

l'idée d'être transféré. Soudain est venu à moi le D
r
 Jan Frendler. C'était un ami de la famille. Le jeune 

médecin, d'un ton sans réplique, m'a ordonné de le suivre. Brusquement il m'a poussé sur une charrette de 

cadavres qui passait. Je n'ai pas compris l'idée du médecin, mais je me suis soumis à sa volonté. A cette 

époque on devait comprendre sans comprendre. (...) Je ne l'ai plus jamais revu. 

                                                 
1 Roman DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato, Kaunas : Ryto varpas, 2003, p. 42. 
2 Roman DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato, Kaunas : Ryto varpas, 2003, respectivement p. 44, 45 et 47. 
3 Roman DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato, Kaunas : Ryto varpas, 2003, p. 47. 
4 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 91. 
5 Peut-être même sans rapport avec L. L. Zamenhof et l'espéranto : ce pourrait être en entendant mentionner son nom (et non 

en apprenant qu'elle s'appelait Zamenhof), que le Dr FRENDLER l'aurait fait appeler pour la prendre à son service, car on sait, 

par la dernière carte postale de Lydia qui nous soit parvenue, que, déjà huit mois plus tôt, "Sofia et Wanda travaillent comme 
médecins"*, sans précision. Wanda pouvait donc être connue de lui en tant que collègue, pour elle-même donc et pour ses 

compétences professionnelles (plus que, ou pas seulement en tant que belle-fille d'un grand homme). A moins Ŕ autre variante, 

qu'on ne saurait écarter, de la même hypothèse Ŕ , qu'en moins de huit mois elle n'ait été rendue à ce point méconnaissable 

par les privations, que le Dr FRENDLER n'ait d'abord pas pu mettre un nom sur ce visage qui ne lui aurait plus, que trop vague-
ment, dit quelque-chose.         * Carte postale en allemand de Lidia Zamenhof (Ogrodowa 3-17, Warschau, Generagouvern.), 

à Frau Julia ISBRÜCKER, Leuvenschestr. 47, Scheveningen, Holland, datée de "Warschau, den 12 januar 1942", avec cachet 

"JUDENRAT, WARSCHAU" ; reproduite en fac-similé, transcrite et traduite en espéranto in Isaj DRATWER, Lidja Zamenhof : 

Vivo kaj agado, Anvers / La Laguna : T[orben] K[ehlet] Ŕ Stafeto, 1980, p. 108-109. 
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 Ŕ Pourquoi avez-vous pris le risque de fuir ? 

 Ŕ Pourquoi ? Aujourd'hui encore je suis incapable de répondre à cette question. Très certainement il n'y 

a pas eu le temps de réfléchir, la décision s'est prise spontanément en quelques secondes. Peut-être qu'un 

instant plus tard la chance aurait disparu pour toujours. Vraisemblablement ma conduite a été guidée par 

le subconscient. J'avais dix-sept ans, j'étais fatigué de cette longue attente, impatient. Pourquoi déménager 

vers quelque lieu inconnu ? (...)  

 La charrette a atteint le cimetière juif et là tout le chargement a été laissé par terre, moi y compris."
1
 

 

 Les deux autres récits, concernant des propositions de fuir le ghetto, qu'auraient faites 

à Lydia Zamenhof un cheminot polonais espérantiste qui, lui, savait "où allaient les trains", et 

un jeune soldat allemand bahaï également espérantiste sont par contre très douteux de l'avis 

du neveu de celle-ci.
2
 

 Et la seconde partie de la réponse de Lydia Zamenhof, au moins au premier, semble en 

effet difficilement vraisemblable car cela se passait "dans les derniers jours avant la construc-

tion du mur enfermant le ghetto"
3
, donc au plus tard en octobre ou novembre 1940 (la fin du 

transfert de populations, et donc l'interdiction, supposant le mur achevé, d'enter ou sortir sans 

laissez-passer ayant été repoussée jusqu'au 16)
4
. Or le 24 janvier 1941 Lydia Zamenhof écri-

vait encore une lettre à l'UEA à Genève à propos d'émigration aux Etats-Unis
5
, démarche 

active laissant donc supposer un minimum de désir que cela puisse se réaliser, ce qui est en 

contradiction directe avec le soi-disant devoir qu'elle aurait déjà senti depuis plus de deux 

mois. 

 Nous livrons pourtant ces anecdotes douteuses, au moins à titre de légendes donc mais 

qui n'en ont pas moins marqué un certain nombre d'espérantistes, apportant ainsi leur petite 

touche dans la mythologie nimbant l'idée interne. Lydia, qui s'était pourtant convertie à la foi 

bahaïe, aurait répondu au premier :  

 "Ne pensez plus à une telle chose, qui vous mettrait vous-même en danger ; je sais que je dois mourir, 

mais je sens que mon devoir est de rester avec mon peuple..."
6
 

                                                 
1 Roman DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato, Kaunas : Ryto varpas, 2003, p. 44-46. 
2 "Entretien exclusif avec Louis C. ZALESKI-ZAMENHOF : Propos recueillis le 7 décembre 2002 par Ch. LAVARENNE", in Le 

Monde de l'espéranto n° 537, novembre-décembre 2002, p. 7. 
3 "Funebro en niaj koroj", in HdE n° 1050, 14 avril 1946, p. 2. 
4 La veille l'ordre avait été donné de "fermer au fil barbelé les rues qui n'on pas [encore] été murées." (Adam CZERNIAKÓW, 
Carnets du ghetto de Varsovie : 6 septembre 1939 - 23 juillet 1942, Paris : Éditions la Découverte, 2003, (XLVIII+282 p.), p. 

131, trad. du polonais par Jacques BURKO, Maria ELSTER et Jean-Charles SZUREK.) 
5
 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Joseph W. DUBIN, Komitatano de UEA, Phi-

ladelphia, P[ennsylvani]a, datée de Genève, le 31 janvier 1941, réf. 1941/097 [sic]. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 

(januaro 1941 - julio 1941), 098 [sic] : "Nous vous envoyons ci-inclus une copie de lettre de Lydia Zamenhof, datée du 24 jan-

vier. Vous y apprendrez que le Consul des USA lui a envoyé le questionnaire habituel, entre le 16 et le 24 janvier. Nous avions 

envoyé les documents, Affidavit et contrat* en août dernier (...) Nous avons maintenant demandé à Lydia de nous envoyer le 
questionnaire pour que nous rédigions les principaux points afin de ne pas risquer ensuite des surprises. Nous continuons cela 

sans plus compter sur un succès (...)" * D'enseignante, selon Frédéric AUTRET, in Lidia Zamenhof : Trait d’union entre l’Espé-

ranto et la foi baha’ie, à www.bahai-biblio.org/centre-doc/temoignage/lidia-zamenhof-histoire.htm#a19 (cons. en août 2010). 
6 Lettre de Jόzef ARSZENIK à Anne LYNCH (Genève), trad. en anglais in Wendy HELLER, Lidia : The Life of Lidia Zamenhof, 
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et au second, Fritz MACCO, de Heidelberg, soldat de la Wehrmacht qui "avait réussi, comme 

chauffeur d'ambulance, à pénétrer dans le ghetto hermétiquement fermé"
1
, pourquoi pas 

même, après la fuite de Wanda et Ludwig, si elle avait bien eu lieu le 8 août 1942, ce qui 

expliquerait que celui-ci n'en ait pas entendu parler par Lydia "bien qu'à l'époque je l'aie 

côtoyée très fréquemment"
2
) : 

 "Elle refusa de s‟échapper et dit qu‟elle „voulait rester avec son peuple‟ "
3
 ; 

ou, bien que le président de la Ligue bahaïe d'espéranto avertisse que sa traduction est para-

phrastique et qu'il soit donc possible que dans cette phrase ait été opérée une discrète éviction 

du terme de peuple : 

 "Elle ne voulait pas abandonner ses ami(e)s mais [voulait] partager leur sort."
4
 

 

 Une tentative d'harmonisation partielle serait de supposer que Lydia Zamenhof, sans 

vouloir "rester avec [s]on peuple", ne cherchait à émigrer que légalement, mais aurait refusé 

de s'enfuir en cachette pour éviter toute mesure de répression contre sa famille. C'est du moins 

la position que lui prête, au conditionnel, Hans JAKOB en février 1941 : 
 

 "Il reste maintenant [l'éventualité de] se réfugier [en Suisse] en cachette.... eh bien, si Lydia arrivait par 

exemple à venir ici, nos autorités non plus ne l'expulseraient pas.
5
 Mais c'est surtout le détail de venir 

jusqu'à nous qui est le plus important. Il existe de tels courageux, de véritables héros, qui se sont enfuis 

de pays occupés et se sont sauvés dans un autre. Pour un homme c'est déjà un véritable exploit, pour une 

femme c'est absolument impossible. Et Lydia ne voudrait pas exposer sa famille au danger car, notez 

bien, on punit la famille de qui s'échappe ainsi."
6
 

                                                                                                                                                         
Daughter of Esperanto, Oxford : George Ronald, 1985, p. 240 ; trad. (ou version originale ?) in Wendy HELLER, Lidia : La vivo 

de Lidia Zamenhof, Filino de Esperanto, Anvers : FEL, 2007, trad. espéranto par Bernhard WESTERHOFF ; trad. de l'anglais en 

français (par nous) dans "Pour ne pas mettre d‟autres vies en danger", note 2, in Le Monde de l'espéranto n° 537, nov.-déc. 

2002, p. 9. Dans une autre lettre, à l'espérantiste suédois Ernfrid MALMGREN, le même a écrit : "Cette noble femme refusa 
mon offre de la sauver, disant que ma famille et moi pourrions y perdre la vie, car quiconque cache un Juif périt avec le Juif 

qui est découvert." (in Wendy HELLER, op. cit., p. 240 ; trad. français par nous, loc. cit. ; et, sans références, même chose sans 

guillemets et au style indirect dans "Funebro en niaj koroj", in HdE n° 1050, 14 avril 1946, p. 2 ; et citation partielle in Ro-

man DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato, Kaunas : Ryto varpas, 2003, p. 50, avec commentaire de L. C. Zaleski-Zamenhof : 
"La réponse était tout-à-fait dans son style (konvenis al). Il y avait quelque chose de saint dans cette petite personne." 
1 Bernhard WESTERHOFF, "parafraza traduko" du matériau recueilli par la fille du Dr GROSSMANN pour la biographie alle-

mande de celui-ci (Susanne PFAFF-GROSSMANN, Hand der Sache Gottes Hermann Grossmann : Ein Leben für den Glauben, 

Heidelberg, 2001), in Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj : La originala verkaro de Lidia Zamenhof, Anvers : FEL, 
2008, p. 418. Editeurs : Jean AMOUROUX, Zofia BANET-FORNALOWA, HIGASIDA Masayosi, Bernhard WESTERHOFF ; préface 

de Louis-Christophe ZALESKI-ZAMENHOF [neveu de Lydia]. (Nous en avons consulté d'importants aperçus (en avril 2010) à 

http://books.google.com/ books?id=aC9imp8cPvYC&printsec=frontcover&client=firefox-a&hl=fr#v=onepage&q&f=false.) 
2 "Entretien exclusif avec Louis C. ZALESKI-ZAMENHOF", in Le Monde de l'espéranto n° 537, nov.-déc. 2002, p. 7. 
3 Karla MACCO (la mère du soldat allemand), trad. anglais in Wendy HELLER, Lidia : The Life of Lidia Zamenhof, Daughter 

of Esperanto, Oxford : George Ronald, 1985, p. 241 ; loc. cit. (notre traduction de l'anglais). 
4 Bernhard WESTERHOFF, "parafraza traduko" loc. cit., p. 419. 
5 En effet : "En droit international public, il existait peu de dispositions sur l'admission, l'expulsion et le refoulement des 
réfugiés. La Suisse avait néanmoins adhéré à partir de 1937 à l'Arrangement provisoire du 4 juillet 1936 concernant le statut 

juridique des réfugiés en provenance d'Allemagne ; elle s'était ainsi engagée à ne pas expulser vers l'Allemagne les réfugiés 

qui se trouvaient légalement ou illégalement en Suisse, à condition qu'ils émigrent vers un autre pays." ("La Suisse et les 

réfugiés à l‟époque du national-socialisme : Rapport Bergier, décembre 1999 / Les conclusions du rapport de la Commission 
indépendante d'experts ”Suisse Ŕ Seconde Guerre mondiale”" ; à www.aidh.org/Racisme/2e_guerre/06conclusions.htm). 
6 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Joseph W. DUBIN, Komitatano de UEA, Phila-

delphia, P[ennsylvani]a, datée de Genève, le 19 février 1941, réf. 1941/L46 [sic]*. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 

(jan. 1941 - julio 1941), 146 [sic].   * Sur les machines à écrire c'est la touche L minuscule qui était utilisée pour le chiffre un. 
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 Quoi qu'il en soit Lydia Zamenhof a donc été déportée, le 5 septembre 1942, marchant, 

vers le wagon qui allait l'emporter pour Treblinka, "de manière royale, bien droite, avec fierté", 

selon Eva TOREN, qui avait fait sa connaissance au repas de la Pâque précédente (séder) chez 

un ami commun, et qui termine son témoignage par : "Lydia Zamenhof a été pour mois, fille 

juive [de 14 ans] du ghetto, une personnalité unique, inoubliable."
1
 

 

 Nous avons là les exemples (avec le cas de Walter LIPPMANN) les mieux documentés 

de personnes juives ayant donc été sauvées par le réseau espérantiste. Mais Hans JAKOB écrit 

aussi que le Belge Camille ROGISTER 
 

"mérite une mention particulière car en prenant lui-même des risques il a aidé plusieurs fugitifs à passer la 

frontière, au nez des agents de la police secrète allemande qui étaient sur ses traces. Il est même étonnant 

qu'ils n'aient rien appris à ce propos, au moins pendant un certain temps. Seulement tout à la fin, en 1944, 

on l'a renvoyé en Belgique, probablement pour quelques suspicions."
2
 

 

Rappelons en effet que si 
 

"la Suisse avait (...) adhéré à partir de 1937 à l'Arrangement provisoire du 4 juillet 1936 concernant le 

statut juridique des réfugiés en provenance d'Allemagne [et si] elle s'était ainsi engagée à ne pas expulser 

vers l'Allemagne les réfugiés qui se trouvaient légalement ou illégalement en Suisse (...), par contre, le 

refoulement à la frontière n'était pas réglementé par l'Arrangement. Chaque Etat était donc libre de ses 

décisions. Lorsque, pendant la guerre, la Suisse a refoulé des réfugiés à sa frontière occidentale et méri-

dionale et les a renvoyés dans les territoires occupés par leur persécuteur, elle n'a pas enfreint la lettre de 

l'Arrangement mais son esprit, puisqu'il interdisait le renvoi dans le pays persécuteur."
3
 

 

Et Hans JAKOB précise dans la fiche au nom de Camille ROGISTER : 
 

 "Habitant à proximité de Genève mais sur le territoire français au flanc du mont Salève (...), pendant la 

guerre il a aidé avec beaucoup de dévouement le Bureau central de l'UEA de 1939 à 1942, et plus particu-

lièrement le service d'Entraide à faciliter à des juifs persécutés la fuite en Suisse, en s'exposant lui-même 

à un réel danger. Sur ordre de l'autorité allemande d'occupation il a dû retourner en Belgique."
4
 

 

                                                 
1 Eva TOREN, en 1993, citée dans Josef Ŝemer [CHEMER], "La lastaj tagoj de Lidja Zamenhof", in Israela Esperantisto n° 13, 

fév. 1993 ; repr. in Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj, op. cit., p. 421. 
2 Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1995, 

p. 106 ; édition et préface de Mark FETTES. 
3 "La Suisse et les réfugiés à l‟époque du national-socialisme : Rapport Bergier, décembre 1999 / Les conclusions du rap-port 

de la Commission indépendante d'experts ”Suisse Ŕ Seconde Guerre mondiale”", à www.aidh.org/Racisme/2e_guerre/ 

06conclusions.htm (consulté en novembre 2010). 
4 JAKOB, Ms. EdE2, fiche "ROGISTER, Camille (12.6.1890 en Hodimont, Verviers Ŕ 20.12.1961 en Heusy, Liège)". 
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II - Danger même en Amérique : projet de colonie au Brésil 

 

 Si le danger a également été affronté de manière permanente dans le cas de deux sœurs 

espérantistes, aux Pays-Bas occupés : Gesine et Ali OBBES qui, 
 

"risquant leurs propres vies, ont caché durant des années dans leur logement un couple juif"
1
. 

 

c'est en fait là où on l'aurait le moins attendu qu'il est devenu réalité, comme le montre cette 

réponse de Hans JAKOB du 7 mai 1941, à une lettre de [Leo] Lazarus BRIEGER ayant donc mis 

environ quatre mois et demi à lui parvenir de São Paulo : 
 

 "Cher ami, / j'ai reçu il y a quelques jours votre lettre du 16 décembre, que j'ai lue attentivement. Evi-

demment je n'ai pas reçu votre correspondance précédente. Mais j'avais bien sûr entendu parler de votre 

situation et m'étais aussitôt mis en relation avec notre ami de Hambourg
2
, qui a déclaré de manière nette 

qu'on ne peut rien faire dans cette affaire, qui devra suivre son cours. J'ai examiné avec d'autres l'idée 

d'écrire ou télégraphier au responsable de la police mais nous pensons tous que ce n'est pas la bonne 

façon. Ne sachant pas si vous êtes déjà en liberté ou non, je vous écris vite maintenant et attends votre 

réponse. Si l'on ne vous a pas libéré, je vous propose alors la voie suivante : 

 1. nous écrivons une demande de mise en liberté, en français, au chef de la police. 

 2. Pour cela nous avons besoin de dates et détails plus abondants que ceux que vous avez donnés. Nous 

devons par exemple savoir précisément si c'est à cause de votre entremise pour des autorisations d'entrer 

qu'on vous a arrêté. C'est-à-dire qu'il a circulé parmi les personnes dont j'ai les noms ici (dont nous nous 

sommes occupés), qu'on vous a dénoncé à la suite d'une promesse (promesse plus ou moins précise) que 

vous n'auriez pas tenue. 

 3. Après votre réponse nous ferons le nécessaire en envoyant la demande en poste aérienne. Un télé-

gramme n'a vraiment pas de sens, des autorités ne libèreront jamais une personne arrêtée si télégraphie un 

[simple] civil. 

 Nous regrettons beaucoup l'accident que vous avez à cause de votre bonne volonté à aider les autres. 

Mais dès le début nous n'avions pas confiance dans toute l'affaire, ayant eu trop d'expériences à propos de 

ces autorisations d'entrer."
3
 

                                                 
1 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 155, se ré-
férant à une lettre de Mme PRENT, publiée dans Israela Esperantisto n° 92, février 1986, p. 8-9, que nous n'avons pu consulter. 
2 Sans pouvoir noter ici tout le faisceau de légers indices qui nous amène à notre pure hypothèse, nous serions tenté de sup-

poser qu'il pourrait s'agir de Felix EPSTEIN (1882-1982), employé de la banque M. M. Warburg & Co.* ; espérantiste depuis 

1906 ; devenu secrétaire du Dr MYBS (lui-même ex-volapükiste, président-fondateur du Groupe espérantiste Hambourg-
Altona en 1904 et, en 1906, de la (d'abord Société puis) Association allemande d'espéranto GEA) ; puis membre du CA de la 

GEA, et par exemple l'un des trois seuls nommés parmi les nombreux autres organisateurs du congrès national de 1931 à 

Hambourg, et enfin membre de la section de relations avec les étrangers (fremdultrafiko) de la GEA. On supposera qu'il a 

également fait partie, "après l'interdiction de toute activité espérantiste en 1936, [des] quelques espérantistes hambourgeois 
[qui] se rencontraient en cachette Ŕ malgré le risque d'être arrêtés Ŕ dans des arrières-salles de cafés ou à l'hôtel, et mainte-

naient un contact avec l'étranger par l'intermédiaire de marins espérantistes qui faisaient de la contrebande de matériel". ("Es-

peranto-Hamburg", à http://eo.wikipedia.org/ wiki/Esperanto-Hamburg#Persekutado consulté en août 2010, et EdE, p. 122). 

Il a en tout cas été trésorier provisoire sans doute dès la fin 1945 de la Société hambourgeoise d'espéranto fondée "avec la 
permission des autorités", et ayant décidé que l'acitivité aura lieu plus que jamais en se guidant sur "l'effort zamenhofien pour 

une paix et fraternité de toute l'humanité". ("Germanujo", in Esperanto internacia, vol. 10, n° 1, janvier 1946, p. 6.) 

* "[XVIIa UK :] Kunveno de la bankfakanoj (Okazinta la 3an de Aŭgusto)", in Esperanto n° 300/301, août-sept. 1925, p. 154. 
3 Copie de lettre dactylographiée du "Redaktoro de Esperanto" [Hans JAKOB] à "Sinjoro Lazaro BRIEGER, p[er] A[dreso de] 
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 "Toute l'affaire" pourrait remonter à l'été 1937
1
, et aurait alors consisté en "l'idée de 

créer quelque-chose pour des espérantistes et (en partie) sous la tutelle (sub la zorgo (parta)) 

de l'UEA"
2
, à Catalão, à l'extrême sud-est de l'Etat de Goiás (à 600 km au nord de São Paulo, 

aux deux-tiers de la route en direction de l'actuelle Brasília).  

 

 C'est un ingénieur d'origine belge René Estevam/Etienne DECKERS, y vivant "déjà 

depuis longtemps" (en mai 1939), qui y avait commencé à fonder à une date non précisée 

(mais pas avant le printemps 1938) une "colonie espéranto Bona Espero (bon espoir)"
3
. Hans 

JAKOB lui avait demandé en 1937 ou 1938 des détails de son projet, en ayant devant lui 
 

"deux faits : 1. L'expulsion d'indésirables d'Allemagne puis d'Autriche. 2. L'impossibilité d'obtenir 

quelque-chose dans la vieille Europe. Je prévoyais donc que peut-être grâce à l'aide d'européens qui, dans 

une situation similaire, avaient créé quelque-chose dans un pays d'outre-mer, on pourrait obtenir quelque-

chose, c'est-à-dire aider des personnes prêtes à émigrer et devenir membres d'une colonie."
4
 

 

Des lettres répondant à sa demande étaient arrivées, ce qui les situe ainsi dans le temps, 
 

"juste au moment où l'Autriche 's'était jointe de son plein gré' à l'Allemagne (...). En ces jours je n'avais 

vraiment pas le courage de rien [verso] entreprendre de conséquent (kun sekvohava evoluo). Je ne pouvais 

pas non plus m'occuper de plus près des détails de votre plan. En raison de : (...) La situation peu claire 

des personnes allant émigrer, le manque de moyens [financiers] et l'imprécision du statut juridique."
5
 

 

 On comprendra, au "résumé" final de sa lettre du 31 août 1938 répondant à une lettre 

de plus de son correspondant (du 30 juillet), que le rédacteur de la revue Esperanto n'a donc 

tout simplement pas publié les textes qui lui avaient été envoyés, sans doute car, en tant qu'ad-

ministrateur de l'UEA, il refusait d'accorder le patronage de celle-ci à une telle entreprise, à 

ses yeux trop difficile : 
 

 "Ayant maintenant reçu suffisamment de demandes à propos d'émigration, je vois qu'il s'agit pour la 

plupart d'intellectuels incapables, physiquement, de se transformer en agriculteurs, même dans une région 

aussi bonne que Catalao et l'Etat de Goyaz [sic] en général."
6
 

                                                                                                                                                         
S-ino Ilse Brieger, Agencia de Correio Ibirapuera, Sao Paulo, Brazilo", datée de Genève, 7 mai 1941, réf. 1941/333 [sic]. 

Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 332 [sic].) 
1 Verdlegiano 2, "Kolonio 'Bona Espero' : S-ano Braga kunhelpis al la fondo de Esperanto-kolonio en Brazilo", in Esperanto 

Internacia, juin 1939, p. 173 : "s-ano Deckers (...) dum preskaŭ du jaroj laboris  por la realigo de la fondo." 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB] à "Sinjoro René Estevam DECKERS, 

Delegito de Universala Esperanto-Asocio, Catalao, Brazilo, Goias, Chacara do Sol", datée de Genève, le 31 août 1938, réf. 
1938/0674. Rotterdam, AdUEA, T04-228, Jakob 1937-1938 (nov. 1937 - aŭg. 1938) 0674. 
3 "Esperanto-kolonio « Bona Espero »", in Esperanto Internacia (organe de l'Internacia Esperanto-Ligo), mai 1939 ; 

reproduit in Hejmoj : Bulteno pri esperantaj komunumoj, (HIK, Balagué), n° 8, 1996, p. 9. 
4 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB] à "Sinjoro René Estevam DECKERS, 
Delegito de Universala Esperanto-Asocio, Catalao, Brazilo, Goias, Chacara do Sol", datée de Genève, le 31 août 1938, réf. 

1938/0674. Rotterdam, AdUEA, T04-228, Jakob 1937-1938 (nov. 1937 - aŭg. 1938) 0674. 
5 Ibidem. 
6 Ibid. 
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 Cela ne semble pourtant pas le cas, par exemple, de la première petite annonce qu'il 

avait lui-même publiée dans la revue Esperanto moins de deux mois après la réception des 

lettres de son correspondant : 

 "Ex-Autrichien, 46 ans, ayant activement travaillé pour le mouvement [espéranto], cherche refuge dans 

pays outre-mer, Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique. Perdu son emploi cause race ; reçoit papiers en 

règle car politiquement non suspect. Ingénieur en construction. A travaillé dans grandes entreprises les 

plus diverses, dispose de brillantes attestations. 9 ans fonctionnaire ; a étudié le droit ; bon organisateur, et 

énergique. Accepte quoi que ce soit ; bonne santé, énergique, sans famille. Bon caractère."
1
 

 

 Celui-ci aurait semble-t-il pu au contraire être le candidat idéal car l'implantation d'une 

colonie suppose la construction de maisons et de bâtiments, agricoles ou autres. 
 

 Une difficulté de plus et peut-être la plus grave, c'est le manque d'argent. La plupart d'entre eux part 

sans rien. D'où recevoir l'argent pour le voyage et les premiers besoins ? Et il y a parmi ces malheureux 

des hommes qui ont un jour été à l'aise, voire riches. 

 Une troisième difficulté (pour compléter...), c'est l'attitude des gouvernements en général. Instinctive-

ment on ferme la frontière. Cela, nous pouvons encore le comprendre d'Etats voisins de l'Allemagne. On a 

tout simplement peur. Le chômage existant dans les pays d'Europe interdit quasiment d'accepter des gens 

à la recherche de travail. On peut même se demander si l'expulsion de centaines de milliers de personnes 

sans espoir ne cache pas la diabolique intention de créer dans des pays voisins un certain état de désordre 

qui légitimerait une intervention du peuple le plus ordonné et le mieux organisé."
2
 

 

 Son résumé final montre qu'en s'affirmant pour en principe, Hans JAKOB bloque en fait 

le projet (ou du moins son lancement public), apparemment sans avoir consulté personne 

puisqu'il n'y fait pas la moindre allusion. Au lieu de publier les informations de son correspon-

dant il lui répond : 

 "Nous conservons vos textes [antérieurs] jusqu'à ce que le moment se montre opportun de revenir à 

l'idée de mettre sur pied un service de colonisation peressantista. espérantiste. 

 Nous publions dans le numéro de septembre de Esp. le texte que vous nous avez envoyé maintenant (...) 

 Nous vous récrirons dès que nous aurons une vue claire de la situation. Mais dès maintenant nous décla-

rons que nous soutenons tout ce qui pourrait venir en aide aux victimes d'intolérance raciale et autre."
3
 

 

 Mais le texte, en effet publié sous le titre "Principes de base de colonie patriarcale", est 

purement théorique : sur le travail, de 36 heures par semaine, les aspects financiers, et la divi-

sion stricte des trois pouvoirs montrant donc l'ampleur prévue ; sans la moindre indication pra-

tique ni l'annonce de sa mise en œuvre ou le moindre appel à au moins se joindre au projet.
4
 

                                                 
1 "Esperantista Interhelpo : (...) Demando 1", in Esperanto n° 464, 31 mai 1938, p. 40. 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB] à "Sinjoro René Estevam DECKERS, 
Delegito de Universala Esperanto-Asocio, Catalao, Brazilo, Goias, Chacara do Sol", datée de Genève, le 31 août 1938, réf. 

1938/0674, verso. Rotterdam, AdUEA, T04-228, Jakob 1937-1938 (nov. 1937 - aŭg. 1938) 0674. 
3 Ibidem. 
4 René Etienne DECKERS, "Bazaj principoj pri patriarka kolonio", in Esperanto n° 468, 15-30 septembre 1938, p. 59. 
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 Et deux mois plus tard le rédacteur, sous l'un de ses pseudonymes habituels, écrit un 

grand article sur cinq demi-colonnes format journal (plus de 170 lignes) sans un mot pour le 

projet existant et sans doute déjà en cours de réalisation ; noyant le poisson espérantiste dans 

l'océan de la misère sans doute pour mieux se convaincre lui-même qu'il n'est même pas utile 

d'offrir ce qui ne pourrait être qu'une simple goutte d'eau puisque 
 

"nourrir 500.000 hommes pendant un an représenterait un coût de dix millions de £ St[erling]. On devrait 

donc prévoir un capital de 50 millions de £ St. (...)"
1
. 

 

L'auteur affirme donc, en se rapprochant d'ailleurs ainsi des positions sionistes : 
 

 "La solution ne peut résider qu'en ce qu'une puissance coloniale mette la terre à disposition. Il doit être 

trouvé un arrangement avec l'Allemagne pour permettre un transfert de l'avoir juif après retenue légale 

(garanties, amendes, impôts), sous forme de machines et maériel, au nouveau foyer (hejmlando) juif. Les 

tractations devraient être faites par les principaux grands pays, Grande-Bretagne, France et USA.  

 Et enfin la Société des Nations, par une section spéciale, organiserait la mise en place d'un foyer juif par 

un emprunt international (...)" 

 

 Mais il pousse un peu le bouchon, lui qui justement parle au lieu d'agir, et refuse 

précisément d'informer ses lecteurs d'une proposition concrète déjà existante, en terminant son 

article par : 
 

 "Principale exigence : Aider non par de belles paroles mais par une idée créatrice, digne de l'homme du 

XX
e
 siècle, capable de tout. 

 La simple esquisse n'épuise pas la question : elle ne prend pas en compte la tentative déjà faite pour 

créer un Etat juif en Union Soviétique ; elle ne s'occupe pas de l'aide à ces juifs qui ne peuvent se trans-

former en colons ; elle n'aborde pas l'ampleur de l'émigration (...) 

 Nous ouvrons une discussion sur le problème, dans le but d'informer. Homaranes de bonne volonté, 

communiquez vos pensées et propositions. Et souvenez-vous : Noble soit l'homme, / serviable et bon." 

 

 A tel point que celui qui était pourtant délégué de l'UEA (ou un autre adhérent du 

projet, il est vrai, car l'article est anonyme) finira par aller frapper chez la concurrente IEL, 

dont la revue Esperanto Internacia publiera en mai 1939 un premier entre-filet indiquant que 
 

"se sont déjà jointes (aliĝis jam) une soixantaine de personnes intéressées, de divers pays"
2
, 

 

sans qu'il soit précisé si ces personnes sont déjà sur place ou ont seulement, comme c'est le 

plus vraisemblable vu l'article suivant, adhéré au projet ou à une association regroupant les 

futurs membres de la colonie. 

                                                 
1 G. Agricola [pseud. de Hans JAKOB], "La juda problemo : Kaj ĝia ebla solvo", in Esperanto n° 471, 15-31 déc. 1938, p. 74. 
2 "Esperanto-kolonio « Bona Espero »", in Esperanto Internacia (organe de l'Internacia Esperanto-Ligo), mai 1939 ; repro-

duit in Hejmoj : Bulteno pri esperantaj komunumoj, (HIK, Balagué), n° 8, 1996, p. 9 grâce à une photocopie aimablement 

communiquée par Monsieur Jean AMOUROUX. 
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 En juin 1939 paraissait en effet, signé du pseudonyme "Verdlegiano 2", un article 

beaucoup plus important, dont nous traduisons de larges extraits, où le personnage clef est 

Ismail Gomes BRAGA (le père de Lauro Zamenhof BRAGA comme nous l'avions vu) 

 

Ŕ Monté deux ans après son mariage à la capitale, où, polyglotte et sténographe, il passe un 

diplôme de l'Institut de Commerce de Rio de Janeiro et créé en 1922 un "très bon service de 

librairie". Puis, après une "grande campagne publicitaire" en 1933-1934
1
 et un 9

e
 congrès 

d'espéranto en 1936, qui "a bénéficié d'un appui en tous grenres de la part des autorités", il 

relance en 1937 le mouvement brésilien en étant à l'initiative d'une reprise de l'édition de 

livres en espéranto, par la Federação Espírita Brasileira qu'il avait intéressée à l'espéranto
2
. 

Et il est alors délégué de l'UEA à Rio
3
 Ŕ : 

 

 "[Notre] samideano Braga, le fameux militant de notre mouvement, a obtenu un succès au ministère 

brésilien des affaires étrangères, recevant les autorisations d'entrée pour les premiers colons de la pre-

mière colonie espéranto au monde, la colonie du 'Bon Espoir'. 

 Bien que nous ne sachions pas à ce jour quand nous  Ŕ les premiers colons, environ 25 personnes de six 

pays différents Ŕ  pourrons partir, ce succès du samideano Braga est quand même un grand pas en avant. / 

Je remercie publiquement le samideano Braga au nom de la colonie maintenant fondée (...) / Merci aussi 

à lui [samideano DECKERS] pour le terrain donné sur son bien, et qui sera le fonds de la colonie. (...)"
4
 

 

 Cette première partie principalement informative s'explique par le fait que deux anciens 

ministres des affaires étrangères  Ŕ le déjà décédé José Félix Alves PACHECO, (1879-1935), de 

1922 à 1926 (et cumulant même un temps son poste avec celui de ministre par intérim de la 

Justice et de l'Intérieur)
5
, et Otávio MANGABEIRA (1886-1960), de 1926 à 1930

6
 Ŕ ; et un 

ministre de la Justice et de l'Intérieur Ŕ l'avocat Afonso Augusto MOREIRA PENA Júnior (1879-

1968), jusqu'en 1926 (et qui était le fils d'Afonso Augusto MOREIRA PENA, président de la 

République de 1906 à 1909)
7
 Ŕ  avaient "aidé d'une manière ou d'une autre la propagation" de 

l'espéranto
8
, ce qui ouvrait quelques portes aux espérantistes.  

                                                 
1 OVP, p. 40-41. 
2 EeP, p. 454. 
3 Jarlibro de la Esperanto-Movado : 1939-1940, Genève : UEA, [s.d.], p. 88 (impr. Privrednik, Beograd), avec "Enkonduko" 

de Hans JAKOB, Direktoro de UEA, datée de Genève, le 1er août 1939 
4 Verdlegiano 2, "Kolonio 'Bona Espero' : S-ano Braga kunhelpis al la fondo de Esperanto-kolonio en Brazilo", in Esperanto 
Internacia, (Internacia Esperanto-Ligo, Heronsgate, GB), juin 1939, p. 173. 
5 "Félix Pacheco", à http://pt.wikipedia.org/wiki/Félix_Pacheco : durant la présidence d'Artur DA SILVA BERNARDES, du 

15 novembre 1922 au 15 novembre 1926 (http://pt.wikipedia.org/wiki/Artur_Bernardes ; consultés en août 2010). 
6 "Otávio Mangabeira", à http://pt.wikipedia.org/wiki/Otávio_Mangabeira : durant la présidence de Washington LUIS PEREIRA 

DE SOUSA, du 15 novembre 1926 au 24 octobre 1930 (http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington_Luís). 
7 "Afonso Augusto Moreira Pena Júnior", à http://es.wikilingue.com/pt/Afonso_Pena_Júnior : dernier ministre du président 

Artur BERNARDES (http://pt.wikipedia.org/wiki/Artur_Bernardes ; consultés en août 2010). 
8 EdE, p. 65. 
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 Puis l'auteur passe à une seconde partie, nettement plus lyrique : 
 

 "Commence dans notre mouvement une époque totalement nouvelle ! Alors que dans quelques pays on 

a interdit les organisations d'espéranto et les interdira peut-être dans d'autres, alors qu'on emprisonne des 

samideanoj rien que pour leur appartenance à notre mouvement, alors que le monde entier s'arme fébri-

lement et prépare une nouvelle guerre mondiale terrifiante, alors que des pays sont rayés de la carte, il se 

fonde un coin de paix en marge (flanke) du monde belliqueux. 

 Jusqu'à présent simple rêve, mais bientôt réalité, véritable Espérantie, colonie d'abord petite, mais qui 

deviendra ensuite toujours plus grande.  

 Là, à Catalão, des samideanoj de divers pays vivront ensemble et ne parleront entre eux que notre chère 

langue. Le mouvement espéranto tout entier tournera les yeux vers ce point de la terre (...) 

 (...) Nous ferons pourtant très volontiers tous ces travaux car nous espérons que nous pourrons vivre en 

toute tranquillité, sans menace de guerre, sans le risque d'être emprisonnés pour le fait de croire à notre 

idée. Devant nous flottera toujours notre drapeau à l'étoile verte et toujours nous penserons aux paroles de 

notre maître : Dans le monde est venu un sentiment nouveau ! L'idée interne soit parmi nous ! 

 Aux samideanoj dans tous les pays du globe, nous lançons l'appel : Aidez-nous ! Recueillez de l'argent 

pour la colonie espéranto ! (...)"
1
 

 

 Cet enthousiasme d'au moins un futur colon, ou du moins candidat à le devenir, se 

disant prêt à affronter 
 

"un travail extrêmement difficile. Nous devrons nous construire des maisons, nous devrons travailler la 

terre jusqu'à présent inculte, chercher des acheteurs pour les produits de nos champs etc, etc."
2
 

 

était d'ailleurs en phase avec le programme du président Getúlio Dorneles VARGAS et son 

"plan de développement régional qui comprenait la 'marche vers l'ouest' " justement dans l'Etat 

de Goiás
3
 (et ceux du Mato Grosso, qui le bordent encore plus à l'ouest). 

 Toujours s'il s'agit bien de la même affaire, l'UEA finit, en mars 1940   
 

Ŕ bien après les déclarations de guerre, ce qui infirmerait en partie la supposition de Louis-

Christophe Zaleski-Zamenhof selon lequel 

"le projet ne s'est pas réalisé à cause de l'explosion de la seconde guerre mondiale. Vraisemblablement un 

établissement plus précoce de la colonie aurait sauvé la vie de ces vingt cinq personnes"
4
 Ŕ , 

 

par publier une brève annonce, accordant donc enfin son feu vert et l'appui logistique de son 

service d'entraide au projet (ou bien ce qu'avait obtenu BRAGA au ministère n'aurait-il été 

qu'un accord de principe ayant mis plus de six mois à se concrétiser ?), en l'ouvrant d'ailleurs 

à tous les juifs quels qu'ils soient : 

                                                 
1 Verdlegiano 2, "Kolonio 'Bona Espero' : S-ano Braga kunhelpis al la fondo de Esperanto-kolonio en Brazilo", in Esperanto 

Internacia, juin 1939, p. 173. 
2 Ibidem. 
3 M[artine] D[ROULERS], "Brésil", in Yves LACOSTE (dir.), Dictionnaire de géopolitique, Paris : Flammarion, 1993, p. 322. 
4 Roman DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato : Verkita laŭ interparoloj kun d-ro L. C. Zaleski-Zamenhof, Kaunas, 2003, p. 67. 

Sa supposition venait d'une recherche insuffisante : "On ne trouve plus aucune information" sur la colonie après juin 1939. 
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 "Que samideanoj (et aussi non-espérantistes), victimes de l'intolérance en Europe, qui désirent immigrer 

au Brésil s'adressent à l'Entraide Espérantiste. Peuvent immigrer des personnes capables de travailler dans 

l'agriculture. Les conditions d'obtention du visa d'entrée sont données par écrit à la demande du Délégué 

[de l'UEA ?] à l'immigration, Monsieur Leo [sic] Brieger, par l'Entraide Espérantiste. Que les correspon-

dances aillent à notre adresse pour que nous puissions aussitôt traiter la demande, sans perdre de temps."
1
 

 

 Il est dès plus vraisemblables que Leo Lazarus BRIEGER, arrivé au Brésil en 1940
2
 

(peut-être dès janvier ou février ?)
3
 ait été le premier des au moins 25 candidats de six pays, 

sans doute même envoyé par eux grâce à une avance d'argent (en partie de leur part ?) pour y 

faciliter leur venue.  

 Fin juin 1939 (le mois de la parution du grand article dans la revue de la concurrente 

IEL), l'Entraide Espérantiste avait en effet fait paraître sous sa rubrique habituelle, encore 

sans aucune précision, l'annonce suivante : 
 

 "De samideanoj il arrive maintenant des demandes pour les aider à trouver l'argent nécessaire à l'attente. 

Il s'agit de ces personnes qui émigrent mais qui attendent l'appel dans un autre pays. Nous recommandons 

la demande d'aide d'un de ces demandeurs, à la bonne volonté de nos lecteurs et de nos membres. 

 "Le samideano Leo Brieger, à Düsseldorf, demande aux samideanoj de bonne volonté de le soutenir par 

un prêt, nécessaire pour payer son séjour dans un autre pays [Pays-Bas ?], jusqu'à ce qu'il puisse entrer au 

Brésil. Que les personnes prêtes à aider veuillent s'adresser directement à l'Entraide espérantiste à Genève ; 

aux Pays-Bas : au délégué-en-chef de l'UEA, Monsieur J[akob] Telling, 106-a Schietbaanlaan, Rotterdam."
4
 

 

 Nous supposerons que son appel avait donc été entendu ; et de probables difficultés 

dans le remboursement de ces emprunts pourrait expliquer, comme le lui a écrit, nous l'avons 

vu, Hans JAKOB, qu'ait 
 

"circulé parmi les personnes dont j'ai les noms ici (dont nous nous sommes occupés), qu'on vous a dénoncé 

à la suite d'une promesse (promesse plus ou moins précise) que vous n'auriez pas tenue."
5
 

 

 Cette hypothèse d'une conduite qui, aux yeux des candidats encore en Europe  Ŕ sans 

doute rendus de plus en plus impatients par les circonstances (cela d'autant plus si les autres 

courriers mettaient eux aussi quatre mois et demi à parvenir du Brésil), et pouvant d'ailleurs 

s'être entre temps multipliés grâce, entre autres, au long article enthousiaste que nous avons 

                                                 
1 "Esperantista Interhelpo", in Esperanto n° 483, mars 1940, p. 23. 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de Universala Esperanto-Asocio, Esperantista Interhelpo [Hans JAKOB] à 

Sinjoro Ismael Gomez [sic] BRAGA, Rua José Vicente 79, Andarai-Rio de Janeiro, datée de Genève, le 30 juin 1941. Rotter-

dam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 464 : "l'année dernière". 
3 L'article publié par l'UEA de Genève en mars (et traduit dans la citation ci-dessus) n'indique pas son adresse, ne permet-tant 
donc pas de savoir avec certitude si le Délégué à l'immigration était déjà au Brésil  Ŕ ce que laisse supposer le "puissions 

aussitôt traiter la demande, sans perdre de temps" Ŕ , ou s'il n'était que le principal des candidats au départ, s'occupant de 

quelque part en Europe (ce qui expliquerait que par prudence son adresse ne soit pas indiquée) de centraliser les demandes. 
4 "Esperantista Interhelpo", in Esperanto n° 477, 15-30 juin 1939, p. 24. 
5
 Copie de lettre dactylographiée du "Redaktoro de Esperanto" [Hans JAKOB] à "Sinjoro Lazaro BRIEGER, p[er] A[dreso de] 

S-ino Ilse Brieger Agencia de Correio Ibirapuera, Sao Paulo, Brazilo", datée de Genève, 7 mai 1941, réf. 1941/333 [sic]. 

Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 332 [sic]. 
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traduit Ŕ , aurait pu frôler l'escroquerie. Ce qui n'était pas du tout invraisemblable, vu par 

exemple la proposition suivante, pour le moins louche, d'un autre espérantiste, hongrois 

depuis peu à Paris : 
 

 "J'ai fait la connaissance du consul d'un pays d'Amérique-du-Sud, et j'aurais maintenant la possibilité 

d'y faire émigrer quelqu'un, d'en faire aussitôt un citoyen, de le faire prendre part à la livraison de chaus-

sures à l'armée, le tout en investissant en contrepartie quelque capital et en versant (depago) un peu d'ar-

gent au consul. Cependant, comme pour le marché on a besoin de 300.000 francs français, le consul a con-

senti à accepter dans cette affaire cinq familles, pour 60.000 fr. chacune, et demande 5.000 fr. de chaque 

famille pour son travail et intervention. (Il s'agit de l'ambassadeur et consul général (ĉefkonsulo) du pays, 

pas d'un petit consul local.) J'ai écrit à Budapest, peut-être y trouvera-t-on quelques personnes qui ont au-

tant d'argent. Je suppose que parmi les futurs émigrants espérantistes il n'existe pas de telles personnes. "
1
 Ŕ 

 

 Cette hypothèse, bien que vraisemblable donc, ne semble pourtant pas devoir être 

retenue car Lazarus BRIEGER, resté au Brésil après la guerre, semble y avoir joui de l'estime 

des espérantistes. Dans les années 1960 il donnait en effet des cours d'espéranto à la Kultura 

Kooperativo de Esperantistoj
2
 et en 1970 il aurait même été délégué-en-chef de l'UEA pour le 

Brésil (selon Aloísio SARTORATO)
3
, trésorier de la Ligue brésilienne d'espéranto (en 1980)

4
, et 

en tout cas délégué de l'UEA pour Rio au moins de 1975 à 1980
5
, ce qui était de toute façon 

un poste important supposant la confiance des membres de l'UEA, puisqu'il y avait dans cette 

métropole d'alors cinq millions d'habitants un vice-délégué et vingt délégués spécialisés, donc 

considérés comme moins aptes que lui à cette fonction. 

 

 Il faudrait donc explorer une autre hypothèse, celle d'une difficulté avec le régime qui 

avait peu à peu dérivé vers un "intégralisme de type fasciste"
6
, avec "coup d'Etat constitu-

tionnel"
7
 par la proclamation, le 9 novembre 1937, de l'Estado Novo, "dictature"

8
 qui pourrait 

donc, à l'instar du régime nazi comme nous l'avons vu et de la dictature du prolétariat stali-

nienne (grande purges de 1937-1938)
9
, être soudain devenu moins accueillante envers un 

                                                 
1 Lettre dactylographiée en espéranto de BLEIER Vilmos, Literatura Mondo, 1, Rue Brey, Paris XVIIe, à Hans JAKOB, datée de 

Paris, 7 juillet 1939, recto de la seconde feuille. Rotterdam, AdUEA, T04-240, Korespondado Jakob kun Bleier (Literatura 

Mondo 1938-1942). 
2 Affonso SOARES (qui a suivi ses cours), "Ismael Gomes Braga : Tuta vivo dediăita al du idealoj", conférence à Rio en déc. 

2007, consultée à www.kke.org.br/eo/palestras/ismael_gomes_braga_tuta_vivo_dedicita_al_du_idealoj (en août 2010). 
3 Aloísio SARTORATO (Brazilo), "K[ultura] K[ooperativo de] E[sperantistoj] : 53 jaroj da servado", in La Ondo de Esperanto. 

n° 121, novembre 2004 ; consulté à http://esperanto.org/Ondo/Historio/H-kke.htm (en août 2010). Mais au moins dans les 
Jarlibro de l'UEA de 1968 et 1972, où il ne figure pas, le délégué-en-chef était Antonio José VAZ (respect. p. 149 et 40) 
4 Jarlibro de l'UEA, 1980, p. 121. 
5 Jarlibro de l'UEA, 1975, p. 98, et 1980, p. 132. Profession : chimiste. (A ne pas confondre avec : "(Lazarus. Brieger, Chan-

temesse)", bactériologiste des années 1890 ; www.archive.org/stream/annalesdelinstit11inst/annalesdelinstit11inst_djvu.txt). 
6 Frédéric MAURO, "Brésil : B. La conquête de l'indépendance nationale", in Encycl. Universalis, 2002, vol. 4, p. 484b. 
7 Luiz Felipe DE ALENCASTRO, "Brésil : C. Le Brésil contemporain", in Encycl. Universalis, 2002, vol. 4, p. 488. 
8 M[artine] D[ROULERS], "Brésil", in Yves LACOSTE (dir.), Dictionnaire de géopolitique, Paris : Flammarion, 1993, p. 322a. 
9 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 389-399. 
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début d'immigration espérantiste ; d'autant que, précédent fâcheux, en 1924 le BKE (Club bré-

silien d'espéranto) avait été averti par des amis que "le gouvernement est informé de ce que le 

mouvement espéranto a pour but le renversement des institutions"
1
. 

 A part le fait que Leo Lazarus BRIEGER a survécu à son emprisonnement et à la guerre 

nous ne savons rien, si ce n'est que l'Entraide espérantiste a dû annoncer dans le numéro de 

mai-juillet 1940 d'Esperanto : 
 

 "Nous informons maintenant que, en raison de circonstances changées, n'exite plus cette possibilité 

[pour les exilés, de recevoir un permis d'entrée pour le Brésil]"
2
 ; 

 

et qu'encore fin juin 1941 les espérantistes d'Europe ne savaient rien non plus : 
 

 "Nous profitons de l'occasion pour vous interroger sur le sort du samideano Leo Lazaro Brieger à Sao 

Paulo, qui est arrivé au Brésil l'année dernière et dont nous n'avons plus reçu de nouvelles. Savez-vous 

quelque-chose de son sort ? Nous vous serions reconnaissants si vous nous informiez à son sujet."
3
 

 

 La clef de l'énigme pourrait se trouver dans celui des cartons d'archives de l'UEA qui 

contiennent la "correspondance entre Jakob et des personnes individuelles", où se trouve un 

dossier au nom de BRIEGER, mais que nous n'avons pu consulter car il n'est actuellement pas 

localisable.
4
 Il ne nous reste qu'une question à aborder rapidement : celui-ci était-il l'auteur de 

l'article signé "Verdlegiano 2" et que peut bien signifier ce pseudonyme ? 

 

 L'expression verda legio  Ŕ littéralement : "légion verte" Ŕ  remonte au moins à 1923. 

On la trouve dans un poème de circonstance inédit, écrit spontanément dans le Carnet d'auto-

graphes de Maertin BLICHER, le couple y étant entre autre félicité car son auteur "a vu le 'sen-

timent nouveau' / régner chez les copenhagois" à l'occasion de l'après-congrès de Nuremberg 

en août 1923. Bien que signent aussi sans doute son épouse Louise et son fils Adalbert, il est 

écrit par Hans TRESSEL (1880-1965)
5
, délégué de l'UEA à Munich pendant plus d'un demi-

                                                 
1 C[arlos] DOMINGUES*, "Brazilo", in EdE, p. 65b : "Le BKE a cessé pendant quelque temps ce cours [à la radio], mais par la 
suite celui-ci a continué sans aucune espèce d'obstacles."   * Avocat qui était alors président du BKE (EdE, p. 110-111).  
2 "Esperantista Interhelpo : Brazilo", in Esperanto n° 485, mai-juillet 1940, p. 39. 
3 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de Universala Esperanto-Asocio, Esperantista Interhelpo [Hans JAKOB] à 

Sinjoro Ismael Gomez [sic] BRAGA, Rua José Vicente 79, Andarai-Rio de Janeiro, datée de Genève, le 30 juin 1941. Rotter-
dam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 464 
4 AdUEA, T04-370, "Jakob unuopaj personoj Adler-Brieger". (Arkivo de UEA : Aktuala listo, document excel aimablement 

communiqué par M. Marcus SIKOSEK en 2006.) 
5 Courtinat, p. 260 et 1288 : mort "à 85 ans le 17 octobre 1965 ; membre d'honneur de l'UEA ; décoré de la croix du mérite 
allemand pour ses mérites au service de l'espéranto." Il a été président, au moins en 1920, du groupe Altstadt (qui deviendra 

en 1922 le Club d'espéranto de Munich), membre du Comité local du congrès national (1926, 300 participants), a été invité à 

parler fin octobre 1931 au Rotary Club, séance à laquelle assistaient entre autres le poète Thomas MANN, le recteur de l'IUT 

(Teknika Altlernejo) etc. En janvier 1946, à la 1ère AG (à laquelle ont participé "plus de cent samideanoj"), il a été élu au CA 
de l'Esperanto-Gruppe "Laboro". ([K.-E. PAECH, juriste et avocat], 100 jarojn : Esperanto en Munkeno, [Munich : Munkena 

Esperanto-Klubo, 1991], p. 19-20, 22, 24 et 28 ; avec "Quelques petites remarques préliminaires" de Karl-Ernst PAECH.) Il 

était marié et a eu deux filles, et il aurait accueilli comme hôtes chez lui "peut-être plus de mille espérantistes" (Esperanto 

n° 668-669, juillet-août 1961, p. 128). 
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siècle
1
 et qui était l'(un des) organisateur(s ?) de ce postkongreso en Bavière. Il semble que 

l'expression y soit seulement un synonyme poétique de "nombreux espérantistes" (peut-être 

même principalement pour les besoins d'une rime riche : legiono/regiono) : 

 

"Car le congrès de Nuremberg, 

puis des jours sans plus rien à faire, 

attire une verte légion 

à Munich et dans sa région (...)"
2
 

 

 Mais, une douzaine d'années plus tard tout au plus, l'expression était devenue, sans que 

nous ayons pu établir de filiation avec son (premier ?) emploi dans le poème de TRESSEL, le 

nom d'une association presque fantôme mais néanmoins constituée puisque ayant eu des 

membres et un secrétaire appelant, dans une information parue trois jours avant son ouverture, 

ceux qui viendraient au congrès de Wien (1936) à lui communiquer aussitôt leurs noms et 

adresses durant le congrès en vue d'une éventuelle réunion
3
, qui pourrait finalement ne pas 

avoir eu lieu vu son caractère nettement improvisé. 

 

 Trois ans plus tard le surnom Verdlegiano ("membre de la légion verte") implique très 

vraisemblablement une allusion à cette association, sans que nous puissions, dans l'état actuel 

de nos recherches, en dire plus. 

 

                                                 
1 Espérantiste depuis 1909, il a été trésorier au moins en 1912 de la "Ligue de propagande 'Parkurbo Esperanto' ", fondée 

comme association le 8 juin de cette année-là pour, sur un terrain d'une centaine d'hectares à Gräfelfing (12 km à l'ouest de 

Munich) proposé par le banquier SCHULER, créer avec l'approbation implicite de Zamenhof qui "accepte avec reconnaissance 

le titre de membre d'honneur"*, une ville jardin où, selon les statuts, "ne peuvent habiter que des espérantistes ou amis de l'es-
péranto qui ont promis d'apprendre l'espéranto dans un délai d'un an"**. (L'année suivante elle aura à Munich un bureau où 

DEVJATNIN sera secrétaire, accueillant par exemple vers la mi-mars I. H. KRESTANOF en chemin pour la France***, et sera 

transformée en une société par actions au capital de deux millions de marks**.) Mais le projet échouera finalement, soit "vrai-

semblablement par suite du début de la première guerre mondiale"****, soit parce que "les samideanoj n'étaient pas riches, la 
lotterie [internationale, d'un million de billets d'un mark] a échoué, l'argent a été englouti (pereis) et tout le projet, trop beau 

pour être vrai, a bientôt été oublié"**.    * Carte postale de Zamenhof à l'organisateur du projet "Parkurbo Esperanto", datant 

de 1912 (sans précision) ; reproduite in PVZ Or. 3, 12-63, p. 2554.    ** Courtinat, p. 260. 

*** I. H. KRESTANOF (Dijon), "Al la lando de miaj revoj", in Esperanto : I, in n° 153, 20 septembre 1913, p. 270a (pour la 
date de départ de Sofia : 10 mars) ; II, in n° 154, 5 oct., p. 285 ; et principalement III, in n° 155, 20 oct., p. 301. 

**** [K.-E. PAECH, juriste et avocat], 100 jarojn : Esperanto en Munkeno, [Munich : Munkena Esperanto-Klubo, 1991], p. 10 

et 13-16 ; avec "Quelques petites remarques préliminaires" de Karl-Ernst PAECH, et postface de Fritz HILPERT ; BELO. 
2 Carnet d'autographes, non paginé, de Maertin BLICHER, Kopenhagen, à la date du 14 août 1923 (BHH) : "(...) Ăar Nürn-
berga mondkongreso / Kaj la plua forpermeso / Logis verdan legionon / En Münĥenan regionon (...)" Trad. la plus litt. pos-

sible : "Car le congrès mondial nurembergais / et le congé postérieur / ont attiré une verte légion / dans la région munichoise". 
3 "Malgrandaj novaĵoj", in Esperanto triumfonta [sic]* : Semajna organo de la Esperanto-movado, n° 2 [ajout manuscrit : 

(890)], 5 août 1936, p. 4.    * Titre confirmé in Courtinat, p. 910 : "2e série, n'ont paru que 7 numéros 26-7-1936 / 27-9-1936". 
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III - Fonds pour l'aide à la Famille Zamenhof 

 

 Timothy James RYAN, président de l'Esperanto Society de Washington, n'apporte pas 

d'indications précises dans sa communication de décembre 1995 à l'U.S. Holocaust Memorial 

Museum, se contentant de dire, sans références : "Des Juifs fuyant les Nazis ont utilisé leurs 

réseaux d'espéranto"
1
, ce qui ne fait que confirmer ce que nous avons vu, mais ne permet pas 

de quantifier ce qui est difficilement chiffrable ; d'autant que, à moins qu'il ne s'agisse déjà, 

peu probablement, de la seule famille Zamenhof
2
, nous n'avons pas trouvé les "milliers et 

milliers de circulaires"
3
 (c'est-à-dire beaucoup plus vraisemblablement quelques-unes, voire 

une seule, à plusieurs milliers d'exemplaires) qui en disaient sans doute plus long que le jour-

nal pouvant tomber entre n'importe quelles mains : 
 

 "L'Entraide Espérantiste entreprend maintenant une discrète tentative pour venir en aide à quelques 

espérantistes bien connus. Sur ce point elle informe par circulaire(s)."
4
 

 

 Nous savons seulement que l'Entraide espérantiste a obtenu des résultats au moins de 

1938 à la mi-1941 (SELZER), car, bien que l'article publié en janvier 1939 ne soit signé que par 

quatre paires d'initiales inidentifiables (mais qui laissent supposer qu'il pourrait s'agir de deux 

couples ?), nous n'avons aucune raison de douter de la réalité du service rendu (et qui n'est 

d'ailleurs pas nécessairement le premier) : 
 

 "Nous, quatre espérantistes hongrois auxquels les circonstances politiques actuelles empêchent totale-

ment la survie (vivtenado) dans notre patrie, étant obligés de chercher une nouvelle patrie-refuge, expri-

mons de tout cœur nos remerciements à l'Entraide Espérantiste, et au S[amide]ano K. M. Liniger, Délé-

gué de l'UEA à Berne, qui, n'épargnant ni son temps, ni ses efforts, et sans céder à la lassitude, a insisté 

jusqu'à finalement obtenir que nous recevions le visa d'entrée dans un pays d'outre-mer. 

                                                 
1 Timothy James RYAN, The holocaust and esperanto : the international language, its culture and community under 

persecution, consulté à http://miresperanto.narod.ru/en/articles/holocaust.htm (en juillet 2010). 
2 Nous n'avons trouvé qu'une circulaire de janvier 1941, Al la Esperantistoj en Svedlando, signée : Esperantista Interhelpo 

(UEA) / Palais Wilson, Genève / Hans JAKOB, Administranto, et Sveda sekcio de l'helpo al Zamenhofa Familio : Einar ADAM-
SON, Redaktoro Göteborg (BHH jarskatolo [19]39-[19]46, accompagnée d'un mandat-carte (Inbetalningskort) prérempli, aux 

"éd. Kosmos, Göteborg, pour UEA", avec mention au verso "Fonds pour l'aide à la Famille Zamenhof")  ; et une autre sans date 

(mais que le numéro donné lors de l'archivage situe très précisément entre le 31 janvier 1941 au plus tôt et le 3 février de la 

même année au plus tard)* "Aux Espérantistes suisses", qui commence par l'indication : "Une année est passée depuis que 
l'Entraide Espérantiste a diffusé un appel à tous les Espérantistes de Suisse, en faveur de la Famille Zamenhof."** Si, comme 

le laisse supposer la formulation de la phrase, l'appel en question, donc d'environ janvier 1940, était bien le premier, la circulaire 

éventuelle dans laquelle il pourrait avoir paru et les suivantes (dont celle-ci, en fait la seule que nous ayons trouvée) ne peuvent 

correspondre aux circulaires mentionnées dans la citation suivante puisque l'article date de janvier 1939, donc un an plus tôt. 
* Mais le 3 février elle n'était pas encore reproduite. Il était alors envisagé qu'elle puisse être insérée dans Svisa Espero (Copie 

de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB] à Sinjoro H[ans] KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt Gallen, datée de Genève, 

le 3 février 1941, réf. "1941/0103", verso. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 103). 

** "Cirk[ulera] Let[ero] n[umer]o [non indiqué] Ril[ata al] Zamenhofa Helpo al Familio [sic pour l'ordre des mots] Al svisaj 
Esperantistoj [sans date, signée :] Esperantista Interhelpo / Servo de UEA / Palais Wilson, Genève". Rotterdam, AdUEA, 

T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 102. 
3 Al la Esperantistoj en Svedlando, loc. cit. 
4 "Esperantista Interhelpo : Servo de UEA", in Esperanto n° 472, 15 janvier 1939, p. 2. 
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 M. Liniger a montré qu'en son cœur vit la véritable idée interne de Zamenhof, à laquelle nous resterons 

toujours fidèles dans notre nouveau pays. Ne pouvent autrement prouver notre reconnaissance, par la 

présente nous promettons que dans notre nouveau foyer nous nous efforcerons inlassablement de diffuser 

l'idée de Zamenhof. / C. R. Ŕ L. R. Ŕ L. L. Ŕ C. L."
1
 

 

 Nous n'avons pas fait de recherches systématiques à ce sujet dans la presse espéran-

tiste et Ulrich LINS signale d'ailleurs, en plus donc des réseaux constitués, une demi-douzaine 

de cas d'heureux hasards : 

 "Quelquefois des espérantistes ont pu se sauver car dans une situation critique un soldat ou même un SS 

s'est par hasard révélé être un homophone (samlingvano)"
2
, 

sauveurs occasionnels auxquels l'auteur, malgré leur geste inattendu de solidarité, refuse donc 

quand même le titre de samideanoj. 
 

 Et avant la tragique fin de Lydia Zamenhof un assez vaste mouvement avait permis 

l'envoi de colis à la famille Zamenhof, en particulier de Suisse (mais pas au-delà de la fin 

1940)
3
, de Suède et peut-être surtout du Portugal (au moins 40 envois jusqu'au 4 juillet 1941

4
, de 

500 gr, quotidiens
5
, le rythme passant ensuite à tous les quatre jours

6
)  Ŕ avec tentatives égale-

ment de Yougoslavie où un membre du Comité de l'UEA avait été chef de la douane
7
, de Hon-

grie
8
, d'Italie

9
, de Roumanie

1
, du port libre de Hambourg

2
, des Pays-Bas

3
 et de Bulgarie

4
) Ŕ , 

                                                 
1 C. R. Ŕ L. R. Ŕ L. L. Ŕ C. L., "La voăo de dankado", in Esperanto n° 472, 15 janvier 1939, p. 4. 
2 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 154. 
3 Car on apprend début janvier : "Malheureusement nous ne pouvons rien envoyer de Genève, les principaux produits sont 

rationnés."* ; précisé 5 jours plus tard : "Depuis le 1er janvier on ne peut plus rien exporter."** ; et ce malgré une probable 

démarche de Hans JAKOB à Berne le 16 janvier 1941*** ; et malgré la possibilité inattendue d'un dernier envoi fin janvier ou 
tout début février 1941, mais qui semble finalement avoir échoué (Copies de lettres dactylographiées en espéranto [de Hans 

JAKOB] à Sinjoro H[ans] KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt Gallen, datées de Genève, le 3 février et le 20 mai 1941, 

réf. 1941/0103 et 1941/0381. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 103 et 381.) 

* Copie de lettre dactylographiée en espéranto du Direktoro de UEA [Hans JAKOB] à Sinjorino BLEIER Vilmosné, Budapest 
IX (Hongrie), üllöi ut. 115, datée de Genève, le 3 janvier 1941, réf. "1941/00%3 (003)". AdUEA, T04-265, Jakob 1941, 003. 

** Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Einar ADAMSON, Värmlandsgatan 18, Göteborg, 

datée de Genève, le 8 janvier 1941, réf. "1941/014". AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 014. 

*** Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjorino Anna LYNCH, 40 Grand-Rue, Genève, datée de 
Genève, le 14 janvier 1941, réf. "1941/023 Klas. Fam. Zamenhof". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941, 023. 
4 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Manuel DE FREITAS, ăefdelegito de UEA, Largo Dr. 

David Alvez no. 12, Povoa de Varzim, datée de Genève, le 19 juillet 1941, réf. "1941/0498 Klas. : Helpo al F. Z. kaj div., 

Klas. de M. Freitas". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), n° 498 : "Votre lettre du 4 cou-
rant (...) Factures : Nous créditons votre conte chez UEA de la somme de 301,60 escudos et de 297,40 escudos : 599,00 escu-

dos en tout, selon vos factures pour quarante envois à la famille Zamenhof." 
5 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB] à Sinjoro H[ans] KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt Gallen, datée de 

Genève, le 20 mai 1941, réf. 1941/0381. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 381. 
6 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro Manuel DE FREITAS, Rua 

<Pos ?>te da Lapa 49-I, Porto, Portugalujo, datée de Genève, le 8 juillet 1941, réf. "1941/0488, Esperantista Interhelpo". 

Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), n° 488. 
7 Copie de lettre dactylographiée [de Hans JAKOB] à Sinjoro Hans KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt Gallen, datée de 
Genève, le 31 janvier 1941, réf. 1941/088. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 088. Et 

copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro Radomir P. KLAJIĂ, Komitatano de UEA, Beograd, 

datée de Genève, le 31-1-1941, réf. 1941/090. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), [090]. 
8 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de Hans JAKOB, Administranto de UEA, à Sinjoro Paŭlo BALKANYI, Budapest 
507, datée de Genève, le 24 janvier 1941, réf. "1941/065 Klas. Interhelpo, Familio Zamenhof". Rotterdam, AdUEA, T04-265, 

Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 065. 
9 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de H. JAKOB] à Sinjoro H. KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt Gallen, 

datée de Genève, le 10 mai 1941, réf. 1941/0350. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 0350. 
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comme n'en atteste qu'en partie, après un silence au moins de fin janvier à la mi-mai 1941
5
, 

l'une des trois dernières cartes postales connues de Lydia, publiée dans le 9
e
 rapport sur l'aide 

à la famille Zamenhof : 
 

 "Varsovie , le 25 juin 1941 / Cher Monsieur Jakob, / Je suis très contente de pouvoir vous informer que 

j'ai déjà reçu deux petits colis de Porto. [Et] aussi [qu']hier j'ai reçu un coli de Göteborg. 

 Je vous remercie cordialement pour votre peine / Avec [mes] cordiales salutations. / Lidia Zamenhof"
6
 

 

 Ŕ Et il nous faut noter ici que Hans JAKOB opère d'ailleurs une légère distortion de la 

réalité à propos de cette carte postale lorsque le 19 juillet il écrit à André VEDRINE : 
 

 "Vient d'arriver une carte de Lydia confirmant l[a réception d]es paquets et [de] l'argent envoyés par 

nous. Nous ferons une reproduction de la carte et vraisemblablement même un cliché, pour la revue."
7
 Ŕ 

 

 Mais quinze jours plus tard Lydia Zamenhof répondait déjà à des correspondants néer-

landais (la famille ISBRÜCKER) : 
 

 "Cher(e)s ami(e)s, / Veuillez, je vous prie, excuser mon long silence. J'ai bien reçu votre carte et je suis 

heureuse de savoir que vous allez bien. Je ne pourrais cependant pas recevoir l'envoi que vous voudriez 

m'expédier. (...) En tout cas je vous envoie mes meilleurs vœux. Sur nous rien de neuf à dire ; aucune nou-

velle d'Adam. (...) / Bien des cordiales salutations à vous tous et à Monsieur Cseh. / Lidia Zamenhof"
8
 

                                                                                                                                                         
1 Pas avant la seconde quinzaine de juin 1941. (Copies de lettres dactylographiées en espéranto [de Hans JAKOB ?], à Sinjoro 

H[enriko]. HARABAGIU, 27 str. Eminescu, Bucuresti 2, datées de Genève, les 20 mai et 14 juin 1941, réf. "1941/0379" et 

1941/0431" ; à Sinjoro D-ro Edmond PRIVAT, Villa Bellavista, Locarno, datée de Genève, le 19 juin 1941, réf. "1941/0437" ; 

à Pernambuco Esperantista, Sinjoro A. JÁCOME, redaktoro, Rua do Principe 398, Pernambuco, Brasil, datée de Genève, le 30 
juin 1941. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), respectivement n° 379, 431, 437 et 465.) La 

dernière mentionne également : "Italie" sans autre précision. 
2 "La helpo al la familio Zamenhof, Naŭa raporto : Lidia Zamenhof vivas", in Esperanto n° 489, mai-juin 1941, p. 22. Et co-

pie de lettre dactylographiée en allemand [de H. JAKOB] à Fr[äu]l[ein] Lidia Zamenhof, Warschau, Generalgouvern[ement], 
Ogrodowa 3-17, datée de Genève, le 28 juin 1941, réf. 1941/0457. AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (1/7-1941), 457. 
3 Voir sa carte à la famille ISBRÜCKER traduite à la page suivante. 
4 "La helpo al la familio Zamenhof, Dekdua raporto : Kalkulo 1941, klopodado en 1942", in Esperanto n° 492, avril-juin 

1942, p. 10. 
5 Lettre [de Hans JAKOB] à Manuel DE FREITAS à Porto, datée de Genève, le 12 mai 1941 (AdUEA, T04-265 : Jakob 1941 

(januaro 1941 - julio 1941), réf. 1941/0359) : "Lydia Z[amen]hof est vivante (...) Il est vrai que depuis janvier Lydia ne nous 

a plus écrit, mais Madame [Wanda] Zamenhof, si, et elle n'a rien dit sur quelque-chose qui [lui] serait arrivé." 
6 Carte postale en allemand repr. en fac-similé d'abord dans "La helpo al la familio Zamenhof, Naŭa raporto : Lidia Zamen-
hof vivas", in Esperanto n° 489, mai-juin* 1941, p. 22 ; puis in Isaj DRATWER, Lidja Zamenhof : Vivo kaj agado, Anvers / La 

Laguna : TK-Stafeto, 1980, p. 105, avec transcription allemande et traduction espéranto p. 104 ; et idem in Por ke la tagoj de 

la homaro estu pli lumaj : La originala verkaro de Lidia Zamenhof, Anvers : FEL, 2008, p. 362. Editeurs : J. AMOUROUX, 

Z. BANET-FORNALOWA, HIGASIDA M., et B. WESTERHOFF ; préf. de L.-C. ZALESKI-ZAMENHOF [neveu de Lydia] ; (consulté à : 
http://books.google.com/books?id=aC9imp8cPvYC&printsec=frontcover&client=firefox-a&hl=fr#v=onepage&q&f=false). 

* Date officielle, mais en fait il n'a pu paraître avant la seconde quinzaine de juillet car on y apprend que LIPPMANN "a atteint 

New York à la mi-juillet (meze de Julio)" ("Esperantista Interhelpo : D-ro W. Lippman", in n° 489, mai-juin 1941, p. 27). 
7 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro André VEDRINE, Institu-
teur [sic], Villechèneve, Rhône, datée de Genève, le 19 juillet 1941, réf. 1941/0494. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 

1941 (januaro 1941 - julio 1941), n° 494. La mise en italiques est de nous, pour mieux faire ressortir l'ajout. 
8 Carte postale en allemand à la famille Isbrücker, datée de Warschau, den 10 Juli 1941, avec tampon du 30-VII, et adresse : 

Ogrodowa 3 m. 17, Warschau - Generalgouv. ; repr. en fac-similé in Isaj DRATWER, Lidja Zamenhof : Vivo kaj agado, Anvers 
/ La Laguna : TK-Stafeto, 1980, p. 107, avec transcription allemande et traduction espéranto p. 106 ; et idem in Por ke la tagoj 

de la homaro estu pli lumaj : La originala verkaro de Lidia Zamenhof, Anvers : FEL, 2008, p. 362. Editeurs : J. AMOUROUX, 

Z. BANET-FORNALOWA, HIGASIDA M., et B. WESTERHOFF ; préface de L.-C. ZALESKI-ZAMENHOF ; (consulté en juillet 2010 à 

http:// books.google.com/books?id=aC9imp8cPvYC&printsec=frontcover&client=firefox-a&hl=fr#v=onepage&q&f=false). 
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 Cela fait douter de l'affirmation très satisfaite de Hans JAKOB, après la guerre : "Mira-

culeusement, presque tout a atteint ces personnes" (Lydia, Zofia et Wanda Zamenhof), et pour-

rait indiquer soit qu'elle ne s'appliquerait qu'à une période limitée, peut-être même seulement 

à guère plus d'une année, par exemple si les envois n'avaient pas commencé, comme c'est 

assez vraisemblable, avant la seconde quinzaine de mai 1940
1
, soit, moins vraisemblablement, 

que la possibilité de réception aurait exclu des catégories d'objets, non précisées. 

 

   Au moins quand il écrit, dans le 10
e
 rapport, du 15 septembre 1941, sur "L'aide à la 

famille Zamenhof", 
 

"la crainte exprimée, que des envois ne soient séquestrés ou volés, ne s'est nullement confirmée"
2
,  

 

Hans JAKOB semble en tout cas, n'avoir pas eu connaissance de cette anecdote (dont nous 

reproduisons telle quelle la traduction française, pour ne pas risquer d'y introduire plus de 

distortion encore par rapport à l'original que nous n'avons pu consulter) : 
 

 "L‟une de celle[s] qui étai[en]t capable[s] d‟envoyer de la nourriture régulièrement à Lidia et à sa famille 

était M
me

 Gigi Harabagiu de Bucarest, Roumanie. Elle obtint la permission du gouvernement roumain 

d‟envoyer mensuellement des colis aux Zamenhof en Pologne, et en retour, elle recevait des cartes postales 

en Allemagne [erreur pour : allemand ?] d‟eux, la remerciant pour les paquets. Habituellement, M
me

 Hara-

bagiu envoyait un kilo de sucre, de matières grasses, de farine, de fruits secs et de saucisses. Une fois, elle 

fut intriguée lorsque Lidia lui écrivit de ne plus lui envoyer du tout de pain. Sachant que le colis pouvait 

mettre longtemps avant d‟arriver, M
me

 Harabagiu n‟avait jamais envoy[é] de pain. Apparemment, un of-

ficier [employé] des douanes avait volé le saucisson dans le paquet, le remplaçant par un kilo de pain."
3
 

 

 Mais ces cartes ne nous ont pas été conservées, ou du moins ne semblent-elles pas 

figurer dans la récente édition de "l'œuvre originale" (y compris la correspondance) de Lydia 

Zamenhof.
4
 Et l'anecdote n'est pas datée. On sait toutefois qu'elle ne peut qu'être postérieure à 

la mi-juin 1941 puisque c'est une lettre de Genève, du 14 juin 1941, qui indique aux HARA-

BAGIU l'adresse de Lydia
5
. 

                                                 
1 Adam CZERNIAKÓW, Carnets du ghetto de Varsovie : 6 septembre 1939 - 23 juillet 1942, Paris : Éditions la Découverte, 

2003, (XLVIII+282 p.), p. 72-73 : "6 V 1940. (...) J'ai reçu une lettre de l'Union des espérantistes : [ils demandent s'ils] peuvent 
envoyer de l'argent à la famille Zamenhof. (...) 8 V 1940. (...) Les espérantistes de Genève veulent aider la famille Zamenhof. 

J'ai demandé à Sztolcman d'en discuter avec Messing chez le Distriktchef." Mais de la nourriture pourrait avoir été envoyée 

avant cette demande à propos d'argent, question plus délicate ayant donc dû être adressée au président du ghetto en personne  ? 
2 Universala Esperanto-Asocio, Esperantista Interhelpo, "La helpo al la familio Zamenhof, Deka raporto : Regula alveno de 
l'sendaĵoj", in Esperanto n° 490, juillet-septembre 1941, p. 30. 
3 Frédéric AUTRET, in Lidia Zamenhof : Trait d’union entre l’Espéranto et la foi baha’ie ; à www.bahai-biblio.org/centre-

doc/temoignage/lidia-zamenhof-histoire.htm#a19 (consulté en août 2010). 
4 Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj : La originala verkaro de Lidia Zamenhof, Anvers : Flandra Esp.-Ligo, 2008, 
429 p. Editeurs : J. AMOUROUX, Z. BANET-FORNALOWA, HIGASIDA M., et B. WESTERHOFF ; (consulté en juillet 2010 à http:// 

books.google.com/books?id=aC9imp8cPvYC&printsec=frontcover&client=firefox-a&hl=fr#v=onepage&q&f=false). 
5 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB], à Sinjoro H. HARABAGIU, 27 Str. Eminescu, Bucuresti 2, datée 

de Genève, le 14 juin 1941, réf. "1941/0431". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941). 
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 Et les deux premiers paquets semblent parvenus dans la seconde quinzaine de juin ou 

début juillet car par une lettre reçue à Genève le 15 juillet on apprend que sans doute le mari 

de Gigi, 

"H[enriko] Harabagiu, Délégué de l'UEA à Bucarest [et lui aussi candidat à l'émigration aux USA]
1
, 

a réussi a faire envoyer deux paquets de nourriture à Varsovie. Pendant la rédaction du texte actuel est 

parvenue une confirmation de l'arrivée (15 juillet [sic] 1941). Nous remercions cordialement monsieur 

H[arabagiu] pour cette aide car tout devient maintenant de plus en plus difficile et impossible (maleble)."
2
 

 

 C'est l'expression "de plus en plus (...) impossible" qu'il faut en fait retenir comme un 

discret aveu, qui n'empêchera pas trois autres rapports de plus en plus imprécis malgré le sous-

titre encore rassurant mais sans doute déjà trop optimiste du suivant, daté du "15 septembre" : 

"Arrivée régulière des envois". Il est possible que, par extrapolation nettement abusive, son 

auteur appuie son affirmation, de toute façon excessive, sur une carte postale en allemand en-

voyée de Varsovie le 8 septembre par Izrael LEJZEROWICZ   

 

Ŕ qui avait écrit dix ans plus tôt : 
 

 "Oui nous avons des francs-maçons, des juifs et des bolcheviques, mais nous ne sommes pas un mouve-

ment franc-maçon, juif ou bolchevique, de même que nous ne sommes pas au service de telle ou telle con-

ception du monde. Toute belle idée inscrit sa devise sur notre étendard, et nous lèverons bien haut notre 

étoile à cinq branches, qui nous inspire toujours une foi des plus nobles, une activité des plus courageuses. 

L'Espérantisme contient d'inépuisables idéaux, et ils sont la source de notre puissance spirituelle."
3
 Ŕ  

 

et n'avait pas hésité à critiquer Hans JAKOB en 1935 (avant le schisme de l'IEL), dans une 

satire amusante (sous la forme d'un pastiche de la Bible) mais néanmoins mordante tout en 

n'ayant pas, semble-t-il, rompu leur amitié : 
 

 "5. Ecoutez mes paroles, dirigeants de Genève  ! 6. Pour quoi avez-vous besoin de ce bruit et ces cris ? (...) 

7. Même lorsque vous fanfaronnez sur l'Idée Interne, je ne vous crois pas. 8.  Ôtez de vos actes le mal."
4
 Ŕ  

                                                 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de Georges Agricola [pseudonyme de Hans JAKOB], à Sinjoro H[enriko] 

HARABAGIU, 27 Str. Eminescu, Bucuresti 2, datée de Genève, le 14 février 1941, réf. "1941/0133". Rotterdam, AdUEA, T04-
265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), n° 133. A la demande du même, Hans JAKOB avait d'ailleurs le jour même télégra-

phié pour un juif alors hébergé à Paris : "Barclays Bank Foreign Branch <Fen ?>church Street 168, London. Prière informer 

mon oncle engineer Mathias Wocheler [?] 9 Panorama Road Haifa par intermède [sic] votre succursale Palestine situation 

mon compte montant pounds effets et or pour obtenir sur cette base certificat d[']immigration Palestine Herman Mayer c/o 
Tina Margulis 4 rue Rodier [Paris]*. par Esperanto Genève. [signé :] Esperanto, Palais Wilson, Hans Jacob [sic], chef de 

bureau, 14/2/41". (Copie du télégramme en français, jointe à la copie de lettre ci-dessus.) * La demande de télégramme en-

voyée au moins un mois plus tôt par H. HARABAGIU, comportait la mention de Paris puisque H. JAKOB lui avait alors répondu : 

"On doit absolument ôter le nom de la ville-lumière, autrement l'instance concernée trouve quelque-chose à supposer." 
(Copie de lettre dactyl. en espéranto [de Hans JAKOB], à Sinjoro H[enriko]. HARABAGIU, 27 Str. Eminescu, Bucuresti II, datée 

de Genève, le 14 février 1941, réf. "1941/0133". Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), n° 133.) 
2 "La helpo al la familio Zamenhof, Naŭa raporto : Lidia Zamenhof vivas", Genève, 15 juin [sic] 1941, publié in Esperanto n° 

489, mai-juin [sic] 1941, p. 22. Mais le numéro n'a donc pu paraître avant la seconde quinzaine de juillet. 
3 I. LEJZEROWICZ, "Nigraj semantoj", in HdE n° 640, 2 octobre 1931, p. [1]. 
4 Izrael LEJZEROWICZ, El la "verda Biblio" kaj babiladoj kun Horaĉo Serĉer, chapitre 8, Budapest : Literatura Mondo, 1935 

(coll. "Beletristika serio de A[socio de] E[sperantistaj] L[ibro-]A[mikoj]", n° 3) [Budapest : HEA, 19782 ; Hejme, 20073] ; re-

produit in Freŝo : Franda Revuo Efemera Ŝatanta Optimistojn (Olsztyn, PL), n° 39, 30 juin 2008, p. 19 (cf. Isaïe I,10 et 16). 
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 Cette carte postale n'accusait réception que de "quelques petits paquets" (einige 

Paketchen) alors que Hans JAKOB, par une lettre du 5 juillet, avait demandé à Manuel DE 

FREITAS de lui envoyer des paquets (de 500 grammes en effet) tous les trois jours
1
 : quelques 

paquets en deux mois ne permettent donc pas de parler d'arrivée régulière des envois.  

 

 C'est pourquoi, contrairement à la carte postale de Lydia qu'il avait reproduite en fac-

similé dans la revue, il s'est bien gardé de publier ni celle-ci ni les quatre précédentes, ni la 

suivante et ultime
2
, du 18 septembre : 

 

        "Warschau, l[e] 18/9-1941, 

 Cher Ami Jakob ! 

 J'ai reçu votre dernière lettre dans les premiers jours de juin et, bien que depuis je vous aie déjà écrit 

trois fois, je n'ai pas reçu de réponse de vous. Cela m'inquiète beaucoup, c'est pourquoi je vous prie 

instamment de bien vouloir me dire dès que possible comment vous allez. 

 J'ai reçu quelques petits paquets de Freitas, ce dont je l'ai déjà informé avec tous mes remerciements. Je 

sais qu'avant tout c'est vous que je dois le plus en remercier, ce que je fais aussi de tout cœur. 

 S'il vous plait, écrivez moi sans tarder comment ça va. Avec mes salutations les plus vives et cordiales. 

         Votre Izr. Lejzerowicz."
3
 

 

 Ces omissions de Hans JAKOB concernant des détails réels précis infirmant nettement 

ses vagues affirmations, cette dérive donc vers la langue de bois, semble l'illustration finale 

d'une phrase révélatrice de son attitude dans une lettre qu'il avait écrite au président de l'UEA 

dès le 12 février 1941 : 
 

 "J'insiste énormément (insistegas) pour conserver l'enseigne de la firme [l'UEA] (firmŝildo) et une cer-

taine (ioman) activité. Ce n'est pas la réalité qui compte, mais l'apparence."
4
 

 

                                                 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto de l'Administranto de UEA [Hans JAKOB] à Sinjoro Manuel DE FREITAS, Rua 

<Pos ?>te da Lapa 49-I, Porto, Portugalujo, datée de Genève, le 8 juillet 1941, réf. "1941/0488, Esperantista Interhelpo". 

Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), n° 488 : "Cher Samideano, je profite de l'occasion 

pour vous demander un service de plus. Il s'agit à nouveau d'envois de spécimens [paquets de 500 gr pouvant être envoyés en 
recommandé] à quelques samideanoj. Veuillez trouver ci-joint : 1. Un tableau d'expéditions pour envois au Dr Scheuer à 

Wien, Lejzeroviă à Varsovie et de plus pour moi personnellement. 2. Que les envois se fassent de jour en jour, en alternance." 
2 Mot manuscrit en espéranto joint à une photocopie de la carte postale du 8 septembre 1941 : "Avant-dernière de six cartes-

postales (en allemand) que Lejzerowicz a écrites du Ghetto de Varsovie à Hans Jakob, le directeur de l'UEA à Genève. Il y 
accuse réception avec reconnaissance de 'quelques petits paquets' reçus de l'espérantiste portugais Manuel de Freitas grâce à 

Jakob. Les cartes-postales sont visées par la censure du Conseil Juif qu'ont formé les nazis dans le Ghetto pour des besoins de 

contrôle. Cordiales salutations de [signature indéchiffrable : peut-être celle de Marcus SIKOSEK ?]." (Rotterdam, AdUEA.) 

(Ne pourrions-nous pas aussi cependant avoir éventuellement omis au passage le 1 de "18" ? ce qui ferait alors, de la carte du 
18 sept., non pas la dernière mais l'avant-dernière puisque ce serait à elle que s'appliquerait donc ce mot ? Cela ne changerait 

pas nécessairement notre raisonnement, puisque celle du 18 sept. a de toute façon été précédée d'au moins 4 autres cartes.) 
3 Carte postale d'I. LEJZEROWICZ datée du 18/9-1941 et portant l'adresse : "Herrn Hans JACOB [sic], 12, Rue Jean-Jaquet, 12, 

Genève, Schweiz" ; avec, en plus du cachet de la poste, un autre cachet lui aussi rond mais un peu plus grand, indéchiffrable 
mais comportant un peu au-desus de son centre une croix gammée, le cachet rectangulaire "JUDENRAT WARSCHAU", et un ca-

chet plus petit "362" (de la censure ?). Photocopie provenant de Rotterdam, AdUEA, qui conserve sans doute l'original. 
4 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro H[ans] KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt 

Gallen, datée de Genève, le 12 février 1941, réf. 1941/ 0122. AdUEA, T04-265, Jakob 1941, 122. 
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 Il s'agissait bien sûr là non pas exactement du service de l'entraide mais de l'UEA. Mais 

cette UEA se résumait de plus en plus à un mensuel lui-même de plus en plus réduit, devenu 

bimestriel à partir de juillet-août 1940 (et avec déjà un n° 486 qui couvrait à lui seul juillet-

décembre 1940) à mai-juin 1941 (paru en juillet), puis trimestriel à partir de juillet-septembre 

1941... ; et au service en question, dont il fallait donc gonfler l'importance... ou du moins 

maintenir l'apparence. Or le fer de lance psychologique du service, capable de susciter les 

dons, était précisément l'aide à la famille Zamenhof, de laquelle ne parviennent plus de mes-

sages en attestant la bonne réception. 

 

 En privé Hans JAKOB reconnaissait en fait dès le 8 mai 1941 : 
 

 "Pour la nourriture, c'est une affaire terriblement compliquée, maintenant j'arrive à peine à envoyer aux 

Zamenhof."
1
 

 

 Et le 5 juin, déjà trois semaines donc avant la dernière carte de Lydia Zamenhof à 

Hans JAKOB, celui-ci écrivait au président de l'UEA (Hans KÜRSTEINER), mêlant au fait ses 

propres interprétations psychologisantes sans fondements : 
 

 "C'est une affaire quelque peu étrange que Lydia ne répond plus. J'ai l'impression que la Famille n'est 

pas en plein accord (ne bone konsentas), chose quasi naturelle. Et je crois de plus que Lydia n'est pas très 

contente de ce que nous envoyons aussi des choses à la belle-sœur."
2
 

 

 Cela nous en apprend plus, en fait, sur le psychologie d'Hans JAKOB que sur Lydia et 

la famille Zamenhof, et rend quelque peu surréalistes, sans remettre forcément en cause la 

réalité des envois mais seulement celle de leur bonne réception, les 1.166,45 francs suisses de 

nourriture et les 1.200 francs envoyés en 1941, et les encore 459,85 francs recueillis jusqu'à 

fin mai 1942.
3
 Cet argent-ci a-t-il même eu le temps d'être employé ? Wanda et son fils 

s'enfuyaient en tout cas du ghetto très vraisemblablement le 8 août 1942, et Lydia montait, le 

5 septembre, dans un train à destination de Treblinka, comme nous l'avons vu. 

 

                                                 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB ?], à Sinjoro H[enriko]. HARABAGIU, 27 Str. Eminescu, Bu-

curesti, Roumanie, datée de Genève, le 8 mai 1941, réf. "1941/0341 Esperantista Interhelpo". Rotterdam, AdUEA, T04-265, 

Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), n° 341. 
2 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro H[ans] KÜRSTEINER, Sankt Gallen, de Genève, 
[s.d., mais du 5 juin 1941 selon l'ordre chronologique du numéro de la] réf. 1941/0414. AdUEA, T04-265, Jakob 1941, 414. 
3
 "La helpo al la familio Zamenhof, Dekdua raporto : Kalkulo 1941 ; klopodado en 1942", in Esperanto n° 492, avril-juin 

1942, p. 10. 
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Elargissement de la perspective en guise de conclusion 

 

 Finissons juste ce chapitre sur la seconde guerre mondiale et sur ce dernier volet dont le 

premier chapitre portait sur l'idée interne à l'épreuve de la guerre, en nous élevant d'exemples 

particuliers de solidarité pendant la seconde guerre mondiale, à l'idée interne à l'épreuve de 

cette guerre-ci, avec par exemple la position constante du D
r
 Francisko ERDEY (qui avait déjà 

fait et une prédication et une conférence sur l'idée interne à l'occasion du XX
e
 congrès de 

l'Union catholique espérantiste internationale à Ljubljana les 8 et 9 août 1938)
1
, d'abord par ce 

passage du discours d'ouverture, à l'hiver ou au printemps 1941, de l'assemblée générale de la 

Société catholique d'espéranto de Hongrie, où il nous donne sa réponse (mise par nous en 

italiques) à la problématique de notre recherche, "aide ou obstacle" : 
 

 "N'oublions pas que cette force interne qui rapproche les membres des nations et des langues les plus 

diverses d'une sorte de sentiment, de compréhension fraternels, est nécessaire pour nous et pour la vic-

toire de notre langue ! Pour nous, car n'enthousiasment pas l'homme des intérêts purement matériels ou 

commerciaux. Seuls des idéaux motivent (movigas [sic]) les hommes ! L'espéranto est un instrument du 

progrès (akcelado) le plus idéal, qui peut sonner de manière un peu étrange et étrangère quand les canons 

tonnent la haine et la destruction, mais il sonnera toujours de manière convaincante et agréable quand on 

veut vivre dans le bonheur et la paix ! 
 

 (...) Reprenons conscience de telles grandes valeurs de notre chère langue et efforçons-nous, dans l'union 

des forces, de collaborer à la vie de notre société pourqu'elle soit vraiement le développement de la langue 

Esperanto et l'affermissement de l'idée interne ! 

 (...) En ces temps difficiles et dangereux, tous les vrais espérantistes doivent se tenir ensemble et travailler 

avec plus d'énergie, d'enthousiasme et d'obstination pour le but du grand idéal, sous le drapeau vert !"
2
 

 

 Un an plus tard, au printemps 1942, il écrivait un long article dont la fin s'opposait 

clairement au racisme et donc à l'antisémitisme (ainsi qu'à la lutte des classes), après un appel 

à non seulement la tolérance religieuse mais la compréhension et la collaboration (ce qui, en 

creux, révélait donc au moins des tensions entre les espérantistes de ces différentes sortes) : 
 

 "Que relient les personnes individuelles non seulement le lien associatif mais aussi l'idée interne. Si l'un 

d'entre nous voyage à l'étranger, il est vraiment touchant d'éprouver avec quelle complaisance et cordialité 

des espérantistes accueillent des personnes tout-à-fait étrangères, d'autres nationalités, d'autres religions, 

quelquefois même de nations ennemies, si elles portent l'étoile verte ! Seulement chez nous nous tiendrions 

comme des loups les uns envers les autres ? Non, non !  

                                                 
1 Dr Francisko ERDEY, "La Interna Ideo : (Daŭrigota)", in EK (Brno), n°160 (plena kolekto n° 350), sept. 1938, p. 117-118. 
2 Dr F[rancisko] ERDEY, "Savilo de malgrandaj lingvoj : Malferma parolado de Ŕ , landa prezidanto, dum la jarkunveno de H. 

K. E. S.", in Cirkulero : Sciigilo por anoj de la Hungarlanda Katolika Esperanta Asocio, [Budapest : Országos Magyar 

Katolikus Eszperantό Egyesület], avril 1941, p. 5-6. 
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 Non seulement comme hommes bons et braves, comme bons chrétiens et vrais hongrois, mais comme 

espérantistes et en particulier en tant que tels, gardons l'idée interne et ayons vraiment un tel amour de 

l'homme dans notre cœur, qui est la plus grande force de notre mouvement !  

 Tant que l'idée interne sera une réalité, tant qu'elle vivra dans les cœurs des hommes, ne craignons pas 

pour l'avenir de notre chère langue, malgré toutes les difficultés et ténèbres ! 

 Ne nous mettons pas à agir contre les fidèles d'autres religions ! Si notre conviction religieuse nous est 

chère, comprenons aussi l'autre : que lui est pareillement chère sa conviction religieuse ! Les espérantistes 

(...) doivent collaborer avec tous les autres espérantistes qui veulent la victoire finale de la langue inter-

nationale, autrement nous ne pourrons réussir car nous sommes encore relativement très peu ! 

 N'agissons pas contre les espérantistes d'autres races ! La diversité raciale ne peut jamais signifier une 

hostilité entre les races ! Ce qui est différent n'est pas encore nécessairement opposé ! La race est hérédi-

taire, nous l'avons reçue de nos ancêtres ! Personne n'a donc de raison de s'enorgueillir de sa propre race. 

Les races ont toutes des valeurs, justement l'espéranto a aidé à découvrir (ekkoni) les valeurs de races 

telles que nous ne pouvions les comprendre à cause d'une langue différente. 

 Ne nous battons pas contre les [autres] classes sociales ! (...) Nous sommes tous compatriotes, nous 

sommes tous des êtres humains ! (...) Aimons-nous tous les uns les autres, et c'est certain, nous contri-

buerons au rapprochement des classes dressées les unes contre les autres ! 

 Ne nous mettons pas à agir contre les intérêts de ceux qui ont la même idée (samideanoj) et le même but 

que nous ! (...) / Oui ! L'union fait la force ! / C'est dans l'union que se trouve l'avenir ! / Dans l'union, la 

victoire finale de la langue internationale, le développement définitif de l'espéranto !"
1
 

 

 Et il ne se trouvait pas isolé dans ses convictions puisque dans la même circulaire de 

juillet-août 1942 se trouve également un court article se terminant par : 
 

 "Les espérantistes savent aimer. Qui sait aimer sait même se dévouer (oferi). Amour Ŕ dévouement. 

Notre petite étoile verte est née de l'amour d'un homme envers les hommes, elle fleurira dans l'amour et 

ne vaincra également que par l'amour ! / Notre petite étoile vaincra car elle proclame foi, espérance et 

amour. Seule l'idée de l'amour vaincra dans la durée. / Croyons, espérons, œuvrons avec amour ! 

 Avec amour sous l'étoile verte, courageusement en avant !"
2
 

 

 Selon cette auteure, l'idée interne, symbolisée par l'étoile verte, proclame donc les trois 

"vertus théologales" (foi, espérance et charité), c'est-à-dire l'essentiel même du christianisme 

puisque, selon une encyclopédie catholique, celles-ci "sont spécifiquement des dons de Dieu 

et la participation à la vie de Dieu"
3
. Et, comme dans l'Epître aux Corinthiens (1 Co 13), c'est 

aussi sur l'amour qu'est portée l'insistance, éclairant donc implicitement le sens et le soubasse-

ment que devaient avoir les actes de solidarité décrits en particulier dans ce chapitre, et rejoi-

gnant ainsi l'allusion  Ŕ que nous avions déjà relevée Ŕ  de Lydia Zamenhof au passage : 

                                                 
1 Dr Francisko ERDEY, "Esperanto-Kunlaboro : Daŭrigo", in Cirkulero : Sciigilo por anoj de la Hungarlanda Katolika Espe-
ranta Societo, (Budapest) : Országos Magyar Katolikus Eszperantό Egyesület, juillet-août 1942, p. 4-5. 
2 Elizabeto JANITOR, "Nia steleto", in Cirkulero : Sciigilo por anoj de la Hungarlanda Katolika Esperanta Societo, 

(Budapest) : Országos Magyar Katolikus Eszperantό Egyesület, juillet-août 1942, p. 16. 
3 Nouvelle encyclopédie catholique théo, Paris : Droguet & Ardent / Fayard, 1989, p. 825c. 



943 

 

 "Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis plus qu'ai-

rain qui résonne, ou cymbale qui retentit. (...) s'il me manque l'amour je ne suis rien. Quand je distribuerais 

tous mes biens en nourriture (...), s'il me manque l'amour (...) / L'amour (...) rend service (...), il ne fanfaronne 

pas, il ne s'enfle pas d'orgueil (...), il ne cherche pas son intérêt (...), mais il trouve sa joie dans la vérité."
1
 

 

 Mais l'amour et la solidarité des espérantistes, entre eux et avec les non-espérantistes, 

se sont révélés très peu efficaces, montrant les limites de l'idée interne ; et, plus peut-être que 

d'autres en raison du fait que Zamenhof était juif, les espérantistes ont eu mauvaise conscience 

du peu d'aide apportée à ses coreligionnaires, comme en témoigne un poème écrit en mai 1947 

au plus tard (par l'auteur, en 1940, de l'hymne de la SAT), partout reproduit  Ŕ et traduit, ce qui 

montre sa popularité chez des espérantistes de nombreux pays, au moins en anglais
2
, français, 

espagnol, allemand, ido, roumain, hongrois
3
, et serbe en 2008

4
 Ŕ , "Au juif qui s'en est allé" : 

 

Il a fermé la valise, nous a serré la main. "Adieu !" 

Sans la moindre protestation il est parti. Aujourd'hui 

je le comprends : il n'a pu que s'étonner 

que moi, le chrétien, je l'aie laissé partir. 
 

La tête penchée, il a porté sa valise, 

il a pris le chemin d'Auschwitz, il est mort 

sans la moindre protestation. Il n'a pu que s'étonner 

que moi, le chrétien, je l'aie laissé partir. 
 

Et un jour son fils parlera à mon fils, 

il l'interrogera, il voudra la vérité. 

Le mien se taira... et ne pourra que s'étonner 

que moi, [son père]
5
, je l'aie laissé partir. 

 

Nous avons eu pitié, avons fait des collectes, 

quelques-uns d'entre nous ont gardé les enfants. 

Mais Auschwitz existait ! Allons, que dire de plus ? 

Le fait est que vous et moi l'avons laissé partir.
6
 

 

Leen[dert Cornelis] DEIJ (Pays-Bas)
7
 

                                                 
1 1 Co 13,1-6. Compromis entre la traduction espéranto et les deux traductions françaises les plus courantes. (Respective-

ment La Sankta Biblio : Malnova kaj Nova Testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj, Londono / Edinburgo kaj Glasgovo : 

Brita kaj alilanda Biblia societo / Nacia Biblia Societo de Skotlando, 1947 (1ère éd. 1926), partie II : "La Nova Testamento de 
nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo", p. 153-154 ; trad. de l'Ecole biblique de Jérusalem, p. 1522 ; et TOB, p. 513-514.) 
2 Reprod., sans qu'il soit précisé s'il s'agit de celle de William AULD (OVP, p. 65), à http://esperanto.iespana.es/babelian.htm 

(indisp. en déc. 2010), et, republié par Balázs WACHA le 13-5-2010 sur son blog, à ipernity.com/blog/34592/249478 ; avec dra-

matisation de la chute par trad. du même lin lasis foriri ("laissé partir"), au lieu des autres : "let him go.", par : "let him die !". 
3 OVP, p. 65. 
4 Trad. par Zlatoje MARTINOV sous le titre "Jevrejskom odlazniku", in Beograda Verda Stelo n° 6, (3e année, n° 2), mai-août 

2008, p. 28 ; téléchargé (après inscription gratuite) à : www.gazetejo.org/node/1846 (en janvier 2011). 
5 Toutes les reproductions ultérieures ont ici, comme dans les strophes précédentes : la kristano ; mais la version la plus an-
cienne du poème à laquelle nous ayons eu accès* comportait : lia patro, d'où notre seule modification apportée à la traduction. 

* Leen DEIJ, "Al la juda foririnto : El Malgranda Revuo", in HdE n° 1070, 1er juin 1947, p. 3. 
6 Traduction française in Claude PIRON, Le défi des langues : Du gâchis au bon sens, Paris : L'Harmattan, 1994, p. 196. 
7 Ou : Lodewijk Cornelis DEIJ, selon W. AULD, Esperanta antologio : Poemoj 1887-1981, Rotterdam : UEA, 19842, p. 374. 
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Chapitre 5 : Autres mouvements humanitaires 

 

I - Service civil international (SCI) 
 

 L'accueil des enfants autrichiens et allemands au tout début des années 1920 était 

encore presque identique à certaines des nouvelles activités de la Croix-Rouge en temps de 

paix puisque nous avions vu que, par exemple, "la Croix-Rouge Italienne a[vait eu] l'intention 

d'accueillir 15.000 enfants de Wien aux alentours de Rome"
1
. Une demi-douzaine d'années 

plus tard, c'est au Service civil international que des espérantistes vont proposer leurs services 

et ceux de leur langue, sur le terrain. 

 

A – Jusqu'à la seconde guerre mondiale 

 

1. Origines du SCI 

 

 En octobre 1919 sont nés deux mouvements qui allaient fusionner trois ans plus tard : 

 

     Ŕ Le Mouvement vers une internationale chrétienne.
2
 Sa première Conférence a décidé 

que l'usage de l'espéranto serait permis dans les suivantes
3
, et son organe L'Internationale 

Chrétienne (Paris) a publié au printemps 1920 un ou plusieurs articles en espéranto
4
. Puis la 

proclamation officielle et le compte rendu de la 2
e
 Conférence, réunissant du 21 au 28 juillet 

1920 quelque quatre-vingts délégués de dix-sept pays à Bilthoven (à une trentaine de kilo-

mètres au sud-est d'Amsterdam), ont été rédigés en espéranto avant d'être traduits dans d'autres 

langues, et son article 75 indique même : 
 

 "Espéranto. Ŕ Nous prions les secrétaires de prendre sérieusement en considération l'espéranto et, dès 

que possible, d'envoyer en espéranto toutes informations dans notre cercle. A la prochaine Conférence 

générale l'espéranto doit être définitivement la seule langue dans laquelle seront traduits les discours."
5
 

 

     Ŕ Le second, et le plus important puisque c'est lui qui a absorbé le premier, est le 

Mouvement international de la réconciliation (MIR), fondé à Bilthoven
6
.  

                                                 
1 "Nuntempaĵoj : Internacia Unuiĝo de Helpado al Infanoj", in Esperanto n° 235, mars 1920, p. 42. Nous n'avons pu vérifier 
dans quelle mesure cette intention a été effectivement réalisée. 
2 Union of International Associations, Yearbook of International Organizations : Guide to global civil society networks 

2001/2002, München : K. G. Saur, juin 200138, vol. 1B : "Organization descriptions and cross-references", p. 1931. 
3 "Al Kristana Internacio", in The British Esperantist, vol. XVI, n° 188, septembre-octobre 1920, p. 124 : "Laŭ decido de la 
antaŭa konferenco la uzo de Esperanto estis permesita." 
4 "Kroniko : (...) Francio", in Esperanto n° 238, juin 1920, p. 111. 
5 "Al Kristana Internacio", in The British Esperantist, vol. XVI, n° 188, septembre-octobre 1920, p. 124. 
6 Union of International Associations, Yearbook of International Organizations : Guide to global civil society networks 
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 A la fondation de celui-ci lors d'une "rencontre de pacifistes chrétiens européens"
1
 à 

laquelle il "avait été invité et où il a eu ses premiers contacts avec les Quakers"
2
, l'ingénieur 

suisse Pierre CERESOLE, fils d'un ancien président de la Confédération helvétique
3
, mais ayant 

rejoint pendant la guerre le groupe des "Objecteurs de conscience chrétiens"
4
, "a accepté 

d'être Secrétaire général du nouveau mouvement", et préparé un congrès qui a réuni, au même 

endroit en juillet 1920, plus de 400 participants d'une bonne demi-douzaine de pays sur le 

thème "Comment construire la paix". 
 

 Vers la fin de la rencontre, il s'est senti interpellé par la vigoureuse intervention d'un 

jeune allemand : 
 

 "Ça fait maintenant deux jours qu'on discute, ça suffit. Maintenant il faut faire quelque chose, il faut s'y 

mettre."
5
  

 

Ŕ D'où peut-être la devise du Service Civil International, ou du moins celle qui figure en 

première page d'une brochure en espéranto qui lui est consacrée, au-dessus et au-dessous du 

blason où figure le mot latin PAX : 
 

 "Pas seulement des mots / mais des actes"
6
. Ŕ 

 

 Pierre CERESOLE a alors démissionné de son poste de secrétaire du MIR afin de se 

consacrer à la création d'un service concret pour la paix, le SCI, fondé l'année même, à Ver-

dun
7
, en organisant un premier petit chantier de reconstruction (neuf personnes de cinq pays, 

dont trois Allemands), du 20 novembre 1920 au 10 avril 1921 à Esnes
8
 (petit village dévasté 

par les combats, à une quinzaine de kilomètres de la ville elle-même). 

                                                                                                                                                         
2001/2002, München : K. G. Saur, juin 200138, vol. 1B : "Organization descriptions and cross-references", p. 1517. Le MIR 

pourrait même être antérieur, et avoir été formé pendant la guerre, Bilthoven étant en tout cas sa première conférence inter-
nationale. (Arthur GILLETTE, One Million Volunteers : The Story of Volunteer Youth Service, Penguin Books : First published 

1968, Ch. 1 : "The First Decade : From Verdun To Wales Via Liechtenstein" ; consulté à www.ourstory.info/library/5-AFSIS/ 

Gillette/volunteers03.html consulté en 2009). 
1 "Histoire du SCI", à : www.sci-france.org/pages/Histoire.htm (consultée en juillet 2009). 
2 Etienne RECLUS, Paris, "1920-1970 : The first fifty years of Service Civil International", 19 mars 2001, p. 1 ; conservé à CH 

NECFBV SCI : Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Archives Internationales du Service Civil International 

(SCIIA), "Article EReclus SCI 1920_1970.doc" ; (rétro ?)traduit de l'anglais. 
3 Svisa Enc., p. 240 : l'année 1873. 
4 "Pierre Cérésole : Fondateur du Service civil international", à : www.sci-france.org/pages/Histoire.htm (juillet 2009). 
5 Etienne RECLUS, art. cit., p. 1. 
6 "Ne nur vortoj / sed agoj". (Edmond PRIVAT, Eric DESCŒUDRES et Jules GILLIARD, Libervola Civila Helpservo Internacia, 

Bern : Sekretariejo de la Libervola Civila Helpservo Internacia (Svisa Enc., p. 241). 
7 Union of International Associations, Yearbook of International Organizations : Guide to global civil society networks 

2001/2002, München : K. G. Saur, juin 200138, vol. 1B : "Organization descriptions and cross-references", p. 2208. 
8 Etienne RECLUS, art. cit., p. 2. Le chantier lui-même pourrait n'avoir commencé que "en décembre (un long temps [ayant] 

été nécessaire pour des négociations et des préparations)" (Service Civil International - International Archives, SCI's histori-
cal background and development : Working paper from the report of the seminar "Developing development education : soli-

darity work and volunteer exchange", held in Bemburg -Northern Ireland- from 5 till 9 April 1987, (avec N.B. : "A number 

of Ralph's significative comments have been added to the working paper") ; conservé à CH NECFBV SCI : Bibliothèque de 

la Ville de La Chaux-de-Fonds, Archives Internationales du Service Civil International (SCIIA).) 
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 La même année 1921, après le premier chantier (donc peut-être seulement à la rentrée 

d'automne ?), Pierre CERESOLE commence à travailler à l'école internationale "Les Rayons" 

(ou International Fellowship School, fondée et dirigée par l'Anglaise Emma THOMAS)
1
 à 

Gland, dans le canton suisse de Vaud, et y enseigne tout à la fois mathématiques, sciences, 

latin et espéranto
2
 ; initiative qui n'était pas isolée puisque en février 1921, dans le canton de 

Génève voisin, une circulaire aux instituteurs, du "Conseiller d'Etat" responsable de l'Instruc-

tion Publique, avait indiqué : 
 

"sur proposition de la Conférences des inspecteurs, le Département de l'Instruction Publique a décidé d'introduire 

dans les cours complémentaires l'enseignement obligatoire de l'espéranto, à titre d'essai, pendant l'année 1921-1922."3 

 

2. Début de l'espéranto : chantier au Liechtenstein (1928) 

 

 Après quelques autres chantiers internationaux (le second en 1924 aux Ormonts, can-

ton de Vaud), un beaucoup plus important  Ŕ voire le plus important de tous ?
4
 Ŕ  a été celui au 

Liechtenstein en 1928, avec 710 volontaires de vingt-huit pays se relayant d'avril à octobre
5
.  

 

 Il y avait eu des inondations catastrophiques un peu partout en Europe l'année précé-

dente (1927) : 

  Ŕ environ quarante ponts emportés par les flots et deux cents morts près de Dresde en juillet, 

avec un appel à contributions financières par le délégué de l'UEA à Pirna, qui le termine par la 

phrase : 

 "Qu'on voie que les cœurs des espérantistes ne connaissent pas de frontières !"
6
 ; 

 

   Ŕ en Italie, en Espagne et dans le Midi au mois d'août, où s'étaient aussi déchaînés les vents : 
 

 "Quelques endroits en France et en Espagne sont presque entièrement en ruines, et à cause des inonda-

tions les habitants ont dû abandonner leurs maisons et n'ont pu sauver que leurs vies"
7
 ; 

 

                                                 
1 Stéphanie LACHAT et Dominique QUADRONI, "Marguerite Gobat : Le pacifisme au féminin", in Pacifisme(s). Prix Nobel de 

la paix 1902 : Albert Gobat et Elie Ducommun (Intervalles : Revue culturelle du Jura bernois et de Bienne, n° 64, automne 

2002), p. 147 ; sur le site de Mémoires d'Ici : Centre de rech. et de documentation du Jura bernois, à www.m-ici.ch/ftp/pdf/ 
103605742111_Marguerite Gobat.pdf (consulté en déc. 2010) : "En 1922 (...). Des cours d'esperanto sont donnés aux élèves." 
2 Esnes near Verdun 1920 : The first workcamp of Service Civil International, La Chaux-de-Fonds : SCI International Ar-

chives, [s.d. : 2010], p. 7, [avec préface de] Philipp RODRIGUEZ, Biel, 23 juillet 2010 ; à www.service-civil-international.org/ 

uploads/documents/sciia_archives-documentation_sci-service-esnes-1920.pdf (consulté en décembre 2010). 
3 Circulaire du Conseiller d'Etat [de la République et Canton de Genève Henri] MUSSARD, ministre [chef du "Département"] 

de l'Instruction Publique, à Mesdames et Messieurs les instituteurs des cours complémentaires, datée du 18 fév.  1921 ; trad. en 

espéranto dans "Sukceso de Esperanto : (...) En ĝenevaj lernejoj", in Esperanto n° 247, mars 1921, p. 50. (Rétrotrad. par nous.) 
4 "From reconciliation to emergency aid (1920)", in The History of Service Civil International, consulté à www.service-civil-
international.org/main/sci/history/reconcilation-1920.html (consulté en 2009). 
5 Etienne RECLUS, art. cit., p. 3. 
6 Paŭl GLÖCKNER, Deleg. de UEA, Pirna, "Akvokatastrofo en Saksujo", in HdE n° 422, 29-7-1927, p. 4. 
7 "Tra la mondo", in HdE n° 426, 26-8-1927, p. 4. 
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   Ŕ et une terrible crue du Rhin au Liechtenstein en automne ; et c'est là qu'intervient de ma-

nière nouvelle l'espéranto, à la suite d'un article paru sans signature mais presque certainement 

du rédacteur en chef Edmond PRIVAT qui, après avoir résumé une partie de l'appel du SCI ve-

nant de paraître, termine par le commentaire et la proposition suivante : 
 

 "Un idéalisme élevé inspire cette initiative du fameux apôtre de la paix Pierre Cérésole (professeur de 

lycée à La Chaux-de-Fonds, Suisse) (...) Il correspond en espéranto et notre langue sera utile au Liechten-

stein pour faciliter la collaboration entre participants de diverses nationalités. 

 Une rencontre internationale de samideanoj pour travailler bravement et aider un malheureux peuple ne 

vaudrait-elle même pas plus que tous les plus beaux congrès et les fêtes ? En son temps le D
r
 Léon Za-

menhof avait proposé un camp d'été espérantiste. Le ferons-nous au Liechtenstein ?"
1
 

 

 Malgré un travail physique assez rude du matin au soir, plusieurs participants y ont 

appris l'espéranto
2
. Ils avaient même peut-être

3
 eu un précurseur l'année précédente, le 

théologien Edouard WALDVOGEL (1893-1994) qui, ayant eu vers 1905 un premier contact 

avec l'espéranto par son père Samuel (1854-1924), lui-même espérantiste, 
 

"avait définitivement adhéré au mouvement espéranto en 1927 pendant le service civil à Feldis
4
 

(Grisons), grâce à un espérantiste français qui lui avait procuré un manuel"
5
 

 

et a également pris part au travail bénévole au Liechtenstein
6
. 

 

 La participation espérantiste avait en fait sans doute été très faible mais Pierre CERE-

SOLE lui-même était "aussi espérantiste" ; et, selon Edmond PRIVAT, le Service Civil Inter-

national 

"a absolument besoin de l'espéranto, et cela, le fondateur le comprend très bien. C'est pourquoi il a fait 

mettre un résumé ou une traduction en espéranto [par Robert KREUZ] de tous les textes et rapports dans la 

très intéressante brochure qu'il a fait éditer sur toute l'affaire (...) [où se trouve] un très bel article de Pierre 

Cérésole en espéranto"
7
. 

                                                 
1 "La rekonstruo de Liechtenstein", in Esperanto n° 330, février 1928, p. 28. 
2 [Edmond] P[RIVAT], "Fosilo anstataŭ pafilo", in Esperanto n° 355, mars 1930, p. 49 ; renvoyant à Alexis DANAN [(1890-

1979)], L'Armée des hommes sans haine, Paris [et Neuchâtel] : V. Attinger, [1929], 99 p. (Notice n° FRBNF31990949, à : 

http://catalogue.bnf.fr/ servlet/biblio?ID=31990949&idNoeud=1.1.1.1&SN1=0&SN2=0&host=catalogue). 
3 Voir note suivante. 
4 Il y a là un léger problème de datation que nous n'avons pas eu le temps de résoudre. Après avoir parlé du Lichtenstein en 

1928, PRIVAT écrit en effet : "L'été suivant Pierre Cérésole a entrepris une aide au village des Grisons Feldis (...)"* ; ce qui 

repousserait l'épisode de l'adhésion d'Edouard WALDVOGEL de 1927 à 1929, et lui enlèverait alors sa qualité de précurseur, 
d'où notre "semble-t-il" dans la phrase introduisant la citation. 

    * [Edmond] P[RIVAT], "Fosilo anstataŭ pafilo", in Esperanto n° 355, mars 1930, p. 49. 
5 Svisa Enc., p. 740b. 
6 Svisa Enc., p. 740a, avec une incertitude, voire une erreur de datation si l'année indiquée renvoie au dernier terme de 
l'énumération : "Il a participé au travail du SCI, dans le cadre duquel il a agi dans les Grisons, le Valais, et au Liechtenstein 

(1925) [sic]." 
7 [Edmond] P[RIVAT], "Fosilo anstataŭ pafilo", in Esperanto n° 355, mars 1930, p. 49. Il s'agit de La libervola Help-Servo, 

[Bâle : Frei-williger Hilfdienst, 1930 ?] (ibid.) ; qui a connu une seconde édition en espéranto, Edmond PRIVAT, Eric 
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 Il est pourtant possible que PRIVAT ait légèrement exagéré la conviction du fondateur 

car un historien du mouvement espéranto en Suisse, peut-être trop réducteur, semble rectifier, 

sans la mentionner, l'affirmation précédente, en écrivant : 
 

 "Comme il connaissait plusieurs langues Cérésole ne ressentait pas tant, en fait, la nécessité d'une 

langue auxiliaire internationale. Il a néanmoins toujours soutenu l'existence de l'espéranto et l'idée zamen-

hofienne du rapprochement entre les peuples."
1
 

 

 Dans son article "Des outils au lieu de fusils" [mot-à-mot : "Bêche à la place de fusil"], 

qui salue tout à la fois le succès de l'opération au Liechtenstein et les deux publications qui 

ont suivi, la première étant un livre sur cette expérience, L'Armée des hommes sans haine, 

d'Alexis DANAN (1890-1979), Edmond PRIVAT fait en même temps un rapprochement avec 

l'œuvre de la Croix-Rouge et en particulier une allusion à la Convention du 12 juillet 1927 éta-

blissant une Union internationale de secours, dont font partie entre autres les Etats membres 

de la SDN, et ayant pour principal but d'intervenir en cas de calamités publiques ; mais qui, 

près de trois ans après, pouvait déjà en partie s'être "révélée assez inefficace"
2
 : 

 

 "Mais l'affaire [du SCI] ne s'arrête pas là (...) On prépare une nouvelle entreprise et on discute des plans 

afin de s'arranger pour être opérationnel en cas de catastrophe subite n'importe où. (...) C'est de l'idéalisme 

pratique et cela devrait intéresser le Sénateur Ciraolo, président de la Croix-Rouge italienne, qui a enfin 

réussi à faire accepter à la SDN son projet d'assurance mutuelle des Etats contre les catastrophes."
3
 

 

 La proposition initiale, présentée à la X
e
 Conférence internationale de la Croix-Rouge 

d'avril 1921 n'était d'ailleurs que financière, du moins telle qu'elle était mentionnée, sans 

doute par le même Edmond PRIVAT, dans la revue Esperanto : 
 

 "Le Sénateur Ciraolo a proposé une assurance internationale contre les catastrophes (tremblements de 

terre etc.) pour que tous les Etats créent ensemble une caisse de solidarité en cas de malheur."
4
 

 

                                                                                                                                                         
DESCŒUDRES et Jules GILLIARD, Libervola Civila Helpservo Internacia, Bern : Sekretariejo de la Libervola Civila Helpservo 

Internacia (Svisa Enc., p. 240-241). 
1 Svisa Enc., p. 240-241. 
2 Véronique HAROUEL, Histoire de la Croix-Rouge, Paris : PUF, 1999, p. 53, note 2 ; (coll. "Que sais-je ?"). 
3 [Edmond] P[RIVAT], "Fosilo anstataŭ pafilo", in Esperanto n° 355, mars 1930, p. 49. 
4 "Xa Internacia Konferenco de la Ruĝa-Kruco (Ĝenevo, 30 marto Ŕ 7 aprilo 1921) : Graveco de la Konferenco", in Espe-

ranto n° 249, mai 1921, p. 79. Nous n'avons pu consulter, de l'article suivant Ŕ mis en ligne le 19 avril 2010 par la Cambridge 

University Press et téléchargeable au prix de 30 $ Ŕ  qu'un "abstract" en français : "Sur la proposition du sénateur Ciraolo, 
président de la Croix-Rouge italienne à la Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge, dans sa séance du 6 avril 1921, 

la Xme Conférence internationale de la Croix-Rouge a invité 'le Comité international de la Croix-Rouge à examiner la possi-

bilité de recommander aux gouvernements signataires de la Convention de Genève la conclusion d'une nouvelle convention 

dans le sens d'une reconnaissance plus étendue de la Croix-Rouge, de son rôle de paix et spécialement de ses fonctions de 
secours aux populations atteintes par des calamités publiques'." (Giovanni CIRAOLO, Sénateur du Royaume d'Italie, Président 

de la Croix-Rouge italienne, "Projet de statuts d'une œuvre internationale de secours et d'assistance aux populations frappées 

de calamités", in Revue Internationale de la Croix-Rouge et Bull. int. des Sociétés de la Croix-Rouge, 1922, n° 4, p. 651-654 ; 

à http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=6513048 consulté en septembre 2010). 
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 Ŕ Près d'une quarantaine d'années plus tard allait d'ailleurs naître l'Action d'Urgence 

Internationale (AUI)
1
, dont le siège a longtemps été dans les locaux parisiens du SCI, et dont, 

à la demande de son secrétaire général Etienne RECLUS, le dépliant de présentation de quatre 

pages a été traduit en espéranto par Roland LEVREAUD.
2
 Ŕ 

 

 C'est là que l'auteur de l'article livre en conclusion non pas la clef mais, on le voit 

mieux en lisant maintenant la suite, en fait sa propre interprétation de l'échec de l'espéranto à 

la Croix-Rouge lui permettant d'imaginer un résultat plus positif dans ce cas nouveau : 
 

 "Le grand tort des espérantistes est de toujours arriver trop tard. Lorsque de grandes entreprises comme 

la Croix-Rouge ou les Scouts ont déjà arrangé toute leur organisation internationale en anglais et en 

français, alors ils ne s'intéressent plus à l'espéranto, sauf par des résolutions théoriques. Mais voici une 

entreprise à son début, avec un fondateur compréhensif sur la nécessité d'une langue auxiliaire ! C'est 

justement le moment de sauter sur l'occasion ('kapti la okazon ĉe la haro') et d'aussitôt aider. 

 Si un jour l'espéranto devient la langue officielle de cette armée de paix, qui s'en réjouira le plus ? N'est-

ce pas vous-mêmes et l'âme de Zamenhof, qui a tant désiré qu'il serve à de telles entreprises ?"
3 

 

 Edmond PRIVAT ayant "guidé le mouvement international de 1921 à 1928"
4
 (comme 

président du Comité central international du mouvement espéranto, ICK, à partir de 1923, et 

président de l'UEA de 1924 à 1928), il semble qu'on pourrait donc étendre à la Croix-Rouge 

la constatation ou interprétation suivante, faite par Ulrich LINS à propos d'une autre organisa-

tion internationale : 
 

 "Lorsque des pressions à la SDN n'ont plus promis [sic]
5
 une utilité immédiate pour la Langue inter-

nationale, le Mouvement officiel lui a tourné le dos."
6
 

 

 Il ne s'agissait bien sûr pas là d'un refus de l'idéal de la SDN et encore moins de celui 

de la Croix-Rouge, mais simplement de la volonté de concentrer sur des collaborations plus 

susceptibles de porter du fruit les faibles forces du mouvement espéranto, qui ne pouvait 

espérer aider des organismes ne ressentant pas le besoin de la langue proposée. 

 

 Peut-on attribuer à la participation espérantiste dans "la reconstruction du 

Liechtenstein" (selon le titre d'un article) et un peu plus vraisemblablement au fait que Robert 

KREUZ, alors secrétaire général de l'ICK puis son directeur en 1930 et directeur de l'UEA à 

                                                 
1 En mars 1977. ("Chronologie du mondialisme", site des Citoyens du Monde, à www.recim.org/cdm/krono-fr.htm (consulté 

en mars 2010) ; et "A.U.I. : Internacia Urĝa Agado", à www.recim.org/ascop/aui-eo.htm consulté en déc. 2010). 
2 Roland LEVREAUD (1919-1992), "Esperanto kaj 'Internacia Urĝa Agado' ", article de février 1978 reproduit in Roland LE-

VREAUD, "Ne nur vortoj, sed agoj" : Artikoloj (1950-1989), Beauville : SAT-Broŝurservo / Laŭte !, 1997, p. 76. 
3 [Edmond] P[RIVAT], "Fosilo anstataŭ pafilo", in Esperanto n° 355, mars 1930, p. 49. 
4 EdE, p. 453a. 
5 "promesis" ; mais il pourrait s'agir d'une faute de frappe pour permesis : "permis". 
6 EeP, p. 435. 
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partir de 1933, ait entre autres effectué les traductions espéranto de la brochure du SCI, et 

surtout plusieurs prospectus touristiques (ce qui lui vaudra d'être nommé en 1935 "Conseiller 

commercial du Prince")
1
, un rôle dans le fait que ce petit Etat a été l'un des deux premiers à 

éditer des cartes-postales avec de courts textes aussi en espéranto ?
2
 

 

3. Cours organisé dans un chantier : Lagarde (1930) 

 

 Quoi qu'il en soit le chantier de l'été 1930 a certainement connu une participation plus 

importante d'espérantistes, puisqu'ils auraient représenté "au minimum 10 %" des 250 béné-

voles de seize pays (dont près de la moitié de Suisses, mais aussi une cinquantaine d'Alle-

mands, et seulement 15 Français), venus à Lagarde
3
 (au bord du Tarn et presqu'au confluent 

de l'Aveyron, à 8 km au nord-ouest de Montauban) pour aider des villageois de cette région, 

où "des pluies diluviennes (pluvegoj) avaient fait déborder les rivières et tout détruit".
4
 

 Et cette fois-ci, avec l'accord et l'aide de Pierre CERESOLE, l'espérantiste bulgare 

P. G. PAMPOROV a pu, dès le 7 juillet, guider tous les soirs un cours de langue en méthode 

directe (du Père André CSEH) suivi par 31 bénévoles d'une demi-douzaine de nationalités
5
, au 

château où tous dormaient sur le plancher après avoir finalement "nettoyé" en tout 6.000 

kilomètres carrés
6
, c'est-à-dire en avoir déblayé les voies et les rues, ainsi que les ruines de 46 

maisons, en 4.600 journées de travail non salarié ; et en mettant, pour accomplir les tâches 

demandées, moitié moins de temps que prévu par les ingénieurs des ponts-et-chaussées (ŝtataj 

inĝenieroj) qui les en ont remerciés avec étonnement (mire).7 

 Bien que, en incluant les bénévoles déjà espérantistes et grâce aux cours quotidiens, un 

bon cinquième de l'ensemble aurait donc dû être assez rapidement en mesure d'échanger déjà 

quelques mots, le résultat concret semblerait néanmoins ne pas avoir été pleinement satisfai-

sant vu le commentaire : 

                                                 
1 "Oficiala Honorigo al la Direktoro de U.E.A.", in Nederlanda Esperantisto : Organo de la Nederlanda Societo Esperan-
tista 'La Estonto estas Nia', fondita 1905, 4e année, n° 11, 7 juin 1935, p. 174, qui ajoute : "Depuis plusieurs années le Direc-

teur de l'UEA s'occupe de la promotion touristique en espéranto du Liechtenstein. Il a aussi représenté le gouvernement 

comme Commissaire Spécial dans nos congrès universels et dans d'autres, non-espérantistes." (ibid.) 
2 EeP, p. 436. L'autre était Dantzig, où avait eu lieu le congrès universel de 1927 (ibid.) ; ils ont été suivis par le Brésil, en 
octobre 1933 au plus tard. ("Esperantismo : La Brazila poŝto eldonis poŝtkarton kun teksto en Esperanto", in Esperanto n° 

400, déc. 1933, p. 192 : "La Direction générale des Postes et Télégraphes vient d'éditer une série de 20 superbes cartes 

postales avec vues de Rio de Janeiro et légendes en portugais et espéranto" ; avec reproduction d'une carte postale portant le 

cachet à date du "21. X. 33".) 
3 Ou : Albefeuille-Lagarde. (Etienne RECLUS, Paris, "1920-1970 : The first fifty years of Service Civil International", 19 mars 

2001, p. 3 ; conservé à CH NECFBV SCI : Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Archives Internationales du 

Service Civil International (SCIIA), "Article EReclus SCI 1920_1970.doc".) 
4 [Edmond PRIVAT ?], "Fosilo anstataŭ pafilo", in Esperanto n° 364, décembre 1930, p. 180. 
5 "Kroniko de l' Esperanto-movado : (...) Francujo : Lagarde (Tarn-et-Garonne)", in HdE n° 579, 1er août 1930. 
6 C'est-à-dire par exemple dans un rayon d'une quarantaine de kilomètres, (43,7 s'il s'était agi d'une surface parfaitement 

circulaire). 
7 [Edmond PRIVAT ?], "Fosilo anstataŭ pafilo", in Esperanto n° 364, décembre 1930, p. 180. 
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 "Après huit heures de travail physique pénible, les cours n'étaient pas un travail facile... de part et 

d'autre. C'est merveilleux que certains aient quand même réussi à apprendre. Il nous semble que Pierre 

Cérésole, qui comprend la nécessité d'une langue auxiliaire et a lui-même appris l'espéranto, devrait le 

considérer pratiquement comme une nécessité, au même titre que des repas réguliers, et lui donner un 

temps fixé dans l'horaire, pas [seulement] comme une activité d'amateur, accessoire. Les résultats valent 

[bien] cela."
1
 

 

 Etonnamment Edmond PRIVAT avait d'ailleurs prévu la chose lorsqu'il avait émis l'idée 

au début du printemps précédent : 
 

 "Ce dont on aurait besoin dans une telle entreprise, ce serait la venue d'André Cseh et un bon cours 

quotidien d'espéranto comme repos pour les bras, pas le soir, quand tous sont trop las, mais plus près du 

milieu de la journée."
2
 

 

4. Années 1930 

 

 Un autre collaborateur important du SCI à partir des années 1930 a été le Suisse Eric 

DESCŒUDRES (1910-1987). Espérantiste depuis l'adolescence Ŕ nous n'avons pas eu le temps 

de vérifier s'il n'était pas le fils ou du moins un parent de la pédagogue Alice DESCŒUDRES, 

ayant enseigné à l'Institut Jean-Jacques Rousseau depuis sa fondation en 1912 par Pierre BO-

VET, jusqu'en 1947
3
 Ŕ , et objecteur de conscience en 1933, c'est par l'aide aux Espagnols 

pendant la guerre civile (et aux Juifs) qu'il a été amené à commencer une collaboration active 

avec le SCI ; et c'est par exemple grâce à lui, peut-être déjà rédacteur en chef de L'Essor, et/ou 

de Coopération (jusqu'à sa retraite en 1975), qu'a pu être publiée la deuxième édition, en 

espéranto, de la brochure sur le SCI.
4
 

 N'ayant pu consulter l'article de Pierre CERESOLE de juin 1938 sur "L'importance du 

mouvement espérantiste"
5
, ni celui de l'espérantiste Edmond PRIVAT de décembre 1943 sur le 

SCI,"Entr'aide au lieu de guerre"
6
 ; ni les archives internationales du SCI à la bibliothèque de 

la ville de La Chaux-de-Fonds  Ŕ où le catalogue indique entre autres, par exemple, l'espé-

ranto aux cotes 11309.1 à 11309.5 et surtout la "Correspondance en Esperanto (1937-1941)" 

(11308.4b) Ŕ , nous n'avons pas l'intention d'essayer de faire une véritable histoire des relations 

entre l'espéranto et le SCI. 

                                                 
1 [Edmond PRIVAT ?], "Fosilo anstataŭ pafilo", in Esperanto n° 364, décembre 1930, p. 180. 
2 [Edmond] P[RIVAT], "Fosilo anstataŭ pafilo", in Esperanto n° 355, mars 1930, p. 49. 
3 Svisa Enc., p. 236a. 
4 Svisa Enc., p. 251. 
5 P. CERESOLE, "L'importance du mouvement espérantiste / Die Bedeutung der Esperantobewegung", in Le Service Civil 
(Bern), l, n° 12,  7 juin 1938, p. 60 (conservé à CH NECFBV SCI : Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Archives 

Internationales du Service Civil International (SCIIA), n° d'archive : 10102.15). 
6 Edmond PRIVAT, "Entr'aide au lieu de guerre", in Suisse contemporaine, déc. 1943 (conservé à CH NECFBV SCI : Bibl. de 

la Ville de La Chaux-de-Fonds, Archives Internationales du Service Civil International (SCIIA), n° d'archive : 11102.37). 
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B – Après la seconde guerre mondiale 

 

 Nous nous contenterons juste de deux constatations à propos de la seconde moitié du 

XX
e
 siècle.  

 D'une part, même si 

      Ŕ on peut supposer qu'un chantier, pas nécessairement du SCI, a eu lieu en Allemagne en 

1948
1
 ; et Siegfried ZIEGLER, président de l'Association allemande d'espéranto

2
 (GEA), écrit 

dans un rapport sur l'année 1950-1951 que la GEA et ses groupes locaux "ont collaboré, 

quelquefois avec un visible succès", avec le SCI
 3

 ; ce qui pourrait d'ailleurs être en partie dû 

au fait, entre autres, que l'objecteur de conscience et médecin suisse Max-Henri BEGUIN (1918-

2000), étant d'ailleurs entré en contact avec l'espéranto dans le cadre du SCI, a servi à Sarre-

bruck au sein d'une équipe du SCI avant de faire une spécialité en pédiatrie et d'ouvrir un 

cabinet en 1953 à La Chaux-de-Fonds
4
. (Il y sera élu en 1969 président du groupe d'espé-

ranto
5
, après avoir présenté à Bibliothèque de la Ville une conférence sur "le satyagraha 

aujourd'hui et l'actualité de la non-violence active"
6
 à l'occasion d'une célébration du jubilé du 

Mahatma Gandhi
7
, auquel a pris part un autre membre espérantiste du SCI, Eric DESCŒUDRES, 

également par une conférence, "Gandhi : L'homme qui n'avait pas peur"
8
, tous deux semblant 

l'avoir connu
9
) ; 

      Ŕ et, après la terrible inondation de 1953 déjà mentionnée, à Kerkwerve, petit village du 

polder de Schouwen où 117 des 210 maisons de la paroisse sont en ruine ou irréparables, ainsi 

que dans les villages voisins, en novembre de la même année quatre-vingts bénévoles de cinq 

ONG, "venus du monde entier" aider la population locale, "enlèvent boue et déblais, achèvent 

                                                 
1 La piste est faible : il s'agit de la simple mention d'un article en allemand (paru en 1ère page de Echo der Jugend, à Giessen, 

que nous n'avons pu consulter), intitulé selon sa trad. esp. : "Impressions sur le camp d'espéranto", qui pourrait donc n'être 
qu'un camp (tendaro) et non un chantier (labortendaro). ("Esperanto en la gazetaro", in HdE n° 1092, 16 sept. 1948, p. 4.) 
2 Il en avait été élu président à sa refondation le 12 avril 1947, et il a renoncé à être réélu au congrès de la pentecôte 1953 

([Karl-Ernst PAECH], 100 jarojn : Esperanto en Munkeno, [Munich : Munkena Esperanto-Klubo, 1991], p. 29 et 37 ; avec 

"Quelques petites remarques préliminaires" de Karl-Ernst PAECH, et postface de Fritz HILPERT ; BELO.) 
3 D-ro S. ZIEGLER, Raporto pri la periodo 1950/51, dans sa lettre du 17 mai 1951 à S-ro d-ro P. KEMPENEERS, 19 Av. 

Montjoie, Uccle-Bruxelles, Belgio (AdUEA kor. Ziegler '47-'51). 
4 Svisa Enc., p. 214. 
5 Svisa Enc., p. 521. 
6 Max-Henri BEGUIN, pediatro, "Satjagraho hodiaŭ aŭ Aktualeco de aktiva neperforto : Prelego okaze de la Honorigo de la 

Jubileo Mahatma Gandhi, La Chaux-de-Fonds, 23-24 nov. 1968", publiée in Tri prelegoj (réf. complètes en note suivante). 
7 Il s'agissait d'une fin de semaine culturelle située, les 23 et 24 novembre 1968, à peu près à égale distance entre le centenaire 

de sa nais-sance (2 oct. 1869) et le vingtième anniversaire de sa mort (30 janv. 1948). (Pierre HIRSCH, "La rilatoj inter 
Mahatma Gandhi kaj Edmond Privat" 24 novembre 1968, publiée en espéranto in Tri prelegoj pri Gandhi kaj satjagraho : 

Okaze de la Jubileo Mahatma Gandhi en La Chaux-de-Fonds (Svisio), 23-24 nov. 1968, Laroque-Timbaut : Eldon-servo de 

SAT-junulfako, avril 1971, p. 7. (La Juna Penso n° 77 A). 
8 Eric DESCŒUDRES, "Gandhi : La homo kiu ne timis" ; conférence publiée in Tri prelegoj (références en note précédente). 
9 Eric DESCŒUDRES a eu "le privilège de l'écouter un soir [de décembre 1931] à Lausanne, à l'occasion d'une conférence 

publique" (Tri prelegoj, p. 16). Max-Henri BEGUIN dit aussi dans sa conférence : "Nous avons eu la chance de le connaître 

par l'intermédiaire (koni pere de) d'Edmond Privat, qui était son ami et son intime" (Tri prelegoj, p. 16) ; mais cela ne signifie 

pas nécessairement qu'il l'ait rencontré : lors du passage de GANDHI en Suisse en tout cas il n'avait encore que treize ans. 
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de faire tomber une maison en ruine ou réparent un mur", si parmi eux, à Kerkwerve même, il 

y a huit membres néerlandais et états-uniens de l'Internationale des résistants à la guerre et, 

dans le cadre du SCI, "une vingtaine de jeunes, plus une ou deux barbes grises, venus de sept 

pays" et "on y entend au moins quatre langues nationales et aussi l'espéranto" ; et si, plus 

remarquable pour nous, l'auteur de l'article, l'espérantiste Thomas J. WOODALL, qui est certai-

nement l'un des anciens participants, prête à ce dernier mouvement une expression que nous 

pensions spécifique de l'espéranto ou du moins des mouvements de langues mondiales : 
 

 "Abder, l'actuel responsable du chantier, est un musulman algérien. Il apprécie l'amitié et l'idée interne 

du SCI, mais il est difficile, au SCI, de servir dans sa propre patrie. C'est pourquoi il est venu aux Pays-

Bas et [en] maîtrise déjà la langue."
1
 

 

 Ŕ Et il ne s'agit pas d'un lapsus calami car dans une suite parue dans un numéro 

suivant, l'auteur reprend, à son compte, l'inhabituelle attribution de l'expression : 
 

 "Le SCI est neutre, avec une idée interne presque identique à celle de l'espéranto. De plus n'oublions pas 

qu'il est un pionnier dans le groupe des mouvements [de chantiers de jeunes], auxquels prennent part 

chaque année plus de 100.000 jeunes (80.000 en Inde)"
2
 ; 

 

cette idée interne pouvant en effet se référer par exemple à ce second principe des premiers 

statuts, en 1931, du SCI qui présentait le service pratique comme moyen 
 

"pour répandre, au-delà des barrières qui divisent les hommes, un nouvel esprit qui rendra moralement 

impossible la guerre entre nations"
3
, 

ce qui, selon un commentaire ultérieur, correspondait à "un sujet auquel les fondateurs 

attribuaient une grande importance", se demandant en 1987 si le SCI 

"cro[yai]t toujours, et travaill[ait] pour, que le service volontaire était, ou devienne, un facteur non 

seulement pour une meilleure compréhension internationale mais aussi pour promouvoir la philosophie 

d'un nouveau style de vie et une nouvelle manière de former la société humaine ?"
4
 Ŕ  

 

nous ne pouvons néanmoins que constater l'échec partiel, par exemple par rapport à une idée 

initiale d'Edmond PRIVAT, qui n'en avait pas fait un objectif mais une simple conséquence 

éventuelle, d'ailleurs exprimée comme nous l'avons vu au conditionnel ("Si un jour l'espéranto 

devient la langue officielle de cette armée de paix...") ; constatation que G. PERRA, sans doute 

institutrice
5
, et une des membres espérantistes français du SCI  Ŕ malgré par exemple la vente, 

                                                 
1 Thomas J. WOODALL, "La Juna Vivo : Labor-kampo en Nederlando", in Esperanto n° 618, mai 1957, p. 85. 
2 Thomas J. WOODALL, "Labor-kampo en Nederlando : (daŭrigo)", in Esperanto n° 620/621, juillet-août 1957, p. 115. 
3 Paragraphe 2 de "Buts et méthodes" ; cité in Service Civil International - International Archives, SCI's historical back-

ground and development : Working paper from the report of the seminar "Developing development education : solidarity 

work and volunteer exchange", held in Bemburg -Northern Ireland- from 5 till 9 April 1987, (avec N.B. : "A number of 
Ralph's significative comments have been added to the working paper") ; conservé à CH NECFBV SCI : Bibliothèque de la 

Ville de La Chaux-de-Fonds, Archives Internationales du Service Civil International (SCIIA).) 
4 Service Civil International - International Archives, SCI's historical background, p. 5. 
5 En 1961, en effet, le bulletin mensuel L'Ecole libérée "publie chaque mois une importante chronique espérantiste, signée de 
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signalée aussi par la même G. PERRA trois ans plus tôt, de 40 manuels d'espéranto aux 156 

bénévoles venus travailler de 18 pays au chantier de l'été 1951 à Poitiers où, en partie grâce à 

une exposition pendant toute sa durée, "on a enthousiasmé pour l'espéranto un grand nombre 

des participants"
1
 Ŕ  a elle-même exprimé en 1955 : 

 

 "Quelques membres espérantistes du SCI ont proposé l'introduction de l'espéranto pour faciliter les rela-

tions internationales et ont souvent cherché à en convaincre les personnalités (eminentuloj) du SCI. Mais 

jusqu'à présent, s'ils ont rencontré de la sympathie, ils n'ont pas reçu le soutien officiel des responsables 

(estraro), qui seul aurait pu faire adopter et diffuser l'espéranto dans le SCI. 

 Plusieurs membres espérantistes du SCI ont de nouveau réfléchi au problème et cherché un autre moyen 

pour atteindre le succès. (...) [ce] serait que de nombreux espérantistes de divers pays se rencontrent dans 

les chantiers du SCI. Les faits seraient plus efficaces que toutes les paroles."
2
 

 

 Il s'agit sans doute là d'une petite campagne dépassant les clivages espérantistes habi-

tuels puisqu'on trouve aussi un entrefilet le mois suivant dans Sennaciulo, "organe officiel de 

la SAT" : 

 "Les responsables du SCI (Internacia Oficejo : 77 Bd Jean Jaurès, Clichy, Seine) ne soutiennent pas 

encore complètement la cause de l'espéranto. C'est pourquoi les espérantistes dans ce Service [civil 

international] demandent à tous ceux qui s'intéressent au SCI et participeraient éventuellement à l'un de 

ses chantiers, de s'adresser directement à l'adresse ci-dessus. (...) Qu'on demande aussi au Centre que, dans 

son Bulletin, il publie une partie en espéranto."
3
 

 

 Cette campagne aurait réussi à "éveiller l'attention des secrétaires et des membres du 

Conseil d'administration du SCI, jusqu'à présent mal disposés envers l'espéranto"
4
 (le fonda-

teur Pierre CERESOLE étant mort en 1945)
5
 : 

 "Après l'arrivée de près de 200 lettres du monde entier, mais principalement de toute l'Europe (de 

l'Ouest et de l'Est), en eux est née de la sympathie pour l'espéranto."
6
 

 

 Ce pourrait être cette campagne qui a amené le SCI, début 1957, à d'une part éditer, 

pour l'éducation des enfants à la paix, une série de douze cartes postales en couleur sur "les 

enfants du monde" avec explications en français et en espéranto, série diffusée, là encore, par 

G. PERRA.
7
 

                                                                                                                                                         
Mlle G. Perra." ("L'Espéranto dans la Presse Française", in Franca Esperantisto n° 201, octobre 1961, p. 90.) 
1 "Fremda kroniko", in Franca Esperantisto n° 123, janvier-février 1952, p. 194 : "Nia samideano [sic] el Lyon, S-ino [sic] 

G. Perra petas nin paroli pri internacia laborkampo 
2 Geo[rgette ?] PERRA kaj René LEMAIRE*, por la esperantistaj civilistoj, "Esperanto kaj Libervola Civila Helpservo 

Internacia", in Franca Esperantisto n° 143, mars 1955, p. 2. 
* A ne pas confondre avec son homonyme (1876-1954), pionnier de l'espéranto et longtemps unique collaborateur de Louis 

CHEVREUX. 
3 "Memornoto", in Sennaciulo : Oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda n° 599, avril 1955, p. 8. 
4 "Libervola Internacia Civila Servo", in HdE n° 1263, 16 février 1958, p. 3. 
5 "Pierre CERESOLE : Fondateur du Service civil international", à www.sci-france.org/pages/Histoire.htm (consulté en juillet 

2009). 
6 "Libervola Internacia Civila Servo", in HdE n° 1263, 16 février 1958, p. 3. 
7 "Tra la mondo : Infanoj de la mondo", in Esperanto n° 617, avril 1957, p. 67. 
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 Et, seconde constatation, bien qu'à partir de l'année 1955 on trouve des annonces de 

chantiers dans Franca Esperantisto
1
, puis Esperanto

2
, et Heroldo

3
, mais sans comptes-rendus 

indiquant la proportion ou du moins la participation d'espérantistes, début 1958 un pas semble 

avoir été franchi puisqu'il était maintenant décidé, l'idée ayant été publiquement lancée l'année 

précédente par Thomas J. WOODALL mais qui semblait avoir pensé le situer aux Pays-Bas
4
, 

 

"d'organiser un chantier expérimental où l'espéranto sera[it] la principale langue (...) en Pologne pour per-

mettre aux espérantistes des pays de l'Est d'y participer."
5
 

 

 Il n'est pourtant pas sûr qu'ait pu être réalisé, sous cette forme ou du moins dans ce 

pays, ce premier projet qui semblait d'ailleurs dès son annonce comporter des difficultés éven-

tuellement insurmontables pour des volontaires, sans doute d'Europe de l'Ouest (par exemple 

pour des questions de visa ?) : 

 "Même si des personnes intéressées ne peuvent participer à un chantier en Pologne, d'autres arrange-

ments pourront être présentés ; mais le succès final c'est la recommandation de l'espéranto aux membres 

du SCI (...)"
6
 

 

 Il semble en effet que ce soit au contraire les Polonais qui se soient déplacés en sens 

inverse au printemps de cette année-là, à moins qu'il ne se soit agi pour eux d'un premier 

chantier pour leur permettre d'acquérir un minimum d'expérience avant d'en organiser un dans 

leur pays ? 

 "Un groupe de dix jeunes espérantistes se sont rendus en France pour participer à des travaux du SCI, 

visitant à cette occasion France (surtout Paris), Suisse, Autriche et Tchécoslovaquie."
7
 

 

 Parallèlement à la participation espérantiste à des chantiers du SCI, sur laquelle nous 

sommes assez mal renseigné, des camps de travail organisés par l'Organisation mondiale de la 

jeunesse espérantiste (TEJO) ont en tout cas été, dans les années 1960, 
 

"un aspect important de notre action, et beaucoup de jeunes ont reçu par eux leur première expérience de 

l'espéranto (...) non pas à un niveau théorique mais d'une manière tout-à-fait concrète"
8
. 

                                                 
1 "Libervola Civila Helpservo Internacia : Programo de la somero 1955", in Franca Esperantisto n° 146, juin-juillet 1955, p. 

47 ; [G. GERRIER,] "Service civil volontaire international : Laborkampo programo 1956", in Franca Esperantisto n° 155, juin 

1956, p. 158. 
2 "Labor-tendaro en Egiptujo", in Esperanto n° 617, avril 1957, p. 68. 
3 "Libervola Internacia Civila Servo", in HdE n° 1263, 16 février 1958, p. 3 ; "Per libervola laboro", in HdE n° 1268, 16 mai 

1958, p. 4. 
4 Thomas J. WOODALL, "Labor-kampo en Nederlando : (daŭrigo)", in Esperanto n° 620/621, juillet-août 1957, p. 115 : "De 
son côté le mouvement espéranto pourrait apporter sa contribution en organisant des chantiers car de nombreux samideanoj 

sont responsables, travaillent dans un district qui vient de subir une catastrophe, dirigent un foyer d'enfants qui devrait être 

repeint (...) Le groupe sera de préférence constitué de pas moins de d'une demi-douzaine ou une dizaine de participants [et 

pas] plus de 25 en même temps." 
5 "Libervola Internacia Civila Servo", in HdE n° 1263, 16 février 1958, p. 3 
6 Ibidem. 
7 Walerian WLODARCZYK, "Pri la agado de Varsoviaj esperantistoj", in HdE n° 1270, 16 juin 1958, p. [1]. 
8 [Martin HAASE], "Labortendaroj : Ău vi planas labore tendumi ?", in Esperanto n° 901, janvier 1981, p. 14. 
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 Et il ne s'agit pas nécessairement là, bien qu'en effet en termes assez vagues, d'une 

exagération postérieure, car en 1968 à Belgrade, par exemple, la 7
e
 Brigade de travail inter-

nationale de la jeunesse espérantiste, avec 82 participant(e)s de Bulgarie, Hongrie, Pologne, 

Tchécoslovaquie et de toutes les parties de la Yougoslavie, a été reconnue l'une des meilleures 

parmi les 64 brigades de travail de "Novi Beograd 68", et la plus grande distinction, le 

"Drapeau de la République", a été solennellement remise, en présence de 2.000 jeunes et la 

cérémonie étant retransmise en direct par quelques-unes des plus grandes radios yougoslaves, 

à son commandant Simo MILOJEVIC
1
, alors délégué spécialisé de l'UEA à Belgrade pour le 

sport et la gymnastique
2
, et qui deviendra vers la fin des années 1979 directeur adjoint du 

Bureau central de l'UEA à Rotterdam
3
, puis directeur général de l'UEA

4
. 

 

 Cette tradition d'excellence semble d'ailleurs avoir duré au moins une quinzaine 

d'années car en 1983 la Brigade de travail de la jeunesse espérantiste "Edo Blazek", organisée 

par la Ligue d'espéranto de Bosnie et Herzégovine et constituée d'une cinquantaine de jeunes 

de Yougoslavie, d'Espagne et de Pologne, a elle aussi été proclamée la meilleure (plej sukce-

sa), peut-être en raison de son haut degré d'unité et de camaraderie, dans le tour de juillet de la 

campagne de travail "Pozerevac 83".
5
 

 

 Et, autre exemple, en 1966, à la "première brigade de travail internationale espéran-

tiste" en Bulgarie ont participé cent cinquante jeunes de 18 ans et plus. La deuxième a été 

organisée l'année suivante pour vingt-deux journées de travail de sept heures par jour au nom 

de la Jeunesse espérantiste bulgare (BEJ) par B. LEONOV, alors sans doute étudiant à Sofia
6

 ; et 

la "troisième"
7
 en 1972 à Karlovo (Levskigrad) presque certainement par le même LEONOV, 

maintenant ingénieur 

 Nous serions d'ailleurs fortement tenté de l'identifier, peut-être à tort, avec l'ingénieur 

Bojidar LEONOV, "fils d'un prêtre orthodoxe fameux et respecté"
8
, et, devenu dans les années 

1990 candidat indépendant malheureux aux élections municipales et délégué régional du Con-

                                                 
1 "Esperantista laborbrigado inter la plej bonaj", dans Heroldo de la junularo n° 64, in HdE n° 1466/1467, 26 fév. 1969, p. 2. 
2 Jarlibro de Universala Esperanto-Asocio 1968, Rotterdam : UEA, [1968], Unua Parto, p. 304. 
3 Stefan MACGILL (red.), Jarlibro 1980, Rotterdam : UEA, 1980, p. 38. 
4 John RAPLEY (red.), Jarlibro 1992, Rotterdam : UEA, [1992], p. 24. 
5 "Esperanto la plej bona", dans Heroldo de la junularo n° 263, in HdE n° 1722, 28 novembre 1983, p. 2. 
6 [B. LEONOV],"Ferioj en 1967 : Ferio kaj laboro", dans La Juna Vivo : Oficiala organo de TEJO, in Esperanto n° 739, juin 

1967, p. 101. 
7 Cette numérotation est étonnante car nous verrons au paragraphe suivant que la BEJ avait déjà organisé au moins en 1969 

aussi des Brigades de travail internationales en espéranto. 
8 Stefan LEONOV (1911/1912-1962), ami de l'exarque Stefan exilé à Banja, village proche de Karlovo. "Durant les années 

d'athéisme et de stalinisme, rassemblant les forces du peuple bulgare croyant, il a agi pour la reconstruction des monastères 

détruits." (dipl. pat. ing. B. LEONOV, " 'Ne' por la politigo de Bulgara Ortodoksa Eklezio, 'jes' por ĝia unuigo", in Espero 

(Esperinform, Karlovo) n° 5/6, 1997, p. 4.) 
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seil national de l'Eglise orthodoxe bulgare, devait organiser en 1998 un Séminaire inter-

national en espéranto, sous la haute protection du Patriarche bulgare Maksim, sur le thème 

"La religion et l'humanité" ; avec discussion sur les possibilités d'une rencontre solennelle 

commune de la chrétienté mondiale pour le jubilé de l'an 2000, indépendamment de 

l'appartenance confessionnelle.
1
 

 

 Mais même à la fin des année 1960, faute d'autres informations, il n'est encore pas du 

tout sûr qu'aient eu la moindre relation avec le SCI les "Brigades de travail internationales en 

espéranto" organisées durant l'été 1969 par la BEJ
2
, section de TEJO, ou celle de juillet 1974 

en Bulgarie aussi, à laquelle a par exemple participé un espérantiste soudanais
3
. Si l'Associa-

tion espérantiste bulgare était quantitativement la plus importante de tous les pays de l'Est (avec 

par exemple 5.100 membres annoncés en 1975), au moins jusqu'en 1972 son Comité central, 

dont dépendait indirectement la BEJ, était très méfiant quant aux possibles influences occi-

dentales, comme l'illustre par exemple ce court extrait de son rapport au 38
e
 congrès national : 

 

 "Particulièrement sensibles sont les manifestations de la diversion idéologique de l'impérialisme sur le 

plan international (...) C'est pourquoi nous devons être prêts à mener bataille contre les porteurs de diver-

sion, cachée ou non..."
4
 

 

 Même le "petit cercle espérantiste international" d'une dizaine de personnes, prévu 

pour aller en Yougoslavie, le moins aligné des pays de l'Est, aider en juillet-août 1971 les 

habitants de Banja Luka en grande partie détruite par un tremblement de terre l'année précé-

dente, devait travailler à sa reconstruction, selon le projet lancé par la Société d'espéranto de 

Stuttgart, "dans le cadre d'autres groupes de travail" sans que soit mentionné le SCI.
5
  

 Et six ans plus tard, toujours en Yougoslavie mais cette fois à Sarajevo il n'y avait sans 

doute pas non plus de possibilité de collaboration du SCI dans la brigade de travail 

espérantiste devant être constituée de trente jeunes espérantistes yougoslaves et vingt d'autres 

pays, qui allaient y travailler tout le mois d'août avec mille jeunes non espérantistes.
6
 

                                                 
1 Bojidar LEONOV, "Internacia E[speranto]-Seminario 'La religio kaj la homaro', 2-5 de aprilo 1998 en Karlovo (BG)", in 
Asistilo n° 21, printemps 1998, p. 10 ; et "Publika letero al 'pseŭdopatriarko' Pimen", in Asistilo n° 21, printemps 1998, p. 29. 
2 Turisma Servo de TEJO, "Junularaj naciaj kaj internaciaj renkontiĝoj en 1969", in HdE n° 1468, 16 mars 1969, p. [1]. 
3 Salah Hamadalah. Selon "Nia filmo, 5", in HdE n° 1577, 1er avril 1975, p. 2. 
4 La taskoj de la bulgara esperantista movado en la tutpopola batalo por konstruo de evoluinta socialisma socio : Raporto de 
CK de Bulgara Esperantista Asocio antaŭ la 38a Nacia Esperantista Kongreso (urbo Smoljan, 3-an Ŕ 4-an de julio 1972), 

manuscrit dactylographié hectographié, p. 10 ; reprod. in Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ 

Esperanto, Gerlingen : Bleicher-Eldonejo, 1988, p. 495. 
5 " 'Homo al homo' ", in HdE n° 1505, 10 avril 1971, p. 3. 
6 Esperanto-Centro, Sarajevo, "Labortendaroj", sous la rubrique "Fake", in Esperanto n° 858, juin 1977, p. 119. Un mois plus 

tôt il était prévu "environ 60 jeunes" (R. R., "Jugoslavia laborbrigado", in Heroldo de Esperanto n° 1615, 10 mai 1977, p. 2 ; 

mais, dans le même journal, le 16 juin il ne s'agissait plus que de 50 ("Esperanto-laborbrigado en Sarajevo", in Heroldo n° 

1617, 16 juin 1977, p. 2.) 
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 La participation de 5 % d'espérantistes, dont 2  % venus de l'étranger, dans cet énorme 

chantier "Sarajevo 77", consacré à "des projets d'amélioration de l'environnement (hommediaj 

projektoj)"
1
, pourrait d'ailleurs être en partie une conséquence du 29

e
 Congrès international de 

la jeunesse (espérantophone) qui avait eu lieu à Sarajevo quatre ans plus tôt, sur le thème 

"Jeunesse et environnement"
2

 ; même si, surtout, une autre brigade de travail avait eu lieu juste 

l'année précédente, organisée du 5 au 30 août 1976 à Tjentuste (Bosnie) par l'Association de 

la jeunesse espérantiste croate
3
. 

 

 D'autre part, sans qu'interviennent des questions idéologiques entre blocs de l'Est et de 

l'Ouest, aussi bien en France qu'à l'étranger et souvent sans même de lien avec la TEJO, 

d'autres organismes espérantistes proposaient des chantiers dans d'autres domaines que l'aide 

à la suite de catastrophes ; et même une association française qui n'était pas espérantiste en 

tant que telle, sur laquelle nous allons maintenant nous concentrer. 

 

II - Moulins des Apprentis 

 

 "Etait-il possible de créer un mouvement nouveau qui permettrait à la jeunesse de se réunir, sans aucune 

présélection, qui permettrait aux jeunes de toutes professions, de tous partis politiques, de toutes religions, 

de tous pays, de toutes races, d'entrer en contact et de vivre chaque année plusieurs semaines ensemble 

dans un climat de véritable amitié ? 

 Un homme (...) 'conçoit l'idée étrange' d'être l'initiateur de ce mouvement qui rapprochera les jeunes."4 

 

 Il ne s'agit pas de Zamenhof mais, dans la Creuse, du sabotier Charles CHAREILLE, dit 

"le Tonton", ancien commandant des FFI
5
 après avoir été membre du SCI dès la première 

moitié des années 1930
6
, et Président de la Chambre de Métiers de la Creuse après la guerre 

(et futur vice-président du Groupe de l'Artisanat au Conseil Economique et Social)
7
.  

                                                 
1 Ibidem. 
2 Marinko Ĝivoje [GJIVOJE]*, Yougoslavie, "Protekto de homa medio : La plej grava nuna homara tasko", in HdE n° 1556, 16 

février 1974, "Scienca suplemento", p. 2. 
* Par ailleurs l'auteur d'une Historio de Esperanto-Movado en Jugoslavio, Zagreb, 1965, et d'un Leksikono de aktivaj jugo-

slaviaj esperantistoj, Borovo : Voăo, 1985, 311 p., que nous n'avons pu consulter. 
3 "Esperantistaj kongresoj kaj renkontiĝoj en 1976", n° 91, in HdE n° 1593/1594, 16 mars 1976, p. 7, où le lieu est nommé 

Tjentiste ; "Bosnia tendaro", dans Heroldo de la junularo n° 164, in HdE n° 1598, 25 mai 1976, p. 2.  
4 Lucette et Edmond ROBERT, Instituteurs à Gannat, Françoise MAZAUD, Etudiante à Guéret, Robert BLOT, Plombier à Paris, 

"Les jeunes présentent le Livre des Moulins", in Le Moulin des apprentis, n° 100, [1er fév. 1980], p. 20. 
5 "Mon village Tenèze", sur le site non officiel de la commune de Villard, à http://gadper.free.fr/Communes/Villard/ 

Teneze/teneze.html. Henri FROSSARD ne le qualifie que de capitaine (op. cit. en note suiv., p. 18). Et il pourrait même ne 
s'agir que de son pseudonyme dans la Résistance : le "Capitaine Sabot" (www.les3lacs-creuse.com/france/cheniers-174.htm). 
6 Henri FROSSARD, Il a suffi d'un moulin, Blainville-sur-mer (Manche) : l'Amitié par le livre, 1966, (224 p.), p. 73 : "Ton-ton 

(...) est civiliste depuis plus de 20 ans (...) Il n'est donc pas surprenant qu'en 56 (...)" 
7 On trouve ce titre sous sa signature de vœux de bonne année publiés sous le titre "Meilleurs vœux à Maurice Herzog et au 
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 S'étant dit, selon Jean VAUCHAMP, un témoin espérantiste qui ne l'a connu que des 

années plus tard mais a néanmoins pu l'entendre raconter de sa bouche : 
 

 "C‟est bien malheureux d‟avoir perdu des millions de jeunes et ils n‟ont aucune raison de se tuer, il vau-

drait mieux les faire sympathiser ensemble"
1
, 

 

Charles CHAREILLE fonde au début des années 1950 une association
2
 puis lance, le 1

er
 février 

1953, un bulletin trimestriel intitulé Le Moulin des apprentis
3
.  

 

 Le 1
er

 février 1952, en effet, 
 

"avec deux volontaires, au milieu de la risée générale, il donne le coup de pioche qui marquera le passage 

de 'l'idée dans la vie' "
4
 

 

au Moulin de Piot en ruines (sur la Petite Creuse) où le "capitaine du Maquis s'est caché avec 

ses camarades"
5
, du moins selon une légende provenant peut-être d'une confusion seulement 

postérieure à sa mort, car jusque-là il semble qu'on ne lui faisait découvrir ce qui allait devenir 

le premier moulin, que plusieurs années après la guerre : 
 

 "Un jour en se promenant, M. Chareille avait vu les pauvres ruines et il avait pensé redonner aussitôt 

une nouvelle vie au moulin. Quelques jours plus tard il achetait les ruines ["pas trop cher"] et bientôt 

commençait, seul, malgré la risée générale, un vrai travail de titan (laborego)."
6
 

 

 En été de la même année 1952 il sont dix-sept apprentis français à participer à un 

chantier
7
, et a lieu "l'inauguration de l'association pour le soutien de l'apprentissage artisanal 

dans son premier moulin"
8
. 

                                                                                                                                                         
Haut Commissariat à la Jeunesse ", in Le Moulin des apprentis, n° 40, 4e trimestre 1962, p. 12. 
1 Jean VAUCHAMP, dans un entretien du 3 janvier 2000. ([Isabelle NICOLAS], "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Jean VAU-

CHAMP et sa femme", p. 3 ; retranscription dactylographiée d'un enregistrement, avec corr. ms [par Mme Isabelle JACOB, secré-
taire de l'ass. Espéranto-Limousin] ; BELO. Texte identique à celui publié in Isabelle NICOLAS, De l’espérantologie nouvelle 

à travers les histoires de vie : d'une institutionnalisation associative à une institutionnalisation académique grâce aux dispo-

sitifs de l’autogestion et des techniques FREINET, thèse préparée sous la direction du Professeur Rémi HESS pour l'obtention 

du doctorat des Sciences de l'éducation, spécialité "Education et formation tout au longe de la vie" (Ecole Doctorale "Vivant  
et société"), Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, 2007, tome 2, "Les Entretiens Non-Directifs : Des mémoires vivantes laissant 

des traces pour un advenir [sic] conscient à construire", p. 15 ; consulté à www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/ 

NicolasIsabelleAnnexes.pdf (en décembre 2010). 
2 Déclarée au Journal Officiel du 20 octobre 1951, selon Henri FROSSARD, op. cit., p. 80. 
3 Le Moulin des apprentis (Bonnat, Creuse), 28e année, n° 100, [1er fév. 1980], 1ère page de couverture. Il avait alors pour 

sous-titre : "Organe trimestriel d'information de l'Association pour le soutien de l'apprentissage artisanal." 
4 Lucette et Edmond ROBERT, Françoise MAZAUD, Robert BLOT, loc. cit. 
5 Difference : Vacances alternatives pour jeunes à partir de 16 ans sur un lieu de rencontre au centre de la France, Drunen 
(NL) : A'mie, [s.d. mais antérieur à l'été 1998], p. [2]. Prospectus de 4 p. conservé dans les archives du Moulin de Piot. 
6 Guy TATET, "(Esperantista kroniko :) La Muelejo de la Metilernantoj : Kiel malnova franca muelejo gastigis junajn meti-

lernantojn", in Le Moulin des apprentis (Bonnat, Creuse), n° 15, 3e trimestre 1956, p. 3. 
7 Arthur GILLETTE, One Million Volunteers : The Story of Volunteer Youth Service, Penguin Books : First published 1968, 
Ch. 3 : "Voluntary Service in War and Peace" (consulté à www.ourstory.info/library/5-AFSIS/ Gillette/volunteers03.html). 
8 CHAREILLE, Président de la Chambre de Métiers de la Creuse, circulaire d'invitation adressée au Secrétaire Général de la 

Chambre de Métiers de la Vienne*, juillet 1952 ; citée dans Jacques ANDRAULT, Secr. Gén. des Moulins, "Editorial : du Ton-

ton au Président", in Le Moulin des apprentis, n° 100, p. 1.  * J. ANDRAULT en était en fait secrétaire administratif (n° 31, p. 1). 
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 Charles CHAREILLE ayant d'ailleurs dit, selon l'historien des Moulins, être "acquis 

depuis toujours à la cause" de l'espéranto
1
  Ŕ qui a en effet joué un rôle dans la discussion 

précédant l'achat du premier moulin, sans qu'on puisse savoir, en raison de  l'absence de 

guillemets, si c'est bien toujours lui qui parlait lorsque la langue a été mentionné, dans ce récit 

tardif des origines par leur protagoniste : 
 

 "1952 est pour nous une année inoubliable !... Un petit groupe de pacifiques se sont réunis dans un vieux 

moulin [s'agit-il des trois qui allaient y donner les premiers coups de pioche ?], et ont bavardé à propos de la 

vie sur notre planète. On parlait en particulier des deux dernières guerres, et si la dernière avait fini six ans 

avant, les hommes continuaient à s'entretuer par des armes dans d'autres parties du monde, et on concluait 

que l'humanité est malade. Oui, ai-je dit, mais elle est malade dès le commencement de la vie car l'histoire 

nous informe que les hommes se sont toujours entretués sans cause véritable et sérieuse. Cela... il y a 

quelques dizaines d'années, un jeune homme sérieux l'a très bien vu, et nous a donné un remède, qu'on 

nomme l'Espéranto !... Oui, a dit le plus sage d'entre nous, mais on doit unir les jeunes et les éduquer. 

 Tous ont bien sûr approuvé, et aussitôt nous avons acheté le vieux moulin et créé une association inter-

nationale nommée 'Le Moulin des apprentis'."
2
 Ŕ  

 

l'ouverture se réalise progressivement presque dès les fulgurants débuts Ŕ 144 jeunes de sept 

pays d'Europe en 1954
3
 (sans qu'on sache si l'article de Charles Chareille paru dans L'Essor de 

l'Esperanto, et indiquant que "quelques-uns [de nos jeunes] ont commencé [à apprendre 

l'Esperanto", et que des espérantistes étrangers "soit indépendamment de notre colonie, soi en 

s'intégrant à elle, pourraient séjourner au Moulin pendant la période de juillet-août")
4
, et achat 

du Moulin de Tenèze l'année suivante
5
 Ŕ , comme l'indique un instituteur espérantiste de 

Bugeat (Corrèze), dans un article du printemps 1955 : 
 

 "Dans le quatrième numéro du Journal des Apprentis [donc d'octobre-décembre 1953 ?] paraissait le 

premier article consacré à (...) l'Esperanto ; cet article a paru à un moment crucial de votre mouvement. 

En effet, grâce aux efforts du 'Tonton', l'Association a pris un caractère international (...) 

 Déjà cette année, des Espérantistes yougoslaves vont venir au Moulin. Vous pourrez alors vérifier sur 

place la valeur de la 'langue universelle'. / Je fais appel à ce petit noyau d'Espérantistes du 'Moulin' pour 

qu'il conserve intact cet idéal de fraternité. Aidez-nous à réaliser ce monde nouveau et apportez-nous dans 

cette chronique espérantiste qui paraîtra désormais régulièrement, vos suggestions, idées, demandes de 

correspondance avec des apprentis de votre spécialité."
6
 

                                                 
1 Henri FROSSARD, op. cit., p. 89. 
2 Ch. CHAREILLE, "Ăiujare venas mil gejunuloj", in HdE nþ 1585/1586, 16 octobre 1975, p. 5. 
3 Guy TATET, "(Esperantista kroniko :) La Muelejo de la Metilernantoj : Kiel malnova franca muelejo gastigis junajn meti-

lernantojn", in Le Moulin des apprentis, n° 15, 3e trimestre 1956, p. 3. 
4 C. CHAREILLES [sic] , Président de l'Association, Président de la Chambre de Métiers de la Creuse, "L'artisanat internatio-

nal et... le besoin de se comprendre : Le Moulin des Apprentis de Bonnat (Creuse)", in L'Essor de l'Esperanto : En France et 
dans le monde n° 18, 2e trimestre 1954, p. [3]. 
5 "Mon village Tenèze", sur le site non officiel de la commune de Villard, à http://gadper.free.fr/Communes/Villard/ 

Teneze/teneze.html. 
6 Guy TATET, "Chronique Esperantiste [sic] : Aux Apprentis Espérantistes [sic]", in Le Moulin des apprentis, n° 10, 2e tri-
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 Jacques ANDRAULT, futur Secrétaire Général des Moulins, venant au 1
er

 janvier 1955 

de devenir secrétaire administratif de la Chambre de Métiers de la Creuse (après l'avoir été de 

la Vienne), emmène en effet "quinze jeunes Français" en Yougoslavie :  
 

 "Nous sommes très bien reçus et nous ramenons quinze jeunes Yougoslaves. L'échange est ouvert ; de-

puis cette date, chaque année, 15 Yougoslaves viennent au Moulin, 15 Français vont en Yougoslavie."
1
 

 

 Cela pourrait comporter une légère exagération au moins pour cette première année car 

cette information est complétée, sous la rubrique "Esperanto kroniko", par un article d'époque 

de René MACE, président de l'Amicale des apprentis d'Indre-et-Loire, qui n'y indique, nom-

mément, que onze Français : 
 

 "Nous entrions en territoire yougoslave au poste frontière de Sezana. Notre route se poursuivit par (...) 

Sarajevo, où M. Egad Peco et M
lle

 Sana Salahovic, chefs de groupe de la délégation yougoslave, nous re-

cevaient avec un accueil des plus amicaux, pour nous diriger vers Mostar (...)"
2
 

 

 Il n'est d'ailleurs pas explicitement précisé si les deux responsables faisaient aussi 

partie des espérantistes inclus dans cette première délégation. Parmi les Français, au moins 

l'auteur savait l'espéranto, qu'il avait appris avec Pierre DELAIRE
3
. Il avait même organisé, 

sans doute l'année précédente, une exposition espérantiste à Loches, 
 

"ce qui avait permis à cinq jeunes apprentis de faire un beau voyage aux Pays-Bas avec des espérantistes 

du monde entier et en récompense de leurs efforts pour apprendre cette langue de l'avenir".
4
 

 

 L'année suivante, au cours de la "quinzaine internationale" où étaient attendus "des 

jeunes d'une quinzaine de pays d'Europe, d'Amérique et de l'Inde", était prévue une "Journée 

espérantiste"
5
 et l'on apprendra au moins, sans plus de précisions, que 

 

"déjà des espérantistes sont venus au Moulin ; l'Amicale des apprentis de Loches (Indre-et-Loire) introduit 

l'espéranto
6
. L'Amicale de Guéret (Creuse) a l'intention d'organiser bientôt un club d'espérantistes..."

7
 

                                                                                                                                                         
mestre 1955, p. 7. Le 1er article en question était très vraisemblablement de lui aussi, selon Henri FROSSARD, op. cit., début du 
chapitre "Où les ailes commencent à tourner") : "La colonie de 1953 se déroule avec 52 participants. Parmi eux (...) six étran-

gers (...) La première rencontre internationale. Elle fait affirmer à Guy Tatet que l'espéranto serait bien utile ici (...)" 
1 Jacques [ANDRAULT], "Comment et pourquoi je suis un ami des 'Moulins du Tonton' ", in Le Moulin des apprentis, n° 31, 

[3e trimestre 1960], p. [1]. 
2 René MACE, président de l'Amicale des apprentis d'Indre-et-Loire, ""Esperanto kroniko : Quelques souvenirs et aspects de 

la Yougoslavie", in Le Moulin des apprentis, n° 11, 3e trimestre 1955, p. 6-7. 
3 "Nos Amicales : Amicale des Moulins de Loches, 28 Octobre 1962", in Le Moulin des apprentis, n° 39, 3e trim. 1962, p. 6. 
4 Ibidem. Nous supposons l'année en rapprochant l'indication : "René Macé (...) avait organisé avant son départ au régi-ment 
en 1955 une exposition (...)" (ibid.), de la tenue du 39e congrès universel à Haarlem l'été 1954, avec 2.353 inscrits cor-

respondant assez bien aux "espérantistes du monde entier". 
5 Marcel ANNET, "Au Moulin des Apprentis", in Franca Esperantisto n° 155, juin 1956, p. 157. 
6 L'enracinement se confirmera, selon le point suivant du compte rendu "Amicale des Apprentis d'Indre et Loire : Assemblée 
Générale", in Le Moulin des apprentis, n° 23, 3e trimestre 1958, p. 12 : "M. Roux nous a appris que nous aurions une salle 

pour faire de l'Espéranto." 
7 Guy TATET, "(Esperantista kroniko :) La Muelejo de la Metilernantoj : Kiel malnova franca muelejo gastigis junajn meti-

lernantojn", in Le Moulin des apprentis, n° 15, 3e trimestre 1956, p. 3. 
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 La personne à contacter, dans cette petite préfecture à vingt kilomètres à vol d'oiseau au 

sud du premier moulin, est Marcel ANNET  Ŕ qui pourrait avoir été, trois ans plus tôt, l'auteur 

anonyme du premier article en espéranto sur le Moulin et sa rencontre d'été
1
 Ŕ , et non le 

(futur ?) délégué de l'UEA Jean SAUGERE, ingénieur T.P.E. Mais, bien que la région soit alors 

sans doute moins dépeuplée qu'actuellement, le Moulin de Piot rebaptisé Moulin des Appren-

tis est déjà relativement isolé du réseau des délégués de l'UEA représentée, outre Guéret, à 

Argenton-sur-Creuse et à Châteauroux (34 km au nord-ouest et 52 km au nord, dans l'Indre) 

respectivement par un instituteur à la retraite et un catéchiste, et à Châteaumeillant (36 km au 

nord-est, dans le Cher) par un étudiant, du moins en 1968.
2
 

 Mais dès cette année 1956, l'année où enfin, vraiment "le moulin de Piot est devenu un 

chantier international"
3
, avec entre autres une équipe du SCI sous la direction de deux institu-

teurs de la Gironde, Roland LEVREAUD
4
, actif pour l'espéranto depuis 1945

5
 et ayant participé 

pendant un mois à un chantier du SCI en 1946
6
, et sa femme Louisette qui posera le 5 août la 

première pierre d'un futur bâtiment de 35 m. de long et 18 de haut
7
, André

8
 MAZIERES, serru-

rier, né vers 1915, qui avait un ouvrier et un apprenti, et "était quelqu'un de très bien"
9
, (ré ?) 

élu l'année précédente au Conseil d'administration du groupe espérantiste de Limoges (à 75 km 

au SO) devenait actionnaire de base (1.000 fr.) du 3
e
 moulin

10
, le Moulin Joly. Son engagement 

de plus en plus important se manifestera cinq ans plus tard, à l'occasion d'une inondation au 

cours de laquelle "l'illustre bonne vieille B.14 a rendu l'âme sous les flots", par le don d'une 

camionnette pour remplacer la sympathique antiquité du Tonton
11

 "toute peinte des scènes de 

la vie au Moulin"
12

 et couverte d'inscriptions préfigurant dès les années 1950 les tags actuels.  

                                                 
1 [anonyme, Guéret], "Kunveno de meti-lernantoj", in HdE n° 1181, 1er juillet 1953, p. 4. Il commence en effet l'article de 

1956, bien que dans un autre journal : "A plusieurs reprises, nous vous avons mis au courant des activités espérantistes qui 

ont pour théâtre le Moulin des Apprentis (...)" (Marcel ANNET, "Au Moulin des Apprentis", in FE n° 155, juin 1956, p. 157.) 
2 Jarlibro de Universala Esperanto-Asocio 1968, Rotterdam, [1968], Unua Parto, p. 222, 213, et 218. Il s'agit de J. SAUGERE, 
F. BARONNET (La Croix de Laumay), P. SOULET et J.P. BOULET. Celui-ci ne figure plus comme délégué au moins dès le Jar-

libro de 1972, où personne ne l'a remplacé à Châteaumeillant. Il pourrait s'agir de Jean-Pierre BOULET, prés. de la féd. Centre 

France Espéranto, membre du CA d'Espéranto-France et délégué de l'ILEI auprès de l'UNESCO ? (Diverses pages sur internet.) 
3 Jacques [ANDRAULT], art. cit. 
4 Henri FROSSARD, op. cit., p. 73. 
5 "Roland Levreaud", in Roland LEVREAUD (1919-1992), "Ne nur vortoj, sed agoj" : Artikoloj (1950-1989), Beauville : SAT-

Broŝurservo / Laŭte !, 1997, p. [3]. ("Informations fournies par l'auteur lui-même en 1986.") 
6 R. LEVREAUD, "Intervjuo pri Internacia Urĝa Agado", (14-3-1986) publié in Monato ; repr. in R. LEVREAUD, op. cit., p. 96. 
7 Henri FROSSARD, op. cit., p. 73-73. 
8 En supposant une coquille pour le prénom et l'omission du s final, ne pourrait-il s'agir de la même personne que celle 

mentionnée dans la "Chronique espérantiste : La Muelejo de Espéranto [sic]", in Le Moulin des apprentis, n° 42, 2e trimestre 

1963, p. 8 : "MAZIERE Adrien, Amicale Espérantiste du Limousin, 100 Avenue de Louyat à Limoges (Haute-Vienne)" ? 
9 Jean VAUCHAMP, dans un entretien du 3 janv. 2000 ([I. NICOLAS], "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Ŕ et sa femme", p. 1 ; 

retr. dactyl. d'un enregistrement, avec corr. ms. [par I. JACOB] ; BELO. Texte identique à celui publié in Isabelle NICOLAS, De 

l’espérantologie nouvelle à travers les histoires de vie (...), thèse sous la dir. du Prof. R. HESS, Paris VIII-Vincennes-Saint-

Denis, 2007, t. 2, p. 13 ; à www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/NicolasIsabelleAnnexes.pdf (cons. en déc. 2010). 
10 "Actionnaires du 3e moulin : (suite)", in Le Moulin des Apprentis n° 15, 3e trimestre 1956, p. 3. 
11 Henri FROSSARD, op. cit., p. 111, reprenant sans références une information de [Charles CHAREILLE], "De tout... Un peu", 

in Le Moulin des Apprentis n° 35, 3e trimestre 1961, p. 4. Sa photo illustre l'article "Souvenirs !" (réf. trois notes plus bas). 
12 Ann DORING, Camille SANA, "Une équipe du Mouvement Chrétien pour la Paix au Moulin de Piot", in Le Moulin des ap-
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 C'est lui aussi qui a amené pour la première fois au Moulin son ami de jeunesse Jean 

VAUCHAMP, né en 1915 aux Bordes (ou à côté), village de la commune d‟Oradour-sur-Glane
1
 (à 

moins de 100 km au sud-ouest du Moulin de Piot)
2
, fils d'un forgeron

3
, et ayant peut-être plus 

ou moins appris de son père le métier sur le tas en l'aidant (car fait prisonnier par les 

Allemands il sera par exemple "mis chez un forgeron dans un petit village")
4
. Jean avait 

appris l'espéranto avant de partir au régiment en 1936 et de ne "reveni[r] à la maison [qu']en 

mai 45". L'épouse de Jean, qui les avait accompagnés, raconte : 
 

 "Quand on a été la première fois là-bas c'était les adieux [en fin de rencontres d'été ?] ; on a fait la ronde 

[en fait : formé un cercle en se tenant par la main] : on était tous là, et ils m‟ont fait pleurer tellement que 

c‟était sentimental, c‟est pas croyable. On faisait la ronde et on chantait la chanson (...) d‟Enrico Macias 

(...) 'Enfants de tous les pays du Monde'."
5
 

 

 La chanson Enfants de tous pays datant de 1962
6
, cette première visite ne peut être 

antérieure à cette année-là. Et le couple y est ensuite retourné tous les ans le 15 août, à la fête 

des Moulins. "Et on y rencontrait beaucoup d'espérantistes", ajoute-t-elle sans précision. 

 Le Moulin de Piot était donc peu à peu devenu l'un des nœuds locaux et internationaux 

du réseau espérantiste ; et l'on peut voir comme une sorte de préfiguration du Pasporta Servo 

(dont nous parlerons vers la fin de ce chapitre) les liens entretenus avec cette autre maille du 

réseau que représentaient les VAUCHAMP. Ils accueillaient par exemple un Espagnol qui "pas-

sait deux ou trois jours" chez eux deux fois par an, à l'aller et au retour de son séjour au Mou-

lin, et qui est un jour venu "avec un couple d‟Israéliens qui avait un gamin d'un ou deux ans. 

Ils s‟étaient rencontrés en Angleterre. On les a gardés ici pendant quelques jours".
7
 

 Un autre couple, de Hollandais qui "ne parlaient qu'espéranto" (mais sans mention du 

Moulin), est passé en voiture en l'absence du mari. M
me

 VAUCHAMP qui, à ses dires, compre-

nait l'espéranto mais ne le parlait pas, a néanmoins "réussi à [s]e faire comprendre et pu dire 

où était [s]on mari et ce qu‟il faisait".
8
 

                                                                                                                                                         
prentis, n° 19, 3e trimestre 1957, p. 7. 
1 Si jamais ce n'était pas là qu'il est né, car lui-même dit "dans la commune de Peyrilhac"* (qui jouxte celle d'Oradour, à 500 

m. à l'est des Bordes)**, c'est en tout cas là qu'il a grandi avec sa sœur Yvonne : "Nous habitions un village qui s‟appelle les 

Bordes". ("Entretien n°1 du 21 décembre 99 avec Yvonne Vauchamp", in Isabelle NICOLAS, De l’espérantologie nouvelle à 
travers les histoires de vie (...), thèse sous la dir. du Prof. HESS, Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, 2007, t. 2, p. 1 ; à www. 

bu.univ -paris8.fr/web/collections/theses/NicolasIsabelleAnnexes.pdf consulté en déc. 2010.) 

* "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Jean Vauchamp et sa femme", in Isabelle NICOLAS, op. cit., t. 2, p. 13. 

** fr.mappy.com/#d=Peyrilhac,+87510,+Limousin,+France&p=map. 
2 fr.mappy.com/#d=Peyrilhac,+87510,+Limousin,+France&p=map. 
3 "Entretien n°1 du 21 décembre 99 avec Yvonne Vauchamp", in Isabelle NICOLAS, op. cit., t. 2, p. 1. 
4 "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Jean Vauchamp et sa femme", in Isabelle NICOLAS, op. cit., t. 2, p. 14. 
5 "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Jean Vauchamp et sa femme", in Isabelle NICOLAS, op. cit., t. 2,  p. 18. 
6 http://fr.wikipedia.org/wiki/ Liste_des_chansons_d'Enrico_Macias (consulté en déc. 2010). 
7 Jean VAUCHAMP, loc. cit., p. 5. Texte identique, sauf correction d'une faute de frappe, à celui publié in Isabelle NICOLAS, De 

l’espérantologie nouvelle à travers les histoires de vie (...), thèse, Paris VIII-Vincennes-St-Denis, 2007, t. 2, p. 17. 
8 Mme VAUCHAMP, dans un entretien du 3 janv. 2000 ([Is. NICOLAS], "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Jean VAUCHAMP et sa 
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 Si les souvenirs de ces rencontres sont presque tous excellents  Ŕ "On a vraiment passé 

des bons moments grâce à l‟espéranto !" Ŕ , l'exception existe aussi. Ils ont par exemple reçu 

chez eux un espérantiste bulgare qui 
 

"politisait alors ça [ne] nous plaisait pas : j‟aime l‟espéranto mais je n‟aime pas la politique"
1
 ;  

 

ce sur quoi renchérit son mari par la mention d'un quasi-sacrilège :  
 

"Eh oui, il nous a critiqué le Tonton et ça [ne] nous a pas fait plaisir."
2
 

 

Et, comble de tout pour la maîtresse de maison : 
 

"On s‟installe à table et je lui donne son assiette, et il m‟a tout mélangé : l‟entrée, la sortie, le dessert, tout. 

Je me demandais si ça allait durer longtemps cette comédie, et il a tout mangé, tout ! Il a tout bafouillé 

[sic, pour : bâfré] ; eh bien, je me suis dit, il faut avoir la f[aim], hein !"
3
 

 

 L'hébergement le plus long pourrait même avoir dépassé deux mois, mais pour du tra-

vail : sur trois espérantistes yougoslaves venus pour un mois au Moulin en ayant des visas de 

trois mois et désirant en profiter pour prolonger leur séjour en France, Jean VAUCHAMP en a 

en effet pris deux car il était "en train de monter [s]on atelier à ce moment là". Ils ont été ame-

nés par son ami André MAZIERES, qui avait arrangé la chose et chez qui ils étaient arrivés en 

stop alors qu'ils ne se connaissaient d'ailleurs pas entre eux avant leur voyage en France. L'un, 

chauffeur, de Belgrade, avait 26 ans, "et l‟autre, il n‟avait que 20 ans mais il était très débrouil-

lard"
4
, et "parlait bien l'espéranto !"

5
. Celui-ci a dû aller faire, en stop, des régularisations 

administratives à Bordeaux, sans doute au consulat : 
 

 "Il avait le Jarlibro [un annuaire espérantiste] avec lui et il est allé aux adresses indiquées. Il est allé 

chez l‟un, qui avait 90 ans et pas de voiture ; et il est allé chez un autre qui l'a aidé à faire ses démarches. 

[Celui-ci] l‟a [re]mis sur la route et deux jours après il était revenu (...) Puis finalement on a attendu long-

temps la réponse, et ça ne venait pas ; son passeport ne revenait pas. Le délai était passé et je suis allé voir 

le maire d‟Oradour, qui était médecin ; et il lui a donné une scarlatine (il rit). Et on a téléphoné à Ray-

mond Despujols, le maire de Châteauponsac Ŕ il était aussi Conseiller Général Ŕ , et on a été reçu à la Pré-

fecture ; et finalement il a reçu sa convocation. Il est reparti, on s‟est écrit quelque temps (...)"
6
 

 

                                                                                                                                                         
femme", p. 5 ; retranscr. dact. d'un enregistr., avec corr. ms. [par I. JACOB] ; BELO. Texte identique à celui publié in Isabelle 

NICOLAS, op. cit., t. 2, p. 17 ; à www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/NicolasIsabelleAnnexes.pdf (cons. déc. 2010). 
1 Idem, ibid. 
2 Jean VAUCHAMP, dans "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Ŕ et sa femme", p. 5 ; et in Isabelle NICOLAS, op. cit. t. 2, p. 17 ; à 
www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/NicolasIsabelleAnnexes.pdf (consulté en déc. 2010). 
3 Mme VAUCHAMP, dans "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Jean VAUCHAMP et sa femme", in Isabelle NICOLAS, op. cit., t. 2, p. 

17 ; à www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/NicolasIsabelleAnnexes.pdf (consulté en déc. 2010). C'est nous qui 

rétablissons entre crochets droits, la transcription comportant "foi". 
4 Jean VAUCHAMP, dans "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Ŕ et sa femme", p. 3 ; et in Isabelle NICOLAS, op. cit. t. 2, p. 15. 
5 Mme VAUCHAMP, dans "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Jean VAUCHAMP et sa femme", in Isabelle NICOLAS, op. cit., t. 2, p. 

15 ; à www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/NicolasIsabelleAnnexes.pdf (consulté en déc. 2010). 
6 Jean VAUCHAMP, dans "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Ŕ et sa femme", p. 3-4 ; et in Is. NICOLAS, op. cit. t. 2, p. 15-16. 
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 Des années plus tôt, "par un beau soir d'août de l'année 1957" (année de la construc-

tion, après celui de la Yougoslavie, du pavillon de l'Espagne)
1
, se place un souvenir peut-être 

sans rapport avec l'espéranto  Ŕ car malgré une indéniable vraisemblance rien ne prouve que 

certains de ces Yougoslaves-ci aient été, comme deux ans plus tôt ou comme ceux des 

VAUCHAMP, des espérantistes Ŕ , mais assez marquant pour que "le Tonton" le rappelle près 

d'un quart de siècle plus tard à l'occasion d'une rétrospective dans le n°  100 de la revue, et qui 

montre une convergence avec l'esprit régnant dans les milieux espérantistes : 
 

 "C'était (...) après un exposé sur la région de Mostar d'où venait le groupe (...) C'est là que le drame 

allait commencer quand on apprit que les dix jeunes assis près de nous étaient les seuls survivants d'un 

village détruit par l'armée allemande en guise de représailles contre les partisans (...) 

 Un silence de mort planait sur l'assistance et là-bas, au bout de la table, le groupe des volontaires alle-

mands semblait écrasé par ce silence. 
 

 Je reverrai toute ma vie se lever l'un d'entre eux, un jeune homme blond (...) Je l'entendrai aussi toute 

ma vie s'exprimer dans un français compréhensible certes, mais combien haché par les difficultés de la 

transposition et plus encore par l'émotion, nous dire très simplement qu'il était lui aussi orphelin puisque 

son père était mort à la guerre et que la seule vision qu'il avait de celle-ci, parce qu'il était tout petit, c'était 

le bombardement de son quartier, de sa maison, le vue du phosphore enflammé qui descendait par le 

soupirail de la cave où devaient périr tous les siens et où sa mère, en le couvrant de son corps, lui avait 

permis de survivre. 
 

 Dès que les traductions nécessaires aux douze pays présents furent accomplies, quelque chose d'indéfi-

nissable plana sur la foule, ce n'était pas le bruit, ce n'était pas non plus le silence, c'était comme un grand 

frisson qui montait jusqu'au faîte de la haute charpente du sabotier nantais, avant de se retrouver dans ces 

larmes qui, perlant dans les yeux, se mirent à couler doucement sur tous les visages. 

 Larmes d'émotion, bienfaisantes larmes de soulagement. 

 Ceux qui, tout à l'heure, n'osaient se regarder avaient perdu toute crainte (...) et jamais, terminant 

aussitôt la soirée, les classiques du Moulin Ŕ 'Amitié', 'Unissons nos voix' Ŕ n'avaient été chantés avec une 

telle ferveur. 

 Le lendemain au réveil, le charme durait encore (...)"
2
 

 

                                                 
1 Jacques [ANDRAULT], art. cit. ; et légende d'une photo in Ann DORING, Camille SANA, art. cit. 
2 Le tonton [Ch. CHAREILLE], "Souvenirs ! : vous êtes des Fontaines", in Le Moulin des Apprentis n° 100, [1er fév. 1980], p. 5. 
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A - L'espéranto se construit  

 

1. Construction espérantiste et bâtiment à investir 

 

 L'année suivante c'est le tour de la construction du pavillon ou maison de l'Espéranto, 

en misant beaucoup sur l'espoir car environ deux mois avant le début du chantier, si "déjà des 

volontaires de 12 pays sont inscrits de la Pologne à l'Espagne en passant par la Yougoslavie", 

l'article l'annonçant est avant tout un appel, montrant bien le style du "Tonton" : 
 

 "Que possédons-nous pour bâtir cette maison ? D'abord deux cents vieux poteaux
1
 électriques ou télé-

phoniques amenés à grand-peine sur place et 180 portes et fenêtres glanées aux quatre coins de la Creuse.  

 Ensuite... rien... pas un sou ! 

 La maison doit se faire et elle se fera. 

 Nous lançons un appel à l'aide pour que se fasse plus belle la maison de cette langue internationale qui 

donne d'une façon simple et claire le moyen de se comprendre à tous ceux qui à travers le monde se 

cherchent et se tendent la main. 

 Vous pouvez donner une journée de travail ou payer la nourriture d'un volontaire ou offrir un outil même 

usagé car, hélas ! il n'y a jamais assez d'outils pour tous. 

 Si vous ne pouvez rien faire d'autre venez au moins une fois voir sur place ces garçons et ces filles qui ont 

franchi le cap difficile des paroles et des vœux pieux pour passer aux actes. 

 Venez voir comment depuis six années et cinquante mille heures de travail volontaire ces jeunes font la 

preuve que 'bâtir c'est unir'."
2
 

 

 "Un appel pour la construction, cet été, de la Maison de l'Esperanto" a même pu être 

lancé le 21 juin à Télé-Paris par le Tonton et quatre apprentis.
3
 Et ce sont finalement des es-

pérantistes de la SAT, de l'UEA et du GEE
4
,  Ŕ "peu nombreux mais en leur cœur régnaient les 

idéaux zamenhofiens"
5

 Ŕ mêlés à des "volontaires de 25 nations, [qui] y ont travaillé avec les 

apprentis"
6
, et même le Tonton

7
, sous la direction d'un autre instituteur espérantiste, Gabriel 

MUSSIER, de Moulins, responsable du chantier
8
 de cette fuste : 

 

 "Ce chalet sur la colline, dans l'axe de la route venant de Chéniers, le visiteur découvre d'abord cela, 

avec l'inscription Bonvenon = bienvenue ! On a choisi aussi le jour de la pose rituelle de la première pierre. 

                                                 
1 Dix-sept ans plus tard ils seront présentés comme "des troncs de sapin" (Ch. CHAREILLE, "Ăiujare venas mil gejunuloj", in 

HdE n° 1585/1586, 16 octobre 1975, p. 5) ; ce qu'ils étaient aussi. 
2 [Ch. CHAREILLE], "Pavillon de l'Espéranto" (bilingue), Le Moulin des Apprentis n° 21, 1er trimestre 1958, dernière page. 
3 "Les Moulins à la Télévision", in Le Moulin des Apprentis n° 22, 2e trimestre 1958, p. 3. 
4 Henri FROSSARD, op. cit., p. 90, en note. 
5 S-ino C. PEREZ, "La renaskiĝinta muelejo", in La Praktiko ; repr. in Le Moulin des Apprentis n° 33, 1er trim. 1961, p. 9. 
6 "La Maison de l'Espéranto au Moulin de Piot : Chantier 1958", in Rétrospective 1961 et Bilan par l'image de neuf années 

d'effort au bénéfice de la Jeunesse et de l'Amitié internationale (Le Moulin des Apprentis n° 31, [3e trimestre 1960], p. 15. 
7 Adriano [Adrien MAZIERE ?], "Les Moulins et l'Espéranto", in Le Moulin des Apprentis n° 36, 1961, p. 5. 
8 [Ch. CHAREILLE], "Pavillon de l'Espéranto" (bilingue), Le Moulin des Apprentis n° 21, 1er trimestre 1958, dernière page. 



967 

 

Puis ce fut la chaîne impressionnante : trois cents
1
 paires de bras montant les pierres, depuis la Petite 

Creuse. Ensuite la mise en place des poteaux de douze mètres [montés sur la colline en chantant]
2
. Un 

plancher pour l'étage. Et le faîtage a été terminé par les Polonais."
3
 

 

 C'est à cette époque que, selon Cécile PEREZ, entre ainsi en scène un autre couple 

espérantiste, de Châteauroux : 
 

 "Par hasard, j'ai visité le moulin avec mon mari pendant une promenade à la campagne. Comme nous 

avons été touchés quand nous avons rencontré les jeunes qui venaient de monter le chalet 'Esperanto'  !"
4
 

 

 Le récit du mari, une bonne demi-douzaine d'années après l'événement, est beaucoup 

plus détaillé et quelque peu différent, à moins que celui-ci ait voulu faire la surprise à sa 

femme qui y aurait donc vu un pur hasard, sinon difficile à harmoniser avec cette version-ci : 
 

 "C'était à peu près en 58. J'avais entendu dire qu'un M. Chareille s'intéressait à l'espéranto... Se trouva 

un jour qu'il y eut une sortie de la Sécurité Sociale pour un concours de belote organisé au Moulin, et on a 

fait la connaissance de Tonton. / A ce moment-là le pavillon de l'Espéranto était habité par deux jeunes 

filles. Elles montaient par une échelle de meunier au premier étage ; il n'y avait pas d'escalier (...) 

 Je suis allé à un mariage et, au retour, je suis resté six jours pour construire l'escalier (...)" 
 

Et au printemps suivant,  
 

"chaque vendredi soir il arrivait de Châteauroux, et jusqu'au lundi matin il s'affairait : pic, masse et pelle... 

(...) [et à] planchéier à 5 mètres de haut (...) bétonner le premier étage (...)"
5
 d'une autre construction. 

 

 C'est presque certainement lui aussi ("notre ami Dominique") qui, en fin de "colonie", 

mais sans doute pas avant le mois de septembre
6
 1958, a pu "installer l'étoile verte sur le 

chantier terminé" (qui aura marqué ses participants, même sans doute non espérantistes)
7
 : une 

énorme étoile de plus d'un mètre d'envergure, fabriquée par André MAZIERES, le serrurier 

                                                 
1 Sans par là mettre nécessairement en doute ce chiffre car les photos peuvent ne comprendre qu'une partie des participants, 

notons tout de même la description de photos disponibles : "n° 10 : 80 paires de bras montent les pierres Ŕ Vue du bas" ; et 

"n° 11 : [idem] Ŕ Vue du haut". ("Photos 1958", in Le Moulin des apprentis, n° 23, 3e trimestre 1958, p. 9.) Et il est possible 
que ce soit cette même n° 10 qui se trouve reproduite sans date avec la légende "200 paires de bras : Amitié" comme illustra-

tion de l'article "De Blamont au Moulin de l'Amitié", in Le Moulin des apprentis, n° 48, 4e trim. 1964, p. 2 : étape intermé-

diaire de la légende ? (à moins que ce ne soit au contraire la confirmation partielle d'une pratique qui n'était donc pas isolée ?) 
2 Jacques [ANDRAULT], "Comment et pourquoi je suis un ami des 'Moulins du Tonton' ", in Le Moulin des apprentis, n° 31, 
[3e trimestre 1960], p. [1]. La date nous est fournie par un habitué, le charcutier Alfred FOUQUET, de Ploeuc (Côtes-du-Nord) : 

"Le vendredi 8 août, étaient rassemblés au Moulin de Piot ceux de Ténèze [le "2e moulin"] qui nous ont aidés à monter les 

poteaux télégraphiques sur la colline où se construit le pavillon. Cette journée se termina par des chants et par un joyeux feu 

de camp." (Le Moulin des Apprentis n° 23, 3e trimestre 1958, p. 5.) 
3 Henri FROSSARD, op. cit., p. 90-91. 
4 S-ino C. PEREZ, "La renaskiĝinta muelejo", in La Praktiko ; repr. in Le Moulin des Apprentis n° 33, 1er trim. 1961, p. 9. 
5 Henri FROSSARD, op. cit., p. 87. 
6 C'est sans doute au sens très large, par symétrie avec les autres dates au début de chaque paragraphe de ces annales per-
sonnelles ("Août 1955", "Août 1956","Août 1957","Août 1959" et "Août 1960"), que cet ajout se trouve rangé en août par 

Jacques ANDRAULT (art.cit.). Car un autre témoignage indique sans ambiguïté : "Septembre 1958. (...) Je visite le Moulin de 

Piot dans la brume ; le pavillon de l'Esperanto, le plus grand des quelques dizaines qui s'échelonneront sur les flancs du val-

lon, attend sa couverture." (Edmond BIDOIT, Secrétaire du Groupe des Educateurs Espérantistes (G.E.E.), "Editorial : Ceux 
qui vivent se [sic] sont ceux qui luttent", in Le Moulin des apprentis, n° 34, 2e trimestre 1961, p. [1].) 
7 Lettre d'André GIRAUD, effectuant alors son service militaire au 9e Régiment G.I. à Neuf Brisach (Haut-Rhin), publiée in Le 

Moulin des apprentis, n° 42, 2e trim. 1963, p. 6 : "Cher Tonton, (...) J'espère (...) retourner au Moulin t'aider à diriger. Et ce 

n'est pas sans un petit pincement au cœur que je me souviens d'avoir pris part à la construction du bâtiment de l'Espéranto." 
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mais donc aussi bricoleur en tout genre (qui a "fait pas mal de choses au moulin"
1
), et fixée 

au-dessus du faîte du toit ; et peut-être lumineuse d'après une description, par "la sympathique 

et 'perpétuelle' secrétaire des moulins"
2
, de l'arrivée à l'inauguration de la grande cheminée en 

granit deux ans plus tard
3
 : 

 "La neige est venue saluer ce 10 décembre 1960 et partout dans la nuit, c'est le grand silence. Mais là-

bas sur la colline qui surplombe la vallée de la Petite Creuse, une étoile s'est allumée. Et en descendant la 

route on a l'impression d'aller à l'encontre de cette étoile. Mais non, ce n'est pas une illusion (...)  

 Ce soir nous pendons la crémaillère ! (...) Veillée dans cette intimité si particulière au Moulin, que seuls 

peuvent comprendre ceux qui y ont vécu et lutté."
4
 

 

 Entre temps se sont passés plusieurs autres événements en rapport avec l'espéranto. Un 

maçon et un menuisier, sans doute non espérantistes, inscrivent dans le Journal des Colonies : 
 

 "23 juillet 1958 (...) Pour la première fois les apprentis sont entrés dans le Moulin de Malval."
5
 

 

Phrase laconique que complète Henri FROSSARD : 
 

 "Le cinquième Moulin, c'est Malval. 

 Le 23 juillet 1958, sous la pluie, ou plus exactement entre deux averses, les gars de Piot s'en vont vers 

ce nouveau chantier, dans les champs, par une sente devenue familière depuis, sinueuse en diable. (...) 

 Et pour la cinquième fois un Moulin commence quasi à zéro. Toutefois, déjà, une première collecte 

donne 132.000 AF. On peut donc opérer un premier paiement. On verra bien ensuite. 

 Que deviendra Malval ? Tonton a une idée là-dessus, à long terme : il voudrait en faire un centre espé-

rantiste. En réalité, il sera surtout ce que les jeunes, été après été, en feront."
6
 

 

 A "une vingtaine de jeunes, plus les fidèles de Ranciat, autour de la dinde du Réveillon 

1958", il aurait dit : 

 "Malval sera notre Moulin de l'espéranto. Vous verrez, les espérantistes lui redonneront la Vie."
7
 ; 

 

(ce qui, même si jamais cela s'est en partie réalisé, n'aura eu en fait, comme nous le verrons au 

contraire, qu'un caractère au mieux très provisoire.) 

                                                 
1 Jean VAUCHAMP, dans un entretien du 3 janv. 2000 ([I. NICOLAS], "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Ŕ et sa femme", p. 3 ; 

retr. dactyl. d'un enregistrement, avec corr. ms. [par I. JACOB] ; BELO. Texte identique à celui publié in Isabelle NICOLAS, De 
l’espérantologie nouvelle à travers les histoires de vie (...), thèse sous la dir. du Prof. R. HESS, Paris VIII-Vincennes-Saint-

Denis, 2007, t. 2, p. 15 ; à www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/NicolasIsabelleAnnexes.pdf (cons. en déc. 2010). 
2 Jacques [ANDRAULT], "Comment et pourquoi je suis un ami des 'Moulins du Tonton' ", in Le Moulin des apprentis, n° 31, 

[3e trimestre 1960], p. [1]. 
3 Nous préférons cette source d'époque à l'affirmation suivante, postérieure de plusieurs années : "La cheminée, me dit 

Dominique Pérez qui m'a rejoint, a été inaugurée le 3 mai 1959, et véritablement elle marche bien. Depuis des années tous les 

Noëls, chaque Pâques, on fait des fêtes ici : elle tire admirablement." (H. FROSSARD, op. cit., p. 92.) De même le nom de son 

constructeur semble avoir été légèrement écorché puisque l'auteur parle de "l'ami Marquez (tailleur de pierre à Crevant), un 
compagnon de Tonton des premiers jours du maquis" (p. 91), alors que l'article (réf. ci-dessous) indique Raymond MARQUES. 
4 Josette [ROUVET, Monitrice de colonies d'adolescents]*, "Aux Veilles de Noël : Inauguration de la grande Cheminée du 

Pavillon de l'Espéranto", in Le Moulin des Apprentis n° 32, 4e trimestre 1960, p. 3.  

* Précision indiquée par les vœux  Ŕ dont elle sera cosignataire Ŕ  publiés sous le titre "Meilleurs vœux à Maurice Herzog et 
au Haut Commissariat à la Jeunesse ", in Le Moulin des apprentis, n° 40, 4e trimestre 1962, p. 12. 
5 Robert LEVASSEUR, maçon, et Pierre RAYMOND, menuisier, "Journal des Colonies", publié in n° 23, 3e trim. 1958, p. 7. 
6 Henri FROSSARD, op. cit., p. 69 et 70. 
7 Henri FROSSARD, op. cit., p. 87 et 89. 
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2. Construction dans les esprits et dans les cœurs 

 

 Nous assistons donc à une certaine montée en puissance de l'espéranto, qui se traduit 

aussi, symboliquement, à l'occasion du centenaire de la naissance de Zamenhof en 1959, par 

la mise en exergue sur la couverture de chaque numéro de la revue (au moins jusqu'au numéro 

100 en 1980)
1
, d'une citation de lui sans traduction : "Ni salutas vin, fratoj kaj fratinoj el la 

granda tutmonda familio", commentée par exemple en 1963 par les époux PEREZ à la fin d'un 

article de l'habituelle "Chronique espérantiste"
2
 : 

 

 "Enfin, et surtout, pour rester dans l'esprit du Moulin, n'oublions pas que le Docteur Zamenhof a créé 

l'Espéranto non seulement pour la compréhension linguistique, mais pour la véritable entente entre tous 

les peuples, toutes les races, tous les pays, et terminons par le début de son discours au premier congrès 

espérantiste de Boulogne-sur-Mer : "(...)" : Je vous salue, frères et sœurs de la grande famille humaine !" 

 

 Mais nous pouvons déjà signaler qu'au plus tard en 1986
3
, donc avant un autre 

centenaire, celui de la langue, elle se trouve remplacée par une autre citation en espéranto de 

Zamenhof (le début de la 3
e
 strophe de La Vojo), ce qui semble nettement refléter la prise de 

conscience d'un échec ou du moins d'une grande difficulté à non pas seulement faire passer le 

message mais réussir à obtenir un massif passage à l'acte de se mettre à apprendre la langue : 
 

"Nous semons et semons sans jamais nous lasser : 

 pour l'avenir, non le passé ! 

Et que se 'perdent' cent ou même mille graines, 

 notre constance n'est pas vaine !"
4
 

 

 En 1960 pourtant, "répondant à l'invitation des Moulins des Apprentis"
5
, et entre autre 

à cet appel légèrement antérieur du Tonton (que nous rétrotraduisons de l'espéranto) : 
 

 "M. Chareille nous a dit : 'Notre œuvre s'étend de plus en plus. Déjà six autres moulins sont reconstruits 

par et pour les jeunes, mais, malheureusement, beaucoup d'entre eux [sic]
6
 ne peuvent se comprendre (...)  

 Appelez donc les jeunes espérantistes de tous les pays pour qu'ils montrent la voie. Demandez l'aide des 

samideanoj étrangers : qu'ils veuillent bien nous envoyer des Clefs et autres petits manuels, pour que nos 

hôtes de divers pays se mettent aussitôt à apprendre la langue mondiale et commencent à se comprendre."
7
 ,  

                                                 
1 La citation figure dès le n° 28, du 4e trimestre 1959 (ou même le n° 27, que nous n'avons pu consulter) et sans doute jus-
qu'au n° 107 (ce que nous n'avons pu recontrôler). Mais au plus tard en 1986 (n° 126, du 4e trimestre : nous n'avons pu consul-

ter les n° 108 à 125) c'est une autre citation en espéranto de Zamenhof qui la remplace : le début de la 3e str. de La Vojo. 
2 Dominique et Cécile PEREZ, "Rébarbatif !", in Le Moulin des Apprentis n° 41, 1er trimestre 1963, p. 12. 
3 Au moins dès le n° 126, du 4e trimestre. (Nous n'avons pu consulter les n° 108 à 125.) 
4 La Vojo, repr. in W. AULD, Esperanta antologio : Poemoj 1887-1981, Rotterdam : UEA, 19842, p. 2 : Ni semas kaj semas, 

neniam laciĝas, / pri l'tempoj estontaj pensante. / Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas, / ni semas kaj semas konstante. 

("Nous semons et semons, jamais ne nous lassons, / pensant aux temps futurs. / Cent graines se perdent, mille graines se 

perdent, / nous semons et semons constamment.") 
5 E[dmond] B[IDOIT, Secrétaire du G.E.E.], "Ecole d'été du Groupe des Educateurs Espérantistes", in Le Moulin des ap-

prentis, n° 34, 2e trimestre 1961, p. 7. 
6 Nous conservons dans la traduction l'anacoluthe : grammaticalement el ili renvoie non à "jeunes" mais au sujet : "moulins". 
7 S-ino C. PEREZ, "La renaskiĝinta muelejo", in La Praktiko ; repr. in Le Moulin des Apprentis n° 33, 1er trim. 1961, p. 9. 
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le Groupe des éducateurs espérantistes a choisi le moulin de Piot pour y organiser "sa tradi-

tionnelle Ecole d'été"
1
 de trois semaines (du 7 au 28 juillet), avec un cours pour débutants et 

un pour progressants, et possibilité de prolonger son séjour pendant la quinzaine internatio-

nale (4 au 18 août). Sur les cinq articles consultés annonçant ce stage, seul le premier contient 

l'indication de "80.000 heures de travail" volontaire réalisées et l'affirmation, peut-être ensuite 

écartées pour ne pas risquer d'effrayer les éventuels stagiaires espérantistes, ne connaissant 

pas les moulins : 
 

 "Nul doute que bon nombre de nos membres [de l'Union espérantiste de France ?] tiendront  Ŕ sans que 

ce soit une obligation Ŕ  à donner un peu de leur temps pour continuer l'œuvre entreprise, et notamment 

embellir la Maison de l'Esperanto."
2
 

 

 Mais, même si "des apprentis et des cadres des Moulins", venus d'Allemagne, Grande-

Bretagne, Etats-Unis, Suède, Inde, Italie et Espagne, et sans doute bien sûr de France (mais 

sans qu'en soit précisé le nombre), en ont profité pour s'initier à l'espéranto, selon le secrétaire 

du GEE les participants ont été "moins nombreux qu'on ne l'espérait"
3
. 

 Ce qui amène Cécile PEREZ à écrire un long article où elle commence par mimer un 

petit animal à longues oreilles pour expliquer Ŕ à une Yougoslave qui n'avait rien compris puis 

rit de bon cœur Ŕ  sa phrase : 'Ne jette pas les épluchures, on les garde pour les lapins' ; puis 
 

"voici les Indiens, j'aimerais m'entretenir avec eux de la Sagesse hindoue que j'admire. Leur anglais est fa-

cile à saisir (...) seulement j'ai oublié le mien (...) je ne réussis à leur parler (...) que grâce à la complaisance 

d'un jeune Anglais qui s'est fait mon interprète. Je me risque à dire que, si tout le monde parlait esperanto, 

ce serait vraiment plus agréable. On me répond : 'Oui, mais le français est une langue universelle (...)' 

 Là-dessus on se réunit pour des échanges d'idées et il faut s'arrêter à chaque phrase pour les traductions. 

C'est long et fastidieux, cela coupe l'intérêt. 
 

 Et pourtant l'Espéranto existe (...) / Un article sur le Moulin dans une gazette espérantiste nous a valu 

des messages de sympathie de tous les coins du monde. (...) 

 Il est certain que si tous les gars du monde veulent se donner la main, il faut qu'ils se comprennent. (...) 

 Alors, amis du Moulin, ne pensez-vous pas que, laissant de côté tous les 'Oui, mais...', il est temps de 

parler esperanto ?"
4
 

 

                                                 
1 E[dmond] B[IDOIT, Secrétaire du G.E.E.], "Ecole d'été du Groupe des Educateurs Espérantistes", in Le Moulin des ap-
prentis, n° 34, 2e trimestre 1961, p. 7. 
2 "Espéranto, G. E. E. : Ecole d'été 1960", in Le Moulin des apprentis, n° 28, 4e trimestre 1959, p. 7. Deux autres ont le même 

titre avec la précision "au Moulin de Piot", in n° 29 et 30, 1er et 2e trim. 1960, p. 7 et 3. Un troisième sans "Espéranto" et avec 

la précision "7 au 28 juillet", in FE n° 191, mai-juin 1960, p. 76 ; le 4e , plus général, ("Grupo de Edukistoj Esperan-tistaj : G. 
E. E.", in FE n° 188/189, février-mars 1960, p. 27), ne comportant encore qu'un paragraphe sur la "somera lernejo". 
3 E[dmond] B[IDOIT, Secrétaire du G.E.E.], "Ecole d'été du Groupe des Educateurs Espérantistes", in Le Moulin des ap-

prentis, n° 34, 2e trimestre 1961, p. 7. 
4 Cécile PEREZ, "L'espéranto ! oui, mais... ", in Le Moulin des apprentis, n° 31, [3e trimestre 1960], p. 15. 
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 Il est significatif que cet article, originellement paru en 1961, dans le n° 33, sera repro-

duit tel quel vingt ans plus tard dans le n° 104 : clair aveu que le temps n'était donc jusque-là 

pas encore vraiment venu. Néanmoins les espérantistes participant au stage se seraient 
 

"sentis chez eux dans ces Moulins de l'Amitié, et fiers de ce beau Pavillon de l'Espéranto qui accueille à 

Piot tout nouvel arrivant par un majestueux 'Bonvenon'."
1
 

 

 C'est en tout cas l'impression de l'auteur lui-même, puisqu'il écrit dans "l'éditorial" du 

même numéro : 

 "Après un séjour de cinq semaines, je quitte le Moulin où je m'étais si facilement habitué à me sentir 

chez moi, regrettant vivement de ne pouvoir assister à la quinzaine internationale, à la déjà traditionnelle 

fête du 15 août. Peut-être l'an prochain ? ... ou plus tard ?"
2
 

 

 Mais Edmond BIDOIT n'y reviendra pas, ou en tout cas pas en tant que secrétaire du 

GEE et organisateur de son Ecole d'été. Cela ne signifie cependant pas nécessairement un 

échec à ses yeux, mais semble être plutôt la conséquence d'une concurrence difficilement 

surmontable car purement espérantiste bien que relativement similaire : l'Ecole d'été, en effet, 
 

"s'est fixée dans la propriété des espérantistes, à Grésillon (par Baugé, Maine-et-Loire). Un vieux château 

y a été racheté en coopérative et remis en fonction par des chantiers espérantistes."
3
 

 

(Il s'agit de la "Maison culturelle espérantiste", à laquelle nous avons consacré une page, dans 

l'introduction générale.) 

 

 Bien qu'il commence par rappeler sa première visite à Piot, et en particulier la proxi-

mité ou même l'identité des buts dans la diversité d'action : 
 

 "Je passe la nuit au Moulin, bercé par le bruit de l'eau qui semble me répéter inlassablement, me détailler 

les paroles intenses du Tonton. Militant espérantiste, je travaille aussi à créer plus de fraternité entre les 

hommes par la propagation de la Langue Internationale qui permet une plus facile intercompréhension.  

 Comme le Tonton je pense que la paix vaut qu'on se batte pour elle, et qu'il est lâche de l'attendre passi-

vement. Cela fait du bien de constater que d'autres hommes partagent un idéal et luttent pour lui. 

 Oui, lutter pour une idée noble, n'est-ce pas la seule manière de trouver un sens à la vie ?  

'Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent'. 

 Décidément ce poème de Victor Hugo prend pour moi de plus en plus de signification (...) !"
4
 , 

 

et bien qu'il conclut par un "il faut y amener tous vos amis, tous ceux qui veulent que les 

hommes de tous les horizons vivent en paix, comme des frères !", Edmond BIDOIT s'y montre 

                                                 
1 E[dmond] B[IDOIT, Secrétaire du G.E.E.], "Ecole d'été du Groupe des Educateurs Espérantistes", in Le Moulin des ap-

prentis, n° 34, 2e trimestre 1961, p. 7. 
2 Edmond BIDOIT, Secrétaire du Groupe des Educateurs Espérantistes (G.E.E.), "Editorial : Ceux qui vivent se [sic] sont ceux 

qui luttent", in Le Moulin des apprentis, n° 34, 2e trimestre 1961, p. [1]. 
3 Henri FROSSARD, op. cit., p. 95. 
4 Ibidem. 
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en fait critique et lucide dans son double conseil ; qui ne pourra être suivi, toute l'œuvre du 

Tonton finissant donc comme il l'avait prévu par s'effondrer  Ŕ même si certains moulins, cha-

cun étant en général le siège d'une association autonome, ont pu continuer à "tourner", comme 

par exemple le 8
e
, qui n'en était d'ailleurs pas un mais une ancienne caserne (de la Miniera de 

Vallauria, près du hameau de St-Dalmas), avec son association d'éducation populaire Neige et 

Merveilles, à l'orée de la célèbre Vallée dont elle tient une partie de son nom, au cœur du Parc 

National du Mercantour
1
. Voici en effet ce qu'écrivait le secrétaire du GEE dès 1961, alors 

que Charles CHAREILLE, né le 9 septembre 1905 à Guéret
2
, n'avait encore que 55 ans : 

 

 "Le Tonton, ce vieil homme fatigué comme il se nomme parfois  Ŕ et les épreuves morales laissent une 

fatigue plus indélébile que les veilles répétées et les durs travaux manuels Ŕ , le Tonton donc a été le pro-

moteur et reste l'animateur principal des Moulins. Il a l'affection de tous ceux qui l'approchent, et à tous 

ceux qui l'aiment et qui par conséquent désirent lui faire plaisir, je crois devoir lancer l'appel que voici :  

 il faut que peu à peu se trouvent, se créent les cadres qui pourront d'abord décharger le Tonton d'une 

partie de ses lourdes charges, puis ensuite le remplacer. Est-ce que la plus grande satisfaction que pourrait 

ressentir le Tonton ne serait pas d'avoir la certitude tangible  Ŕ pas une simple promesse Ŕ  que son œuvre 

vivra, quoi qu'il lui arrive à lui, le promoteur."
3
 

 

Et c'est l'autre possibilité évoquée de l'inévitable alternative qui s'est effectivement réalisée : 
 

 "Je n'enterre pas le Tonton ! Comprenez-moi bien ; mais je sais trop de belles réalisations qui dispa-

raissent avec leur créateur."
4
 

 

 La seconde partie de son conseil était encore plus audacieuse et critique car s'adressant 

directement au chef lui-même  Ŕ même si l'intéressé aurait récusé le terme, lui qui écrivait : 
 

 "D'abord, il n'y a pas de Directeur. Il y a tout simplement un vieux bonhomme que les apprentis ont sur-

nommé "le Tonton" et qui se doit d'être le premier et le dernier au travail."
5
 Ŕ ; 

 

le secrétaire du GEE écrit en effet : 
 

 "Et j'en appelle aussi au Tonton Ŕ car les hommes de sa trempe n'abandonnent pas volontiers une partie, 

même petite, de leurs responsabilités Ŕ : qu'il se persuade qu'il fera beaucoup plus pour les Moulins en 

veillant à se trouver des collaborateurs susceptibles de devenir des successeurs, qu'en avançant de 

quelques pas de géant sur la voie entr'ouverte."
6
 

                                                 
1 Voir leur site, où l'historique (www.neige-merveilles.com/historique/index.html) ne mentionne d'ailleurs pas les Moulins, 

malgré le récent témoignage : "C'est grâce au soutien du 'Tonton', à ses convictions, à sa confiance, que notre association a pu 

exister, et elle vit encore cinquante après. Merci 'Tonton'." (Message de Jo HIRZEL, 2 mars 2010, consulté juin 2010 à http:// 

marchoucreuse23.canalblog.com/archives/2010/03/22/15296852.html.) 
2 Indication reçue oralement le 11 juin 2010 de M. Claude BLANC, de Chéniers, qui avait été résistant avec lui ; Charles 

CHAREILLE est décédé le 14 décembre 1992 à Agen, où il était en maison de retraite. 
3 Edmond BIDOIT, Secrétaire du Groupe des Educateurs Espérantistes (G.E.E.), "Editorial : Ceux qui vivent se [sic] sont ceux 

qui luttent", in Le Moulin des apprentis, n° 34, 2e trimestre 1961, p. [1]-2. 
4 Edmond BIDOIT, art. cit., p. 2. 
5 Le Tonton [Charles CHAREILLE], "Jeune, Tu vas venir au Moulin", in Le Moulin des apprentis, n° 34, 2e trimestre 1961, p. 7 ; 

reprod. sans références in Henri FROSSARD, op. cit., p. 81. 
6 Ibidem. 
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 Ce sont pourtant les pas de géant qui continueront. Presque au même moment, par 

exemple, le 18 mai 1961 était acheté le "8
e
 moulin" mentionné plus haut ; et en 1965 Charles 

CHAREILLE pouvait signer son Appel à la Jeunesse Creusoise : "Le Président de l'Association 

des 16 Moulins des Apprentis"
1
. 

 

B – Ralentissement et emballement 

 

1. Ralentissement de la progression 

 

 Mais l'espéranto ne continue à progresser que doucement. Si Le Moulin des apprentis, 

d'ailleurs désormais reçu entre autres par tous les apprentis du département dépendants de la 

Chambre de Métiers (dont Ch. CHAREILLE est président et J. ANDRAULT, secrétaire depuis 

maintenant cinq ans et demi), ouvre ses colonnes à l'idée interne aussi sous la forme de la 

poésie qui, bien qu'en français, rappelle celle du "romantisme primitif" de l'espéranto avant la 

Grande Guerre, les points d'exclamation en plus : 
 

"J'ai fait un rêve merveilleux ! 

Tous les hommes parlaient entre eux 

la même langue simple et belle ! 

la langue dite universelle ! 

Ah ! que chacun semblait heureux ! 

heureux de se comprendre mieux !... 

(...) 

Langue de ceux 'qui espèrent !'... 

l'espéranto ! verte lumière, 

surgissant soudain, magnifique, 

comme un flambeau de paix, d'espoir, 

dans les ténèbres linguistiques !... 

Oui ! puissions-nous bientôt la voir, 

cette universelle lumière, 

baignant ainsi toute la terre, 

pour guider notre humanité 

sur le seul vrai chemin de la fraternité !..."
2
 ; 

                                                 
1 Le Président de l'Association des 16 Moulins des Apprentis [Charles CHAREILLE], "Appel à la Jeunesse Creusoise", in Le 

Moulin des apprentis, n° 51, 3e trimestre 1965, p. 5. Liste des seize dans Didier BEAUDENON, "Inauguration du 14e Moulin à 

Glane, Osnabruck, Allemagne, le 7 août 1965 : Discours du Vice-Président de l'Association", in Le Moulin des apprentis, 
n° 51, 3e trim. 1961, p. 4. On voit au décalage entre la liste et le titre, que deux moulins ne "tournent" plus (ou pas encore ?). 

Il s'agit de celui de la Palette (n° 4) (Henri FROSSARD, op. cit., p. 68-69), le second pouvant être celui de Malval ? 
2 Guy AUGUEZ, "Esperanto", in Le Moulin des apprentis, n° 35, 3e trimestre 1961, p. 11. Il est possible que les points de 

suspension sans parenthèses indiquent déjà des coupures parmi les 28 vers publiés. 
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     Ŕ si le miracle de l'espéranto avait fonctionné pour au moins deux premiers jeunes  Ŕ un 

Yougoslave écrivait en effet en 1962, étant venu au Moulin sans doute deux ans plus tôt : 
 

 "(...) je n'en ai pas beaucoup profité car je ne comprenais pas ce qui aurait pu m'intéresser (...) Je ne pou-

vais que me taire ou parler avec mes compatriotes (...) [Ni mes camarades ni moi ne comprenions rien. 

Nous chantions en français, mais nous ne savions pas ce que nous chantions.] 

 J'ai commencé à étudier l'Esperanto en mars 1961 (...) Il y avait déjà des espérantistes [à Mostar], mais 

ils n'étaient pas très actifs. J'ai donc fondé une société et j'ai commencé par huit cours (...) 120 étudiants 

environ terminèrent et correspondent maintenant avec des étrangers. 

 Au Moulin, j'avais rencontré Marie (...) Marie aimait la musique et se joignait à nous, elle chantait un peu 

ou se taisait. L'année suivante nous nous sommes retrouvés à Mostar, mais Marie ne savait pas le yougo-

slave et j'ignorais le français ; toutefois je connaissais alors l'espéranto, mais Marie ne l'avait pas étudié, je 

lui ai conseillé de le faire et elle m'a écouté. J'en ai été très heureux car c'est une bonne camarade (...) 

 J'ai envie d'écrire une longue lettre au Tonton pour lui proposer qu'au Moulin (...) la langue officielle soit 

l'Esperanto. (...) Tous les jeunes du Moulin pourraient suivre quelques cours, ils verraient que, par l'Espe-

ranto, ils pourraient tous se comprendre, et l'étudieraient."
1
 

 

     Ŕ si l'on apprenait, en commentaire à cette lettre, que "des cours d'initiation ont été don-

nés et seront intensifiés cette année à Piot", et que 
 

"le pavillon de l'Espéranto verra désormais chaque année la diffusion de cette langue internationale et les 

cours qui y sont dispensés permettront à tous les jeunes venus au Moulin de connaître les espérantistes, 

leur idéal, leur action" ; 

 

     Ŕ si même, l'affirmation de Charles CHAREILLE, du 31 décembre 1958, semblait enfin 

commencer, début 1962, à sortir du simple rêve : 
 

 "Plusieurs groupes espérantistes ont lancé l'idée d'adopter le Moulin de Malval, notre n° 5, et d'en faire le 

Moulin de l'Espéranto. Sous des conditions à définir réservant les droits de l'association mais précisant aussi 

les droits des espérantistes qui l'aménageraient, il y a là une possibilité de plus de réaliser dans du concret 

et par des actes un pas de plus vers l'amitié internationale, but commun du Moulin et de l'Espéranto
2
. 

 Le Tonton (...) vous fait cette proposition, amis espérantistes du monde entier, à vous d'y répondre."
3
 

 

     Ŕ et si surtout le Tonton semblait avoir écouté Edmond BIDOIT puisque, sans y omettre 

l'espéranto, le troisième trimestre 1962 il avait fait paraître dans sa revue l'Appel : 
 

 "Le centre de Jeunes du Moulin de Piot par Chéniers (Creuse), qui est la colonie mère de l'Association 

nationale et internationale du Moulin des Apprentis, recherche ménage où le mari s'occuperait du centre 

                                                 
1 Lettre d'Adem KOTORITCH, traduite dans Dominique et Cécile PEREZ, "Chronique espérantiste : Aux Jeunes des Moulins", in 

Le Moulin des apprentis, n° 38, 2e trimestre 1962, p. 6. 
2 Le parallélisme entre les deux se retrouve jusque dans la formulation, comme on pourra le constater lorsque nous étudierons 
"l'idée interne" proprement dite, car CHAREILLE parle de "servir les Moulins et l'idéal d'amitié et de paix dont ils ne sont que 

le moyen d'expression." (Le Tonton, "Aux Apprentis de la Creuse", in Le Moulin des apprentis n° 36, 4e trim. 1961, p. 5.) 
3 [Dominique PEREZ], "Appel aux Espérantistes du Monde entier", in Le Moulin des apprentis, n° 37, 1er trim. 1962, p. 10 ; et 

"Al la tutmondaj esperantistoj" (version en espéranto du même texte), p. [13]. 
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et la femme pourrait faire la cuisine et en période creuse travaillerait au secrétariat de l'association comme 

dactylo. / Préférence à un ménage espérantiste. / Ecrire au Président Charles CHAREILLE, Bonnat (Creuse). 

Tél. 5 Bonnat. / Ou à Fédération Espérantiste du Massif Central (...) Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)"
1
 , 

 

il semble d'une part qu'aucun couple n'ait répondu à cette petite annonce ou en tout cas n'ait 

convenu au Président ; et d'autre part, que si la restauration du moulin de Malval commencée 

trois ans auparavant est sans doute passée "à partir de 1963 (de juillet à septembre)" sous la 

direction des espérantistes, sans doute principalement celle de Dominique PEREZ, "respon-

sable du Moulin de l'Espéranto"
2
, elle n'ait jamais tout-à-fait abouti malgré un effet d'an-

nonce avec la publication en couverture de la revue d'une photo ayant pour légende "Les 

Jeunes venus de 10 moulins devant la roue du moulin de Malval, le N° 5 qu'ils viennent de 

reconstruire" et où figure un grand panneau très lisible : "Malval Muelejo de Esperanto"
3
 ; et 

malgré une énorme ardoise de plus d'un mètre carré qui s'y trouve encore et sur laquelle on 

peut lire le texte non daté mais de cette époque, et orné de sept étoiles vertes : 
 

"MOULIN de MALVAL. Premier moulin de l'Esperanto.  

Esperanto, langue internationale reconnue par l'UNESCO.  

Esperanto, promesse d'une plus grande compréhension entre les peuples.  

Esperanto, promesse d'une paix basée sur la volonté populaire.  

Esperanto, langue de l'avenir et de l'amitié."
4
 

 

2. Emballement du discours 

 

 L'expression "premier moulin de l'Esperanto" était pour le moins ambitieuse et, rétro-

spectivement, semble la première manifestation d'un décalage croissant entre le discours et la 

réalité, un objectif de plus en plus grandiose mais d'autant plus lointain s'efforçant sans doute 

de masquer par une telle surenchère le ralentissement puis la stagnation des réalisations effec-

tives, au moins en ce qui concerne l'espéranto. 

 Etant d'abord passé d'un pavillon de l'espéranto ("le premier construit" selon une am-

plification symbolique)
5
 parmi ceux d'autres nations, à un moulin autonome puis une cons-

tellation de moulins de l'espéranto, sans doute par l'étape intermédiaire d'une espérantisation 

des moulins existants indiquée dans un compte-rendu de juillet 1964 : 

                                                 
1 "Appel", in Le Moulin des apprentis, n° 39, 3e trim. 1962, p. 3 ; avec version espéranto légèrement différente "Urĝa Al-

voko" (ibid.) ; autre version encore légèrement plus divergente : "Urĝa alvoko", in FE nþ 212, octobre 1962, p. 125. La prin-
cipale différence est : povus gvidi tiun asocion ("pourrait diriger cette association") au lieu de "s'occuperait du centre". 
2 "Chronique espérantiste : La Muelejo de Espéranto [sic]", in Le Moulin des apprentis, n° 42, 2e trimestre 1963, p. 8. 
3 "Le Moulin de l'Espéranto", in Le Moulin des apprentis, n° 43, 3e trimestre 1963, couverture. 
4 Photos aimablement communiquées par M. Jean-Luc ORAIN, du bourg même de Malval, et par Mme Monique GAUTHIER, 
adjointe au maire de Chéniers, le 30-10-2009. 
5 Commentaire non signé suivant un compte-rendu sous forme de lettre de Jean VILLARD à Charles CHAREILLE, publié dans 

"Esperanto : Echos du Congrès de Narbonne du 3 Juillet 1964", in Le Moulin des apprentis, n° 48, 4e trimestre 1964, p. 4. 

Mais il s'agit d'une erreur : nous avons vu qu'il n'était que le troisième, après ceux de la Yougoslavie et de l'Espagne. 
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 "Le Tonton, malgré ses capacités et son activité débordante ne peut tout faire, il a besoin de collabora-

teurs dévoués et si nous voulons que ces Moulins deviennent des petits noyaux de notre idéal, c'est-à-dire 

des centres Espérantistes, nous devons l'aider (...)"
1
 

déjà le concept évoluait encore en une nouvelle formule, celle de "villages espéranto", d'en-

trée au pluriel puisque, là encore, "on a pour but de mettre en place le premier village espé-

ranto dans notre pays"
2
. Et fin 1964 le Tonton en a sans doute accepté ou au moins toléré 

l'idée, puisque à la fin d'un commentaire anonyme du compte-rendu l'adresse à laquelle écrire 

était : "Esperanta vilago [sic], Sro Chareille, Bonnat (Creuse), Francio."
3
 

 L'idée pourrait être venue du titre d'un article sans relation directe, publié dans la revue 

des Moulins fin 1955 : "L'Espéranto au Village"
4
, et avoir été préparée au printemps 1963 par 

l'indication, en introduction d'un article sur le "Moulin de l'Espéranto" :  

 "Dans le centre de la France  Ŕ dans le département de la Creuse Ŕ  existe la plus petite commune du 

pays, celle de Malval"
5
 ; 

ce qui faisait paraître moins irréalisable l'idée, sans doute déjà dans l'air, de village espéranto. 

Il y a même eu une ambiguïté dans la présentation de l'idée en 1964 car l'auteur anonyme, après 

avoir pourtant parlé de la fondation du premier village espéranto comme d'un but, se mettait à 

écrire dans le même commentaire, comme s'il s'agissait donc toujours de la même chose : 
 

 "Mais dès maintenant si vous désirez être membre de notre village, vous n'avez pas besoin de payer de 

cotisation pour cela, [mais] seulement d'envoyer quatre coupons-réponse [internationaux] ; vous recevrez 

la revue trimestrielle du village, et pendant les vacances vous pourrez visiter le village et vivre avec vos 

frères français pour créer le monde de la paix."
6
 

 

 C'était manifestement prendre ses désirs pour des réalités en se permettant d'accaparer 

pour l'espéranto toute l'œuvre des moulins. Dans le numéro suivant de la même revue, sans 

doute pour discrètement répondre à cette peu crédible tentative d'annexion, les choses seront 

clairement rétablies : 

 "En outre, si quelques-uns d'entre vous désirent voir de leurs propres yeux les bâtiments que nous avons 

construits (niaj konstruaĵoj), ils seront les bienvenus et prendront part à la joie commune et à la construc-

tion de notre futur village espéranto."
7
 

 Le pluriel se justifiait tout juste par l'existence du pavillon de l'espéranto et la restau-

ration en cours, mais sans doute jamais achevée, du moulin de Malval. 

                                                 
1 Compte-rendu du congrès national d'espéranto sous forme de lettre de Jean VILLARD à Charles CHAREILLE, publié dans 

"Esperanto : Echos du Congrès de Narbonne du 3 Juillet 1964", in Le Moulin des apprentis, n° 48, 4e trimestre 1964, p. 3. 
2 Ibidem : "Oni celas starigi la unuan esperantan vilagon [sic] en nia lando." Dans la trad. la mise en italique est de nous. 
3 Ibid. 
4 André POIRIER, Délégué d'U.E.A. à Darvoy [alors 575 habitants, à 16 km d'Orléans] par Jargeau (Loiret), "L'Espéranto au 

Village", in Le Moulin des apprentis, n° 12, 4e trimestre 1955, p. 6. 
5 "Chronique espérantiste : La Muelejo de Espéranto [sic]", in Le Moulin des apprentis, n° 42, 2e trimestre 1963, p. 8. 
6 Commentaire non signé suivant un compte-rendu sous forme de lettre de Jean VILLARD à Charles CHAREILLE, publié dans 

"Esperanto : Echos du Congrès de Narbonne du 3 Juillet 1964", in Le Moulin des apprentis, n° 48, 4e trimestre 1964, p. 4. 
7 "Esperanta kurso en 'La Muelejo de le [sic] metilernantoj' ", in Le Moulin des apprentis, n° 49, 1er trimestre 1965, p. 10. 
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C – Succès insuffisant et imperceptible déclin 

 

1. Succès encore insuffisants ou premiers insuccès ? 

 

 Et aux vacances de Pâques 1965, au bout donc d'une douzaine d'années d'efforts pour 

intéresser les jeunes à la langue, un cours, malgré une présentation positive du résultat
1
, n'a en 

fait été que peu suivi et restait surtout une simple goutte dans l'océan des "10.000 jeunes de 33 

pays" à être passés par les Moulins en dix ans (du moins selon leurs propres estimations)
2

 : 
 

 "Au lieu des deux ou trois élèves que je m'attendais à trouver, il y en avait une trentaine qui m'attendaient. 

(...) Ce cours qui ne dura que six jours laisse espérer des suites très favorables à notre idéal car une vingtaine 

d'élèves restèrent fidèles jusqu'à la fin et achetèrent le Cours rationnel et complet pour poursuivre l'étude." 

 

 Et l'auteur et animateur du cours  Ŕ précisant dans son article avoir appris l'espéranto 

"en cinq mois alors que j'étais un pauvre illettré n'ayant jamais fréquenté l'école" Ŕ , fort de son 

(modeste) succès, demande et affirme : 

 "Il faudrait donc qu'au 1
er
 Juillet, il y ait au Moulin des espérantistes qualifiés pour organiser des cours 

(...) Il est parfaitement possible d'avoir des jeunes professeurs étrangers au moulin pendant les vacances, 

il suffit d'en manifester le désir."
3
 

 

 Mais il semble que, peut-être en raison des délais trop courts, cela n'ait en fait pas suffi 

car on ne trouve, dans les comptes-rendus de l'été, d'autre mention de la langue que celle-ci, 

postérieure à juillet : 

 "Ses membres [de l'œuvre des Moulins] affluent toujours plus nombreux, en chantant, vers les rendez-

vous de l'amitié pure ; ils viennent pour travailler ensemble et pour mieux comprendre ce qui les a unis. 

 Des problèmes subsistent pourtant, celui des langues, que la campagne de l'Esperanto doit réduire consi-

dérablement, et certainement celui de l'organisation."
4
 ; 

 

ce qui sonne plutôt comme une volonté, voire un simple espoir, que comme un début de réali-

sation au présent ; et ce que vient confirmer une remarque faite ou rapportée vers la même 

époque
1
 par l'espérantiste Dominique PEREZ : 

                                                 
1 Jean VILLARD, "Chronique Espérantiste : Notre cours de Pâques ", in Le Moulin des apprentis, n° 50, 2e trim. 1965, p. 2. 
2 La muelejoj de la meti-lernantoj, "dépliant" (en fait brochure non paginée), sans lieu ni date [1963]*, (16 p.), p. [7]. Esti-
mation du même ordre de grandeur mais tout aussi imprécise : "Chaque année viennent des milliers de jeunes pendant les va-

cances." ("Esperanta kurso en 'La Muelejo de le [sic] metilernantoj' ", in Le Moulin des apprentis, n° 49, 1er trim. 1965, p. 10.) 

Jusqu'à fin déc. 1958 : "1.000 volontaires venus de France, et 200 venus de 22 autres pays" ; "449 [français et étrangers] en 

1960, 1126 en 1961". (Henri FROSSARD, op. cit., respectivement p. 83 et 116.) L'été 1965 dans "les 16 Moulins (...) près de 
3.000 jeunes" ("Fête du 15 août au Moulin de Piot", in Le Moulin des apprentis, n° 51, 3e trimestre 1961, p. 7). 

* O. MEUNIER, "A propos des dépliants", in Le Moulin des apprentis, n° 41, 1er trimestre 1963, p. 7 : "Si nos trois dépliants 

traduisent la même pensée, le même travail, s'ils nous émeuvent par le même sentiment de saine amitié qui les a dictés, l'un 

est écrit en français, l'autre en anglais, le troisième enfin... comment le dire sans une vive et profonde émotion quand on est 
soi-même Espérantiste depuis plusieurs dizaines d'années ?... Oui ! le troisième doit paraître en Espéranto !" 
3 Jean VILLARD, "Chronique Espérantiste : Notre cours de Pâques", in Le Moulin des apprentis, n° 50, 2e trim. 1965, p. 2. 
4 Daniel SARGENT, "Les Moulins et leur Avenir", Moulin de Piot, le 21 Août 1965 ; publié in Le Moulin des apprentis, n° 51, 

3e trimestre 1961, p. 5. 



978 

 

 "Des espérantistes, il n'en vient pas autant qu'on voudrait, pas autant qu'il faudrait. Quelques-uns par an, 

à chaque fois, dont on n'oublie pas le passage, cependant (...)"
2
 

 

 Pourtant "dans les années 1966 / 67 / 68 y ont eu lieu des cours organisés par Tejo"
3
, 

(l'Organisation mondiale de la jeunesse espérantiste)
4
. Dans le numéro de novembre 1966 de 

La juna vivo (LJV), son "organe officiel" mensuel d'une page hébergé par la revue Espe-

ranto, sans doute à la suite d'un premier cours était paru un appel demandant des gens pour 

guider des cours aux Moulins l'année suivante. Et l'Organisation française de la jeunesse espé-

rantiste a organisé en mars 1967 à Grésillon un séminaire "couronné de succès" (sukcesa) pour 

ceux qui allaient guider ces cours, si bien qu'ont pu être prévus pour l'été quatre cours de deux 

semaines, annoncés dans La juna vivo de juin par son rédacteur, mais dont nous n'avons pu 

savoir le résultat.
5
 

 

2. L'inexorable déclin : imperceptible ou inavoué ? 

 

 Il y aurait en fait deux déclins à distinguer : celui de l'espéranto au sein des Moulins, et 

celui de l'association elle-même (dont il n'est pas dans notre propos de faire l'histoire) car il 

n'est pas impossible qu'il y ait eu une relation de cause à effet dans la coïncidence suivante, 

qui pourrait tenir à un événement indépendant, extérieur à l'un comme à l'autre. Comme nous 

l'avons vu, un certain nombre des bâtiments nouvellement construits l'avaient été 
 

"avec de la récupération des poteaux téléphoniques ; et puis un beau jour, il y a eu l'affaire du 5-7 (...) 

Après, ça n'a plus été autorisé, et on a dû tout recommencer en dur"
6
, 

 

selon le témoignage de l'espérantiste Jean VAUCHAMP, ce qui situerait vers la fin 1970 cet 

important coup de frein dans le développement des Moulins, et peut-être le début de leurs 

problèmes (durcissement des conditions de sécurité et d'assurance, et leurs conséquences 

financières). Il s'agissait en effet, dans la nuit du 31 octobre au 1
er
 novembre de cette année-là, 

du catastrophique incendie du dancing "Le Cinq-Sept", à Saint-Laurent-du-Pont (Isère), ayant 

provoqué la mort d'environ 146 personnes.
7
 

                                                                                                                                                         
1 Cela pourrait néanmoins être un peu antérieur car si le livre a été édité en 1966, il semble avoir été achevé avant la fin de 
l'année 1964, selon "Journées d'étude : Du 31 décembre 1964 au 4 janvier 1965, Moulin de Piot (Creuse)", in Le Moulin des 

apprentis, n° 48, 4e trim. 1964, p. 5 : "Notre ami Frossard nous a présenté le manuscrit du Livre qu'il a écrit sur les Moulins." 
2 Henri FROSSARD, op. cit., p. 94. 
3 Hans BAKKER, Amsterdam, "Trouvera-t-on de l'eau pour les Moulins ?", in Le Moulin des apprentis, n° 100, [1er trimestre 
1980], p. 8. 
4 Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. 
5 [Hans BAKKER], "Ferio kaj muelejoj", dans La juna vivo (TEJO), in Esperanto n° 739, juin 1967, p. 101. 
6 Jean VAUCHAMP, dans un entretien du 3 janv. 2000 ([I. NICOLAS], "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Ŕ et sa femme", p. 6 ; 
retr. dactyl. d'un enregistrement, avec corr. ms. [par I. JACOB] ; BELO. Texte identique à celui publié in Isabelle NICOLAS, De 

l’espérantologie nouvelle à travers les histoires de vie (...), thèse sous la dir. du Prof. R. HESS, Paris VIII-Vincennes-Saint-

Denis, 2007, t. 2, p. 18 ; à www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/NicolasIsabelleAnnexes.pdf (cons. en déc. 2010). 
7 146, le 1er novembre, selon "Chronologie des grands incendies", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_grands_ 
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 A titre d'hypothèse, nous étions d'abord enclin à interpréter comme une influence indi-

recte de mai 1968 (le Tonton semblant très volontariste, un peu abruptement exigeant
1
 et sans 

doute assez dirigiste) un possible trou dans l'enseignement de l'espéranto de 1968 à 1976. 

Mais, bien qu'ils ne soient pas mentionnés, un indice, assez faible donc, pourrait néanmoins 

suggérer l'existence possible de cours aux Moulins l'été 1969, à la double condition que, d'une 

part, la petite annonce suivante ait, comme c'est vraisemblable, suscité des vocations :  

"De jeunes espérantistes s'intéressant au travail volontaire peuvent enseigner l'espéranto dans des 

chantiers en France et aux Pays-Bas (...)"
2
, 

et, d'autre part, que ce soit bien vers les Moulins qu'aient été aiguillés certains d'entre eux. Si 

tel était bien le cas, cela aurait tendance à nettement infirmer cette première hypothèse d'une 

influence négative de mai 1968, nous amenant alors à envisager l'hypothèse d'une influence 

de la catastophe mentionnée ci-dessus comme une des causes possibles du "trou" supposé 

(mais qui pourrait lui-même ne tenir qu'à des lacunes partielles dans notre documentation). 
 

 Ce trou dans l'enseignement de l'espéranto, s'il a existé, se serait refermé grâce à une 

réponse positive à un article déjà cité d'octobre 1975, paru dans Heroldo et s'achevant ainsi : 
 

 "Maintenant l'association possède 25 moulins, en France, Allemagne, Yougoslavie, Maroc etc. Le 'Mou-

lin espéranto' que nous désirons construire aura le n° 26. Personnes guidant des cours et travailleurs ma-

nuels désirant nous aider dans notre travail sont les bienvenus."
3
 ; 

 

ce qui, implicitement, montre au moins que la tentative au moulin de Malval était donc consi-

dérée comme n'ayant pas abouti. Cet appel-ci à enseigner l'espéranto a bien été entendu puisque 

Emile MAS (alors instituteur au Maroc) annonçait par exemple le 1
er
 juillet 1976 qu'il prévoyait 

de faire aux moulins trois cours successifs de deux semaines, du 15 juillet au 31 août
4
, dont 

nous ne savons pas le résultat. Mais il faut peut-être attendre ensuite juillet 1979 pour de nou-

veaux cours, sans précision du nombre de participants, par cette fois trois espérantistes, aux-

quels le Tonton aurait 

"répété son invitation, à savoir que des espérantistes organisent des camps de travail permanents à Piot 

et/ou à Malval (plus petit, charmant) et des cours d'espéranto pour les centaines de jeunes qui, chaque été, 

y viennent travailler, apprendre et s'amuser."
5
 

 

                                                                                                                                                         
incendies (consulté en décembre 2010) ; 142, le "31-9", selon Dominique et Michèle FREMY, Quid 1974, p. 665a ; corrigé en 

"147 (31-10-1970)" dans des éditions ultéreures (Dominique et Michèle FREMY, Quid 2001, éd. Robert Laffont, p. 119a). 
1 A titre d'illustration : "Attention ! / ♦ Combien as-tu fait d'abonnés au Journal ? / ♦ Combien d'adhérents au Moulin ? / ♦ As-
tu même payé ta cotisation ? / ♦ Crois-tu que l'association peut vivre de compliments et de conseils ? / FAIS TON DEVOIR, 

MERCI !" (Le Moulin des apprentis, n° 39, 3e trim. 1962, p. 3.) Même texte avec des ronds au lieu des losanges et ajout, en 

avant-dernière phrase, de : "Dire 'c'est sympathique' ne suffit pas..." in Le Moulin des apprentis, n° 100, [1er trim. 1980], p. 8. 
2 Melle M.-J. LEROUX, Choisy-le-Roi, "Esperantistaj volontuloj serăataj", dans Heroldo de la Junularo n° 67, in HdE n° 1471, 
16 mai 1969, p. 2. 
3 Ch. CHAREILLE, "Ăiujare venas mil gejunuloj", in HdE nþ 1585/1586, 16 octobre 1975, p. 5. 
4 [Emile MAS], "Kursoj en labortendaro, dans Heroldo de la Junularo n° 166, in HdE n° 1600, 1er juillet 1976, p. 2. 
5 Hans BAKKER, "Trouvera-t-on de l'eau pour les Moulins ?", in Le Moulin des apprentis, n° 100, [1er trimestre 1980], p. 8. 
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 Une telle formulation, cours d'espéranto pour des "centaines de jeunes"  Ŕ qui pourrait 

il est vrai ne pas rendre exactement les paroles mêmes du Tonton mais n'en être qu'une rétro-

traduction fautive après un passage par l'espéranto ?
1
 Ŕ  est plus volontariste que réelle ; au 

point de frôler la publicité mensongère pour mieux attirer des enseignants d'espéranto ? 

 

 L'année suivante en effet, un "premier stage de l'année 1980", suscité peut-être moins 

par ces paroles que par un article de novembre 1979
2
 qui pourrait bien en cacher d'autres

3
, a 

été animé par "quatre espérantistes chevronnés" français  Ŕ qui semblent d'ailleurs ignorer ce 

qui avait été fait l'année précédente par trois autres samideanoj, puisqu'un de leurs rapports 

affirme qu'ils auraient ainsi 
 

"renoué ce contact chaleureux si nécessaire entre les Moulins et la langue internationale (...) Par la même 

occasion, le magnifique pavillon de l'espéranto perché sur son rocher a retrouvé sa raison d'être."
4
 Ŕ 

 

et la conclusion du rapport, pour une fois précis, indique que n'y ont participé que "quinze 

jeunes", tout en se gardant un peu aveuglément de parler d'échec quantitatif avec donc moins 

de quatre élèves en moyenne par animateur, mais en ne relevant que le côté humain, certaine-

ment plus positif : 
 

 "Après avoir fait effort ensemble au chantier, les jeunes de 5 pays se sont trouvés rassemblés dans leur 

pavillon, autour de la même table et enfin parlant la même langue. 

 Cette réussite représente pour les moulins une espérance et pour tout le monde une leçon."
5
 

 

 Or ce rapport est l'occasion d'un commentaire presque certainement de la plume du 

Tonton (comme nous pensons le discerner plus loin malgré le "nous" impersonnel de rigueur) 

Ŕ mais dont nous ne savons s'il concerne "l'ensemble des stages d'espéranto" seulement de 

cette année-là, ou depuis les origines ? Ŕ , où l'auteur écrit : 
 

 "Leur nombre [des participants aux cours] a dépassé nos prévisions plutôt pessimistes." 

 

 S'il s'agit bien de la même personne, tout en reconnaissant s'être attendu à moins de 

quinze participants Ŕ sauf si les cours des stages suivants ont été plus fréquentés que le pre-

mier dont il a pourtant choisi de publier le rapport Ŕ , il aurait donc néanmoins parlé de cours 

pour des "centaines de jeunes" : étonnante contradiction. 

 

                                                 
1 Il est peu probable qu'Hans BAKKER ait écrit en français l'article où il rapporte ces propos, à moins que les maladresses qui 

s'y trouvent proviennent non d'une traduction mais de sa propre difficulté à maîtriser une langue qui lui est étrangère. 
2 smg, "Labortendaroj : Kie oni povas utili ferie ?", dans la "TEJO-paĝo" (rubrique ayant entre temps remplacé La juna vivo) 
in Esperanto n° 904, avril 1981, p. 74. 
3 Hans BAKKER, art. cit. : "Après consultation des diverses organisations espérantistes et des espérantistes en France (...)" 
4 "Espéranto-Information : Activités d'été", in Le Moulin des apprentis, [4e trimestre 1980 ?], p. 9. 
5 Ibidem. 
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 D'autre part voici encore d'autres "constatations" et une interrogation de ce même 

commentaire : 
 

 "Tous les participants aux cours sont venus par la filière des Moulins ou des chantiers (...) Malgré des 

appels renouvelés, lancés aux organisations espérantistes, pas un seul postulant aux cours ne s'est présenté 

et cela a été une grande surprise et une grande peine pour nous. Que devons-nous faire les uns les autres 

pour avancer, construire ?"
1
 

 

 Mais au moins un espérantiste habitant alors dans le Tarn-et-Garonne  Ŕ à Novasent' ! Ŕ 

avait annoncé en février qu'il allait travailler, de Pâques à fin août 1980, au moulin de Malval 

de nouveau "à la disposition des espérantistes de tous pays pendant l'été 80" ; sans qu'on sache 

toutefois s'il a bien réalisé son intention, et s'il a réussi à y faire également "venir en juillet ou 

en août, surtout si vous aimez le travail manuel en groupe, si vous savez enseigner ou amuser", 

d'autres espérantistes, leur promettant "une belle nature, un beau temps, une ambiance amicale 

et un travail utile".
2
  

 Et la peine de Charles CHAREILLE a dû être en partie dissipée par "l'obole de la veuve" 

ou en tout cas d'une espérantiste de 77 ans, un peu plus âgée que lui donc mais qui, comme 

tout le monde, ne s'en adresse pas moins à lui sous son affectueux surnom : 
 

 "Cher Tonton, (...) Ayant appris l'espéranto mais ne le pratiquant que rarement, je reçois El popola Ĉinio, 

une gazette venant de Chine, écrite en bon espéranto (...) Je serais heureuse puisqu'il y a au Moulin de Piot 

un pavillon de l'Espéranto, de vous donner une trentaine de ces revues."
3
 

 

 Et surtout, la surprise est beaucoup moins grande pour les espérantistes confrontés 

chaque année à la pléthore de propositions publiées dans diverses revues. De plus la participa-

tion à des chantiers est le plus souvent gratuite
4
. Parmi par exemple les seulement cinq 

propositions spécialement choisies dans une brochure de huit pages sur les chantiers de TEJO 

pour figurer en détail dans la "page de TEJO" de la revue Esperanto, en avril 1981, les Mou-

lins se trouvent en deuxième position (sans doute selon l'ordre alphabétique des pays, en espé-

ranto) ; mais il y est indiqué que "le séjour coûte 25 FF par jour", alors que pour trois autres 

                                                 
1 Ibid. 
2 Circulaire Numéro 9 (Club-Espéranto Rennais, Rennes), février 1980 ; reproduit in Archives du Club Espéranto Rennais, 
(222 p.), p. 32, consultées à http://bertin.ifrance.com/artikol/archives-Eo-Bretagne/1977-1991-Eo-Rennes.pdf (en juin 2010). 

Autre version : "une magnifique nature, un temps souvent beau, une atmosphère amicale, une travail instructif et manuelo et 

l'utilité évidente de ce travail". (Hans BAKKER, art. cit.) 
3 Lettre d'Irène DUVERDIER, Villeneuve d'Ornon (Gironde), du 23 décembre 1980 ; publiée sous la rubrique "Esperanto", in 
Le moulin des Apprentis n° 103, 4e trimestre 1980, p. 16. 
4 Alain FAGOT, Laborbrigadoj / Workcamps / Chantiers de jeunesse, 27 janvier 1999, p. 1 ; ms. dactylographié d'une contri-

bution inédite au colloque "L'espéranto : 100 ans au service de l'éducation populaire", organisé par Espéranto-France les 29 

et 30 janvier 1999 à l'Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire, Marly, avec le soutien du Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports : "Typiquement, les volontaires sont hébergés et nourris gratuitement. Ils voyagent à leurs frais jusqu'au 

lieu du chantier." Le titre de la contribution semble d'ailleurs faire allusion au titre similaire d'un numéro spécial de Kontakto 

(TEJO) avec article sur les Moulins, en 1968 : Labortendaroj-Chantiers-Workcamps (Hans BAKKER, Amsterdam, "Trouvera-

t-on de l'eau pour les Moulins ?", in Le Moulin des apprentis, n° 100, [1er trim. 1980], p. 8), que nous n'avons pu consulter. 
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pays (Bulgarie, Allemagne, et Pologne) on lit "participation gratuite" ou, même signification : 

"nourriture et logement gratuits" ; et que dans le quatrième (Hongrie) il est même proposé : 
 

"Il y aura plusieurs périodes de travail de deux semaines [de 7 heures par jour, mais avec excursions etc.], 

chaque période étant suivie d'une semaine de repos gratuite [aussi], au bord du lac Balaton ou ailleurs."
1
 

 

 Et du point de vue de l'enthousiasme susceptible d'être engendré chez un espérantiste 

et de le faire opter pour les Moulins plutôt que pour un autre chantier, sans parler de l'idée 

interne puisque l'insistance des Moulins sur l'amitié internationale en est une traduction très 

proche pour les jeunes, jouait contre eux un second facteur légèrement refroidissant, c'est que 

dans leur ensemble ils restaient malgré tout encore nettement à l'extérieur du mouvement 

espéranto, en tout cas selon la perception des revues espérantistes, néanmoins favorables : 
 

 "L'organisateur de ce chantier-ci est une association non-espérantiste entretenant depuis de nombreuses 

années des liens de sympathie avec la Langue Internationale et organisant régulièrement dans l'un de ses 

moulins des cours d'espéranto."
2
 

 

 A comparer  Ŕ bien qu'avec sans doute un léger anachronisme car il n'y avait peut-être 

plus de nouveaux chantiers de proposés la même année, ce second datant de 1976 Ŕ  avec une 

petite annonce fièrement ou intelligemment intitulée "Chantier en Espérantie", lequel con-

sistait à rénover une maison de campagne abandonnée en Italie ou, dans un premier temps, à y 

aménager un terrain de camping (des travaux donc semblables à ceux effectués aux moulins), 

pour faire du tout un centre espérantiste de vacances et de réunions.
3
 (D'où peut-être la suren-

chère, finalement abandonnée, du "village espéranto" à Malval ou à Piot dans les années 60 ?) 

 

 Mais, probablement sans qu'il s'agisse d'une influence des constatations de Charles 

CHAREILLE malgré la coïncidence de date et le fait qu'il était entré en contact (mais peut-être 

seulement juste après)
4
 avec l'espérantiste allemand Martin HAASE  Ŕ par l'intermédiaire d'un 

fidèle collaborateur, presque certainement espérantiste, de Châteauroux : 
 

 "Je vous renouvelle que je continue à prendre à ma charge tous les frais de correspondance pour les re-

lations à venir entre nous, [et] les espérantistes ou autre relations dont vous aurez besoin sur le plan admi-

nistratif. Je peux taper des lettres et vous en livrer les doubles (...) J'ai envoyé le questionnaire à Martin 

Haase et j'attends la réponse de notre ami H. Bakker
5
 (...)" Ŕ 

                                                 
1 smg, "Labortendaroj : Kie oni povas utili ferie ?", in Esperanto n° 904, avril 1981, p. 74. 
2 smg, "Labortendaroj : Kie oni povas utili ferie ?", in Esperanto n° 904, avril 1981, p. 74. 
3 D-ro Giorgio VANDELLI ("Esperantujo", Cavalcaselle), "Labortendaro en Esperantujo", dans Heroldo de la Junularo n° 165, 

in HdE n° 1599, 12 juin 1976, p. 2. 
4 Lettre de Georges (et Alice) MAZAUD de Châteauroux à Charles CHAREILLE ; publiée sans date in Le Moulin des appren-tis, 

n° 107, [4e trim. 1981 ?], p. 13. 
5 Autre espérantiste fidèle puisque c'est lui qui, alors rédacteur de La juna vivo, y avait publié quinze ans plus tôt un pre-mier 

appel, en novembre 1966 ("Ferio kaj muelejoj", dans La juna vivo (TEJO), in Esperanto n° 739, juin 1967, p. 101.) Né en 
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la brochure de TEJO en trois versions (espéranto, français, anglais) sur les "chantiers 1981" et 

l'espéranto, compilée par Martin HAASE, se décide à sortir en partie du monde un peu fermé 

du mouvement espéranto car, ce qui sera considéré comme une "importante nouvelle", elle 
 

"ne présente pas seulement les chantiers organisés par des espérantistes. On commence finalement à en 

venir à l'idée que cela est plus efficace, et demande moins de travail, de proposer des cours d'espéranto (et 

des gens pour les donner) à des organisateurs de chantiers extérieurs au mouvement espéranto."
1
 

 

 On apprend donc qu'en 1983 par exemple sont venus aux Moulins des "espérantistes 

actifs", qui ont 
 

"travaillé avec les jeunes, et organisé des cours d'espéranto auxquels ont participé des débutants"
2
, 

 

dont le nombre n'est pas précisé. Mais la chose a dû être jugée satisfaisante par le Tonton 

puisque le même article, paru en mars-avril 1984 sous la "Rubrique expresse" de Franca 

Esperantisto, se termine par : 
 

 "L'été prochain nous souhaiterions renouveler l'expérience d'un tel enseignement (...) Nous proposons 

d'héberger deux volontaires guidant des cours, soit pendant deux mois, soit pendant un seul, au choix." 

 

                                                                                                                                                         
1937, il pourrait être "espérantiste de naissance" car fils d'un "couple vert" (verda paro) : son père, lui aussi Hans BAKKER, 

habitant alors à A[mster ?]damo, est qualifié de "propagandiste" et "conseiller principal" (ĉefkonsilanto) [de la Société Espé-

rantiste Néerlandaise LEEN ?]*, et sa mère, BAKKER-SMITH, avait été secrétaire du comité des examens [créé en 1932, par la 
Nederlanda Federacio de Laboristaj Esperantistoj (fondée en 1911), et devenu en 1935 commun à la Fédération et à LEEN]*. 

("La Ronda Familia : Naskiĝo", in Nederlanda Esperantisto, 6e année, n° 23, 20 novembre 1937, p. 344.)  * EdE, p. 385-387. 
1 smg, "Labortendaroj : Kie oni povas utili ferie ?", in Esperanto n° 904, avril 1981, p. 74. 
2 "Ekspresa rubriko : (...) Muelejoj de metilernantoj", in Franca Esperantisto n° 351, mars-avril 1984, p. 42. 
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3. Fidélité jusque dans l'effondrement final 

 

 Mais les subventions se raréfiant
1
, des difficultés financières s'étaient amoncelées, 

obligeant à vendre successivement plusieurs des moulins, et un Charles CHAREILLE de près de 

80 ans aurait perdu le contrôle des Moulins vers 1984-1985, avec encore un dernier espoir de 

renouveau publié dans La Montagne du 2 novembre 1986.  

 A une date non précisée mais sans doute au plus tôt en 1982
2
 la MAAF avait consenti 

un prêt de sans doute 120 millions
3
, mais imposé comme directeur adjoint un M. VISCONTINI,  

 

"qui ne fonctionnait pas dans le même esprit que Tonton" ;  
 

et elle allait menacer en 1989 d'imposer la vente du moulin de Piot, estocade finale pour 

l'esprit du vieil homme qui en a plus ou moins perdu la raison et est mort misérablement à 

l'hospice d'Agen le 14 décembre 1992. 

 

 Bien que de manière parfois un peu sporadique, les espérantistes seront donc restés 

fidèles aussi longtemps que possible aux Moulins. Après une éclipse de plus, d'autant plus 

étonnante à l'approche du centenaire de la langue, et remarquée : 
 

 "Mme B. de Privas (Ardèche) nous écrit pour nous demander si nous avons oublié l'Espéranto, car nous 

n'en avons pas parlé dans nos derniers numéros. / Nous vous rassurons, chère amie, nous avons l'espoir de 

recommencer des cours dès l'été prochain (...)"
4
 

 

quelques militants français pour la paix et contre la barrière des langues (une demi-douzaine ?) 

y sont passés le 13 avril 1987
5
, dans le cadre d'un "Tour d'Europe à vélo" à l'occasion du 

même centenaire
6
 ; mais déjà sans pouvoir rencontrer le Tonton. 

 

 Et le changement se reflétait dans un importante modification de tarifs puisque, pour 

l'été 1988 les deux chantiers de chacun quatre semaines, "réservés aux jeunes espérantistes de 

18 à 25 ans", étaient proposés à 3.500 francs chacun
7
. Ont-ils réussi à attirer suffisamment de 

participants pour avoir réellement lieu ? Il semble en tout cas que ce soient les derniers. 

                                                 
1 Lettre de Georges (et Alice) MAZAUD de Châteauroux à Charles CHAREILLE ; publiée sans date in Le Moulin des appren-tis, 

n° 107, [4e trimestre 1981 ?], p. 13 : "Cher Tonton, je viens de lire votre dernier journal (...) le n° 106, et [j'ai] constaté que 

malgré un bilan positif, vous avez bien peiné en 1981 pour rassembler quelques subsides." 
2 Voir note précédente. 
3 Indiqué de mémoire, donc sans certitude, par M. Claude BLANC, de Chéniers, qui parlait presque certainement en anciens 

francs. (Entretien téléphonique du 11 juin 2010). 
4 [Georges COMTE], "Espéranto : Tour Cyclo-Européen pour la reconnaissance et l'utilisation de la Langue Internationale 

Espéranto", in Le Moulin des apprentis, n° 126, 4e trim. 1986, p. 6. 
5 "Espéranto : (...) Europe, Vélo, Communication", in Le Moulin des apprentis, n° 132, 2e trim. 1988, p. 12. 
6 [Georges COMTE], "Espéranto : Tour Cyclo-Européen pour la reconnaissance et l'utilisation de la Langue Internationale 

Espéranto", in Le Moulin des apprentis, n° 126, 4e trim. 1986, p. 6. 
7 "Esperantista junularo, la Muelejo de Piot atendas vin !", in Le Moulin des apprentis, n° 130, 4e trim. 1987, p. 12. 
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 Et face à cette annonce d'un nouveau genre donc, paraissait un des derniers articles, 

sur "les quelque 6.000 espérantistes [dont deux Français du Tour d'Europe] réunis à Varsovie 

pour célébrer le 100
e
 anniversaire de la parution de la première brochure (...)", avec, comme 

en un dernier défi, cette phrase plus directement en relation avec notre sujet : 
 

 "Les humanistes comprendront que 'l'idée interne' de l'espérantisme est l'amélioration des relations entre 

les hommes. Ce fut la motivation dominante de Zamenhof."
1
 

 

 Etrange et symbolique coïncidence relevée non seulement par des espérantistes mais 

aussi par un des derniers compagnon de maquis de Charles CHAREILLE, M. Claude BLANC de 

Chéniers, c'est dans ces années-là qu'au faîte du Pavillon de l'espéranto a disparu la grande 

étoile verte, arrachée par une tempête, au plus tard à l'automne 1987
2
. 

 

 

III - Origines communes du Pasporta Servo et de Servas ? 
 

1. Le Pasporta Servo 

 

 Il nous reste encore, pour en terminer avec cette étude sur l'hospitalité espérantiste et 

les projets d'échange de jeunes, à parler d'une nouvelle initiative lancée en 1966 sous le nom 

de "Programme Passeport" par un jeune espérantiste argentin, Rubén FELDMAN GONZALEZ, 

alors étudiant à Rosario
3
 (province de Santa Fé) ; mais qui n'a diffusé qu'en 1969, après avoir 

achevé un doctorat, une deuxième (et peut-être dernière) brochure d'information, gratuite, sur 

ce programme pourtant officiel de l'Organisation mondiale des jeunes espérantistes
4
 (TEJO), 

elle même "section de jeunesse" de l'UEA depuis 1957.  

 Après une première période de "fonctionnement en divers lieux sous des formes 

diverses", mais en fait très limité, Ŕ le Français Roger IMBERT
5
, par exemple, qui avait d'abord 

lancé à Zagreb en 1961 l'idée d'un lien entre élèves apprenant l'espéranto dans divers pays
6
, 

écrivait seulement, encore fin 1971, dans un article intitulé "Hébergement réciproque : but 

                                                 
1 Pierre CHANTEREAU, "L'Espéranto... ça marche", in Le Moulin des apprentis, n° 130, 4e trim. 1987, p. 13. 
2 Elle brille par son absence sur une photographie publiée sous l'article de Pierre CHANTEREAU, "L'Espéranto... ça marche", in 

Le Moulin des apprentis, n° 130, 4e trim. 1987, p. 13 ; et reprod. en illustration à l'article anonyme "L'Espéranto, seconde 

langue pour tous : Amours, délices et orgues", in Le Moulin des apprentis, n° 131, 1er trim. 1988, p. 13. 
3 Jarlibro de Universala Esperanto-Asocio 1968, Rotterdam : UEA, [1968], Unua Parto, p. 130. 
4 " 'Programo Pasporto' = homa interŝanĝo", dans Heroldo de la Junularo n° 65, in HdE n° 1468, 16 mars 1969, p. 2. 
5 Il a eu, au printemps 1962, un fils Michel, "espérantiste de naissance bien qu'il ne parle pas encore couramment". 

("Naskiĝo", in FE n° 208, mai 1962, p. 60.) Voir sa notice biographique, et celles de sa femme et de leur enfant in Josip 
PLEADIN, Biografia leksikono de kroatiaj esperantistoj, ĐurĊevac : Grafokom, 2002, p. 58-59 ; et sa nécrologie dans 

"Forpasoj", in Esperanto n° 1230, nov. 2009, p. 238. 
6 Lettre de M. H. VERMAAS, directrice du Bureau central [de l'UEA, à Rotterdam] à Roger IMBERT, Zagreb, du 12-10-1961 

(Rotterdam, AdUEA Afero R. Imbert réf. MV/PS, n° 2047). 
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concret immédiat" et consacré au projet " 'Intergast' maintenant lancé par le Club étudiant 

d'espéranto de Zagreb" : "De timides essais ont déjà été faits dans ce domaine [des échanges 

d'hospitalité]"
1
 Ŕ  l'idée a abouti à un service fonctionnant toujours dans le cadre de TEJO 

mais plus réellement
2
, et renommé Pasporta servo. Ses statuts

3
 ont été approuvés par le 

"Comité" (c'est-à-dire Conseil d'administration) de TEJO en juillet 1973 à Sarajevo, et la 

première responsable, alors vice-présidente de TEJO, en a été Jeanne-Marie CASH, à Paris 

puis à Toulouse. 

 

 Son histoire est donc trop récente pour que nous l'abordions. Nous nous permettons de 

seulement renvoyer aux statistiques de sa progression quantitative
4
, le nombre d'héberge-

ments gratuits offerts aux espérantistes semblant s'être stabilisé depuis une demi-douzaine 

d'années autour de treize cents adresses dans environ quatre-vingt-dix pays.  

 

 Cela reste très modeste comparé au beaucoup plus ancien Servas, dont la revue annuelle 

a d'ailleurs fait paraître en 1981 un article sur le "Passporta [sic] Servo de TEJO"
5
, et qui, alors 

que celui-ci proposait 686 adresses en 1985-1986, en était déjà, en 1986 également, à 

"quelque 6.000" ayant reçu "un total d'environ 25.000 visites annuelles"
6
, mais dont un 

membre n'a pas hésité à exprimer en 1987 que, de son point de vue d'espérantiste, "il manque 

quelque-chose", plaidant pour "amour, liberté et compréhension" entre les membres de ce 

mouvement qui pour lui est, comme le mouvement espéranto, "une famille"
7
, un autre 

concluant même son article au titre espéranto "L'espéranto sert [Servas] l'ami de la Paix", 

toujours dans la revue de Servas, l'année suivante, par l'appel pour le moins direct : 
 

 "Pourquoi ne pas vous décider à apprendre vous-même l'espéranto et à ajouter [ainsi] une nouvelle 

dimension à votre engagement pour Servas ?"
8
 

                                                 
1 R[oger] I[MBERT], "Nova iniciato el Jugoslavio : Reciproka gastigado, tuja praktika celo", in HdE n° 1516, 1er décembre 

1971, p. 2. 
2 Modestes statistiques de la 1ère année dans "Ău vi estas gastiganto ? ... ne ? Do, legu plu", in HdE n° 1570, 1er décembre 

1974, p. 2. 
3 [Jeanne-Marie CASH], Pasporta servo de TEJO, [Paris], 1974, 4e page de couv. ; trad. fr. dans "Jeanne-Marie : la pionnière", 

in Jean-Yves HEGRON et Jean-Louis PAGES* avec la complicité d'Antoine MORON, Voyager presque gratuit : Guide des ré-
seaux d'hospitalité, Limoges : Solilang, 2009, p. 86 (coll. "Tourisme du Troisième Type"). * Il se définit d'ailleurs lui-même 

avec humour comme "un samideano intermittent" (Dédicace manuscrite "à Isabelle", sur l'exemplaire de Mme JACOB). 
4 Voir annexe 14 : "Progression des réseaux d'hospitalité espérantophones". 
5 "Passporta Servo de TEJO", in Servas International News n° 14, 2d Quarter 1981 ; téléchargé à www.servas.org/siexco/ 
index.php/Historical_Editions_SI_News (en décembre 2010). 
6 Selon le rapport du Secrétaire général, résumé dans "Minutes of the 18th Servas International Conference - Domus Pacis, 

Rome, Italy", in Servas Int. News n° 27, printemps 1988, p. [3] ; téléchargé à www.servas.org/siexco/index.php/Historical_ 

Editions_SI_News (en décembre 2010). 
7 Ben PARKINSON, Cordoba, "Something is lacking", in Servas International News n° 26, printemps 1987, p. 4 ; téléchargé à 

www.servas.org/siexco/index.php/Historical_Editions_SI_News (en décembre 2010). 
8 Henry BILBROUGH, 'Espero', 18 Lakeside, Fairford, Gloucestershire, "Esperanto Servas la Pacamikon", in Servas Interna-

tional News, n° 28, automne 1988, p. 2 ; téléchargé à www.servas.org/siexco/index.php/Historical_Editions_SI_News. 
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2. Origine également espérantiste de son modèle : Servas 

 

 Le Pasporta Servo n'est en quelque sorte qu'une réplique récente, en espéranto et à 

petite échelle, de Servas, mouvement lui-même dû à un espérantiste et qui se présente ainsi : 
 

 "Fondé en 1949 par Bob Luitweiler comme mouvement de paix, Servas International est une organi-

sation sans but lucratif (...) Sa principale fonction, Servas Open Doors, est de permettre à ses membres de 

rencontrer lors de leurs voyages des habitants des pays visités, en étant hébergés chez eux. On compte 

plus de 20 000 Servas open doors dispersées à travers presque tous les pays du monde."
1
 

 

 Le fondateur Preston (Bob) LUITWEILER, décédé le 13 avril 2008 à Bellingham (Wa-

shington) à l'âge de 89 ans, a laissé un écrit autobiographique tardif sur les débuts du mouve-

ment, "Les semences de Servas"
2
, dont voici un premier extrait pour mieux le situer : 

 

 "En 1942, en tant qu'objecteur de conscience inspiré par Gandhi, j'avais refusé l'appel pour combattre 

dans la seconde guerre mondiale. (...) J'ai choisi de voir mon emprisonnement comme le don par le 

gouvernement des Etats-Unis d'un séminaire de criminologie à temps complet tous frais payés (...)  

 [Pendant cet emprisonnement] j'ai appris l'espéranto avec un livre et j'ai alors ouvert un cours d'espéranto." 

 

 L'idée de rencontres interculturelles lui est ensuite venue de l'expérience d'une 

quakeresse à New York, Rachel Davis DUBOIS, qui lui a aussi donné de nombreuses adresses 

à travers le monde ; et en 1949, à l'école supérieure populaire d'Askov (Danemark), il a fondé 

l'association des Peace Builders (renommée Servas en 1952)
3
, consistant essentiellement en 

un réseau au slogan : "Portes ouvertes pour la Paix et l‟Amitié" et qui "encourage le travail et 

les études avec des groupes créatifs dans d‟autre pays et, ce faisant, encourage la construction 

de la paix"
4
, ce "système travail-étude-voyage [étant] combiné avec un accueil chez l‟habi-

tant"
5
. Mais il précise : 

 

 "Les leaders des différentes organisations pacifistes comme War Resisters International, International 

Voluntary Service for Peace [le SCI], Quakers, Fellowship for Reconciliation font partie de la même fa-

mille idéologique que moi.  

                                                 
1 "Servas Open Doors", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Servas_Open_Doors (consulté en juillet 2009). 
2 Bob [Preston] LUITWEILER, The seeds of Servas, Opening Doors for Peace : A Personal Recollection of the Earliest Days of 
Servas, San Francisco : Richard Piro, Editor, 1999, (30 p.), p. 6-7. ("This pre-publication galley edition of The Seeds of 

Servas was prepared for distribution to the attendees of the US Servas 50th Anniversary National Conference in San 

Francisco, July 31, 1999.") 
3 Marie GOLDING, "Brief History of Servas : The 25 first years‟ ; traduit dans "Histoire de Servas : Des Peacebuilders à 
Servas (1949-1953), version abrégée", in Servas International News, 2005, p. 9 ; à www.servas.org/siexco/images/9/9f/ 

SINews2005p09fr.pdf et aussi à www.servas.org/siexco/index.php/SI_NEWS_2005_en_ServasHistory. 
4 Lettre des US Peace Builders de septembre 1950 à leurs "amis" ; traduit dans "Histoire de Servas : Des Peacebuilders à 

Servas (1949-1953), version abrégée", in Servas International News, 2005, p. 9, version française (à www.servas.org/siexco/ 
images/9/9f/SINews2005p09fr.pdf et également à www.servas.org/ siexco/index.php/SI_NEWS_2005_en_ServasHistory). 
5 Marie GOLDING, "Brief History of Servas : The 25 first years‟ ; traduit dans "Histoire de Servas : Des Peacebuilders à 

Servas (1949-1953), version abrégée", in Servas International News, 2005, p. 9 ; à www.servas.org/siexco/images/9/9f/ 

SINews2005p09fr.pdf et aussi à www.servas.org/siexco/index.php/SI_NEWS_2005_en_ServasHistory. 
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 Sans eux, Servas n‟aurait pas pu démarrer. La plupart des autres organisations ne m‟auraient pas 

soutenu. Vous pouvez m‟appeler le fondateur de Servas, cependant les vrais fondateurs sont ceux qui ont 

fait germer ces idées."
1
 

 

 Et en fait la plupart de ces associations avaient déjà, elles aussi, des liens avec l'espé-

ranto. Même si nous ne pouvons le développer ici, nous mentionnerons cependant que la pre-

mière organisation nommée, 
 

"l'Internationale des résistants/résistantes à la guerre (IRG) (...) Internacio de Militgerezistantoj (...) a été 

fondée en 1921 aux Pays-Bas sous le nom de Paco. Mouvement réorganisé et siège transféré en Grande-

Bretagne en 1923, lorsque le nom actuel a été adopté (...) Langues : néerlandais, anglais, français, alle-

mand, italien, espagnol, langues scandinaves."
2
 

 

Or Paco, le nom originel de l'association, est le mot espéranto signifiant "Paix", bien que 

l'espéranto ait donc finalement disparu même des langues utilisées. 

 

 Nous ne reviendrons pas sur le SCI, ni sur le fait que la dernière organisation nommée, 

le Mouvement international de la réconciliation, a absorbé le Mouvement vers une internatio-

nale chrétienne dont les statuts avaient été écrits en espéranto avant d'être traduits dans 

d'autres langues. L'espéranto est en tout cas mentionné dans une histoire de Servas, sur le 

propre site de l'organisation : 
 

 "Comment le nom Servas a été choisi ? En 1952 il y a eu beaucoup de discussions sur les différents 

mots possibles (...) Il était convenu que le nom doit évoquer non seulement le système de voyage mais 

aussi l'idée, plus profonde, de construire un nouvel ordre social par le service désintéressé fondé sur des 

idées gandhiennes. L‟espéranto est venu sur le tapis(came up) car le mouvement espéranto se répandait 

alors rapidement parmi les membres, Bob Luitweiler était associé à l'espéranto, et beaucoup de gens, en 

particulier en Europe de l‟Est, ne parlaient pas anglais et préféraient correspondre en espéranto. Il a été 

suggéré que la Servas Newsletter devrait être écrite en espéranto. Le nom Servas a été choisi à l‟unani-

mité [au congrès d'Hambourg]
3
 car il véhicule implicitement l'idée que le mouvement est fondé sur le 

service. En espéranto, 'ni servas' signifie 'nous servons'."
4
 

 

                                                 
1 Bob [Preston] LUITWEILER, "les débuts de Servas" (1999), trad. dans "Histoire de Servas : Des Peacebuilders à Servas 

(1949-1953), version abrégée", in Servas International News, 2005, p. 9, version française (à www.servas.org/siexco/ images/ 

9/9f/SINews2005p09fr.pdf et également à www.servas.org/ siexco/index.php/SI_NEWS_2005_en_ServasHistory). 
2 Union of International Associations, Yearbook of International Organizations 1997/98, München : K. G. Saur, juin 199734, 

vol. 1 : "Organization descriptions and cross-references", p. 1647. 
3 Jean-Yves HEGRON et Jean-Louis PAGES avec la complicité d'Antoine MORON, Voyager presque gratuit : Guide des réseaux 

d'hospitalité, Limoges : Solilang, 2009, p. 79 (coll. "Tourisme du Troisième Type"). 
4 Antonie Fried (SI Archivist), Germany, "Servas History : From Peacebuilders to Servas (1949-1953), shortened version", in 

Servas International News 2005 ; à www.servas.org/siexco/index.php/SI_NEWS_2005_en_ServasHistory (consulté en déc. 

2010). Autre traduction française dans Antonie FRIED, "Histoire de Servas : Des Peacebuilders à Servas (1949-1953), version 

abrégée", à www.servas.org/siexco/images/9/9f/SINews2005p09fr.pdf (reconsulté en oct. et déc. 2010). 
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Selon Bob LUITWEILER lui-même : 
 

 "Nous sommes tombés d'accord sur le nom en espéranto Servas. L'idée était que nous nous verrions 

nous-mêmes comme des serviteurs de la Paix et de la Justice."
1 

 

 Mais est précisée par ailleurs une raison peut-être prépondérante du changement de 

nom, purement tactique et qui, elle, serait ans rapport avec l'espéranto : 
 

 "Notre organisation s'appelait à l'origine Peace Builders, il y a cinquante ans ; mais dix ans plus tard il a 

été décidé de changer son nom en Servas, principalement à cause de l'atmosphère de la 'guerre froide', 

lorsque toutes les organisations liées à la paix étaient suspectes à la fois pour le capitalisme et pour le 

communisme, ce qui créait des difficultés pour les gens voulant voyager."
2
 

 

 Cela est confirmé par le témoignage de Barbara WHITEHEAD qui, dans son article 

"Quarante années à Servas", écrit, après avoir mentionné MACCARTHY : 
 

 "Le mot espéranto 'Servas' a été choisi pour éviter des persécutions de la part de ceux qui ne pouvaient 

tolérer quoi que ce soit avec 'Paix' dans le nom."
3
 

 

 Et si restent toujours en espéranto au moins les deux premiers vers du "Chant de 

Servas", "chanté et en anglais et en espéranto à des réunions et rassemblements dans le monde 

entier" au moins jusqu'en 2002
4
   

Ŕ après avoir été écrit en espéranto en 1972 par la même Barbara WHITEHEAD
5
 (née ACQUAH 

juste avant la Grande Guerre), alors secrétaire de Servas Grande-Bretagne (1970-78), qui de-

viendra vice-présidente (1976-78) puis secrétaire générale de Servas International (1978-83)
6
 

et écrira au début des années 1990 dans le livre d'or de l'archiviste de Servas Antonie FRIED : 

 "Je souhaite que Servas puisse découvrir de nouveaux chemins pour construire la paix (...) Je suis tou-

jours une optimiste qui prévoit avec plaisir une Europe verte parlant espéranto, un jour dans l'avenir."
7
 Ŕ 

 

la principale langue de communication actuelle au sein de Servas est maintenant, si elle ne l'a 

pas toujours été, l'anglais.  

                                                 
1 Cité dans Eve HALE, "Seeds of Servas", in SI News, n° 41, 1999, p. 4. 
2 Explication figurant en anglais sur le site de Servas Southern Africa, à http://pages.intnet.mu/servas/a15.html ; mais que, 

malgré l'existence durable du site (à http://pages.intnet.mu/servas/), nous n'avons pu retrouver en voulant contrôler l'adresse 
en oct. 2010. Mais il s'agit en fait d'une citation, sans indication de source, d'une lettre de Bertrand BAILLEUL (Coordinateur 

national français de Servas [de 1987 à 1992 ?], puis européen de 1992 à 1998 puis son vice-président)*, parue sous le titre : 

"A Truly International Language", in SI News n° 41, 1999, p. 19. * "New Exco introduces itself", in SI News n° 41, 1999, p. 3. 
3 Barbara WHITEHEAD, "History : Forty Years in Servas", in Servas International News n° 36, 1994, p. 12, téléchargé à 
www.servas.org/siexco/index.php/Historical_Editions_SI_News (en déc. 2010) ; et cité in Antonie Fried (SI Archivist), 

Germany, " Servas History : From Peacebuilders to Servas (1949-1953), shortened version", in Servas International News 

2005 ; à www.servas.org/siexco/index.php/SI_NEWS_2005_en_ServasHistory (consulté en déc. 2010). 
4 Sharon BELDEN, "In memoriam : Barbara Whitehead [morte en 2001, à 87 ans]", in Servas International News n° 44, 2002, 
p. 9 ; téléchargé à www. servas.org/siexco/index.php/Historical_Editions_SI_News (en décembre 2010). 
5 Barbara WHITEHEAD, "Servas song", 1972, à http://pages.intnet.mu/servas/index/song.html (consulté en octobre 2010). Le 

chant est également reproduit in Servas International News n° 44, 2002, p. 9 ; téléchargé à www.servas.org/siexco/ 

index.php/Historical_Editions_SI_News (en décembre 2010). 
6 Sharon BELDEN, art. cit. 
7 Antonie FRIED, "In memory of my dear old friend Barbara Whitehead", in Servas International News n° 44, 2002, p. 9 ; 

téléchargé à www.servas.org/siexco/index.php/Historical_Editions_SI_News (en décembre 2010). Il n'est pas précisé si c'est 

à l'occasion de sa première visite chez lui en 1990, ou à la seconde et dernière en 1993. (ibid.) 
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 C'est donc dans cette langue que l'organisation "travaille à construire compréhension, 

tolérance et paix mondiale"
1
, but bien proche de l'idée interne de l'espéranto, au point que 

nous serions presque tenté d'y voir une influence espérantiste à travers son fondateur, lui-

même espérantiste ; d'autant que le sous-titre anglais du paragraphe d'où est tirée cette citation 

porte à accepter au moins la moitié de notre hypothèse d'un lien entre la citation et l'idée 

interne : "Philosophie de Servas : Tribut à Bob Luitweiler". 

 

 Bien que ce soit un peu trop récent pour qu'il soit déjà possible de discerner s'il s'agit 

d'un événement relativement isolé (lointain résultat d'une discussion à la 18
e
 Conférence inter-

nationale de Servas, Rome, 1986,
2
 et des articles déjà cités qui lui ont fait suite au moins les 

deux années suivantes ?) Ŕ ou du point de départ d'une nouvelle tendance ayant quelque chance 

de se développer ? Ŕ , notons cependant qu'à la première Université d'été de Servas Europe, du 

10 au 16 juillet 1997 à Teplice (République tchèque), sur les cent participants de quinze pays 

d'Europe, selon le Coordinateur européen Bertrand BAILLEUL la moitié aurait suivi les cours 

d'espéranto
3
, comme il leur avait lui-même suggéré de le faire.  

 Mais François RANDIN, hôte suisse de Servas et "très bon professeur" de ce cours Ŕ de 

finalement trois leçons d'une heure par jour pendant six jours, semble-t-il, au lieu du "cours 

préliminaire de dix heures" seulement d'abord proposé Ŕ , parle plus modestement d'environ 

trente participants (moins d'un tiers donc, au lieu de "50 %").  

 

 Le cours s'est achevé par la visite d'un membre de l'Association tchèque d'espéranto 

(et selon le Coordinateur il s'agissait même, "venu spécialement de Prague pour passer une 

journée avec le groupe", de son président, donc l'ingénieur Vlastimil KOĈVARA)
4
, qui "a, en 

espéranto [que déjà "beaucoup étaient déjà capables de parler" et donc de comprendre], fait 

ressortir l'importance de la paix par la communication internationale, grâce à l'espéranto" et 

aux voyages, rappelant que, comme ONG, l'UEA et Servas partagent le même bureau aux 

Nations Unies. 

                                                 
1 "Servas Philosophy : Tribute to Bob Luitweiler", à http://joomla.servas.org/content/blogcategory/41/76/#Bob : "Founded in 

1949 by Bob Luitweiler as a peace movement, Servas International is a non-profit organization working to build under-

standing, tolerance and world peace." 
2 "Minutes of the 18th Servas International Conference - Domus Pacis, Rome, Italy", in Servas Int. News n° 27, printemps 
1988, p. [5] ; téléchargé à www.servas.org/siexco/index.php/Historical_Editions_SI_News (en déc. 2010) : "Il a été discuté 

de l'encouragement à l'étude et l'utilisation de l'espéranto. Un avantage particulier à s'adonner à l'étude de l'espéranto est que 

c'est une raison d'être motivé pour voyager hors de son propre pays (c'est-à-dire pour participer à une conférence d'espéranto 

dans un autre pays) acceptable par de nombreux gouvernements qui autrement n'autoriseraient pas un tel voyage." 
3 Bertrand BAILLEUL, "News from Europe and Near East : (...) The European Servas Summer University", in Servas Inter-

national News, (Herbert SCHÄFER et Margret KLÄSER, Mainz), n° 40, 1998, p. 12 (téléchargé à www.servas.org/siexco/index. 

php/Historical_Editions_SI_News en décembre 2010) : "More than 100 people (...) 50 % of the participants attended them". 
4 Bertrand BAILLEUL, art. cit., p. 12. Et, pour son nom : Jarlibroj de l'UEA, Rotterdam, 1995, p. 37, et 1998, p. 43. 



991 

 

 Le plus important peut-être, c'est qu'au moment des questions quelqu'un aurait affirmé, 

Ŕ sans que soit précisé qui Ŕ , et que cela a été publié dans le bulletin international de Servas : 
 

 "Il y a de l'espoir de voir l'espéranto redevenir la langue officielle de Servas."
1
 

 

Espoir que rien, à notre connaissance, ne serait néanmoins venu confirmer, malgré plusieurs 

lettres de lecteurs ou articles publiés en anglais dans le numéro suivant (41), de 1999, sous la 

rubrique compréhensible en toutes langues : "Servas & Esperanto"
2
, et le fait qu'à l'université 

d'été 2002 aussi, à Baerenthal (Moselle), l'espéranto ait eu sa place
3
. Le seul rôle significatif 

récemment joué par l'espéranto semble avoir été périphérique, dans des pays de l'ex-URSS, 

comme en rend compte dans un des derniers numéros des nouvelles de Servas Anatoli 

IONESOV, par ailleurs délégué de l'UEA à Samarcande et figurant, avec trois autres adresses 

dans le Pasporta Servo
4
 : 

 

 "La République d'Ouzbékistan (...) a été le premier pays d'Asie centrale à commencer des activités 

Servas. Servas a été introduit ici par des espérantistes locaux, et beaucoup de nos hôtes parlent donc 

couramment espéranto. Jusqu'à présent nous n'avons à peu près personne qui ait voyagé à l'étranger, mais 

nous avons beaucoup de plaisir à accueillir (...)"
5
 

 

 La visibilité, voire l'omniprésence, de l'espéranto chez Servas Ouzbékistan  Ŕ et dans 

le Musée international de la paix et de la solidarité de Samarcande, fondé en 1986, année 

internationale de la Paix, par le Club d'espéranto samarcandais de l'Amitié entre les peuples
6
 Ŕ  

est par exemple corroborée par le témoignage d'une Espagnole membre de Servas : 
 

 "Je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance, vous qui avez fait connaître l'importance de la 

paix entre les peuples du monde. Vous tous m'avez parlé de l'espéranto (...)"
7
 

 

 On voit donc que le développement du plus jeune et plus spécifique Pasporta Servo n'a 

pas nécessairement ravi beaucoup de membres à Servas, la double appartenance ne semblant 

pas inhabituelle mais seulement moins visible dans d'autres pays. 

 

                                                 
1 François RANDIN, Switzerland, "...SERVAS la Pacon (I, you, he/she, we, you, they ...serve the peace)", in Servas Interna-

tional News, n° 40, 1998, p. 13 (téléchargé à www.servas.org/siexco/index.php/Historical_Editions_SI_News en déc. 2010) : 

"There is hope to see again Esperanto as the official language of Servas." 
2 Bertrand BAILLEUL (France), "A Truly International Language" ; Gwenda SUTTON (New Sealand), "How useful could it be 

to me though ?" ; Herman DECEUNINCK (Belgium), "What are your views ?" ; Sharon [BELDEN], Eve [HALE] and Eduard 

[BERNZENTIN], "Multi-Lingual SI-News ?" ; Francisko [François] RANDIN, Lausanne, "Usefull Esperanto Addresses", in SI 

News, n° 41, 1999, p. 19-20 ; téléchargé à www.servas.org/siexco/index.php/Historical_Editions_SI_News (en déc. 2010). 
3 Laelia KARDERAS (Germany), "Summer University 2002", in SI News, n° 45, 2003, p. 12 ; téléchargé à www.servas.org/ 

siexco/index.php/Historical_Editions_SI_News (en déc. 2010). 
4 Roy MCCOY (red.), Jarlibro 2010, Rotterdam : UEA, 2010, p. 261 ; Pasporta Servo 2010, Rotterdam : TEJO, p. 175. 
5 Anatoly IONESOV, Uzbekistan, "(Asia-Country Reports :) Uzbekistan : Servas celebrates the 2750 years of Samarkand", in 
SI News, n° 49, 2007, p. 4 ; téléchargé à www.servas.org/ siexco/index.php/Historical_Editions_SI_News (en déc. 2010). 
6 "Initiatives : Internacia Muzeo de paco kaj solidareco en Samarkando / Le musée international de la Paix et de la Solidarité 

de Samarcande" ; à http://langueesperanto64.free.fr/imprub.php3?id_rubrique=6 (consulté en janvier 2011).  
7 Adriana BASILICO, Madrid ; citée par Anatoly IONESOV, art. cit. 



992 

 

Conclusion 

 

 La proposition de l'espéranto pour la promotion de la paix entre les peuples grâce à la 

possibilité de dialogue d'égal à égal entre tous, n'a éveillé que peu d'échos aux niveaux (inter-) 

gouvernementaux ou dans les médias. Peut-être en partie en raison de la mort de Rodolphe 

HORNER, le début de collaboration avec la Croix-Rouge s'est presque interrompu dans la 

seconde moitié des années 20 (bien qu'à Genève la Croix-Rouge ait apporté une légère aide à 

l'Esperantista Interhelpo de l'UEA durant la seconde guerre mondiale). 

 Le cas de solidarité quantitativement le plus important a donc été, au début des mêmes 

années 1920, l'hébergement à long terme, presque exclusivement en Espagne, de plusieurs 

centaines d'enfants de Graz, où sévissait la famine ; ce à quoi l'on peut ajouter que, dans les 

années 1950 c'est un petit Cercle local d'espéranto qui a été le porteur initial du projet des 

Villages d'Enfants S.O.S. de France.  

 D'autres actions n'ont pas été insignifiantes non plus, mais plutôt pour leur importance 

symbolique, en particulier : pendant la Grande Guerre l'entremise de l'UEA, dont le siège à 

Genève permettait de faire parvenir des courriers et colis entre personnes se trouvant dans des 

pays ennemis, aux relations postales interrompues ; le fait que pendant la guerre suivante 

plusieurs juifs aient eu la vie sauve en réussissant à s'enfuir grâce au réseau des espérantistes ; 

et, dans les années 60-70 les collectes ayant permis l'envoi de trois cliniques ophtalmologiques 

mobiles au Malawi et au Kenya, les deux premières étant baptisées, puisqu'il était oculiste : 

"Cliniques D
r
 L. L. Zamenhof I et II". 

 Mais l'espéranto n'a, semble-t-il, pas encore réussi à jouer, en tant que langue, un rôle 

concret au service d'associations internationales, humanitaires ou autres. Dans l'exemple fran-

çais  Ŕ par l'origine et par la localisation du siège du réseau Ŕ  sans doute le plus favorable, 

celui des vingt-cinq Moulins des Apprentis dans au moins quatre pays, le nombre de jeunes 

pouvant utiliser la langue n'a pas atteint la masse critique nécessaire.  

 En dehors des associations internationales d'espéranto, spécialisées ou non dans une 

profession ou un domaine d'activité, et s'adressant donc à des personnes déjà espérantophones, 

il n'y a guère que le Pasporta Servo, avec un réseau stabilisé depuis une dizaine d'années à un 

bon millier d'adresses, qui semble réussir à motiver l'apprentissage de l'espéranto. Et si l'idée 

interne n'en est pas la motivation principale il est vrai, puisque l'avantage de l'hospitalité gra-

tuite est sans doute premier chez les jeunes, elle n'est pas étrangère, au moins chez les per-

sonnes proposant un tel hébergement, qui n'ont d'autre but que de faire personnellement con-

naissance avec des gens d'autres pays grâce à l'espéranto. 
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Partie IV : Idée interne : impérissable ou démodée ? 

 

 Tout comme l'espéranto, et plus que lui peut-être, l'idée interne a été soumise à une 

double épreuve : celle de la guerre et surtout de la mort du fondateur. Mais nous allons voir 

que le mouvement et l'idée y ont survécu, en partie grâce à son épouse Klara Zamenhof 

(la "continuatrice"), à ses frères Léon (à l'initiative du Cercle Konkordo) et Felix (par ses 

poèmes), puis à sa fille Lydia, bien qu'elle se soit assez vite tournée vers la foi bahaïe.  

 

 Il a néanmoins semblé à de nombreux espérantistes qu'avec le changement d'époque 

l'idée interne n'était plus de mise, l'insistance devant désormais porter sur l'utilité pratique, 

bien qu'en France il ne soit pas impossible qu'autour de Paul PAINLEVE un réseau d'anciens 

dreyfusards (peut-être d'abord en partie constitué autour de Gaston MOCH) ait servi de cata-

lyseur à une certaine reconnaissance de la part de sommités intellectuelles, en particulier au 

sein de l'Académie des sciences. 

 Même si notre démonstration, au moins dans sa forme actuelle que nous livrons cepen-

dant, n'est pas tout-à-fait probante, nous serions tenté de voir là un effet positif de l'idée interne, 

qui a indéniablement avec le dreyfusisme des valeurs communes. 

 

 Nous verrons enfin que cette idée se manifeste plus particulièrement en relation avec 

des lieux de mémoire (la ville de naissance et la tombe du fondateur), et parfois sous la forme 

surprenante de serments, qui risquent de repousser des sympathisants par cette radicalité d'une 

infime minorité, tout en garantissant de l'autre côté une grande continuité au mouvement. 
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Chapitre 1 : Mouvement et idée interne à l'épreuve de la guerre 
 

 

 

"Nous, Espérantistes anglais désirons fortement que vous, chers samideanoj de tous pays (...) fa[ssiez] 

savoir que vous êtes cœur à cœur avec nous, Espérantistes britanniques, pour la Paix par l'Esperanto." 
 

           (Harrison Hill, 1911)
1
 

 

"Des adeptes de l'étoile verte sont toujours prêts, dans tous les pays, à aider ceux qui s'adressent à eux, 

surtout si ceux qui ont besoin d'aide sont aussi adeptes de l'étoile verte." 
 

      (Harold Bolingbroke MUDIE, président de l'Ass. britannique d'esp. et de l'UEA, août 1913)
2
 

 

"Notre chère UEA (...) œuvre au progrès de l'humanité, à la concorde mondiale, par l'Espérantisme." 
 

    (Théophile ROUSSEAU, cofondateur et vice-président de l'UEA, à Cracovie, août 1913)
3
 

 

 

"Souvenons-nous que nous n'avons d'ennemi ni sur le champ de bataille ni à l'étranger :  

tous sont des frères."    (K. Tch. CHAN, de Chang-haï, dans Orienta Azio, octobre 1914, Tokyo, 

             cité in La Ondo de Esperanto, décembre 1914, Moscou)
4
 

 

"Par l'Esperanto pour l'Allemagne" et "La patrie et la langue maternelle au-dessus de tout !" 
 

                    (Devises d'Arnold BEHRENDT)
5
 

 

"Comité 'Pour la France, par l'Esperanto' ", gérant à Paris une "Librairie de l‟Esperanto et des Alliés"
6
 

 

"Et dans chaque nation belligérante il y a des Espérantistes, hommes qui aiment la paix, dont le but 

élevé est de travailler pour l'accord entre les nations, mais des milliers de nos samideanoj sont main-

tenant obligés de se battre, oui, même contre des samideanoj d'autres nations. Effroyable !" 
 

             (Ligue centrale espérantiste danoise, janvier 1915)
7
 

 

"Cercle espérantiste catholique 'Par l'Esperanto vers l'Harmonie' " (de Breda), 
 

                 ayant adhéré début 1915 au Conseil néerlandais contre la guerre
8
 

 

"Comité 'Pour l'Italie par l'Esperanto' " (fondé à Padoue en 1915)
9
 

 

"Par l'Esperanto, vers la réconciliation et la fraternité" (Léon Zamenhof, décembre 1920)
10

 

                                                 
1
 Harrison Hill [John Henry HILL] (réd.) La Gildhala pro-paca kunveno en Londono, 'Komenco de nova epoko' : Paroloj de 

la Lord Mayor (Ĉefurbestro) de London Sir T. VEZAY STRONG, s-ro ASQUITH (Ĉefministro), S-ro BALFOUR (eks-Ĉefministro), 

kaj aliaj eminentulo, Kun aldono de Propacaj Paroloj de Edward GREY (Brita Ĉefministro de Alilandaj Aferoj) kaj S-ro An-

drew CARNEGIE, kaj Letero de Lia Reĝa Moŝto GEORGO V, Londres : [autoédition, grâce à un don anonyme], 1911, 23 p., trad. 
de l'anglais par William BAILEY, Manchester (BELO ; et Bibliothèque de GEA à Aalen, cotes 341 GIL et 327.4 GIL). 
2 P. B., "Esperanto kaj la Monda Paco", in The British Esperantist n° 104, août 1913, p. 143. 
3 "Parolado de S-ro Rousseau, vic-prezidanto de UEA, ăe la solena malferma kunsido de UEA", in Oficiala Kongresa Ga-

zeto n° 4, 27-8-1913 : Aldono al Esperanto n° 152, p. 257. 
4 K. Ă. ŜAN, el Shanghai (Ĥinujo), "La devo de l'esperantistoj", in Orienta Azio : Ĉiu monata internacia gazeto [manuscrite] 

(Redaktejo / Sekaigo Ŝoin / Oŭsakimaăi / Ebaragun Tokio / Japan), [I]IIe année, n° 36, 15 oct. 1914, p. 9 ; repr. dans S[erguéï 

Vladimirovitch] OBR[OUTCHEV], "Tra nia gazetaro", in La Ondo de Esperanto n° 72, déc. 1914, p. 197. 
5 F. ELLERSIEK, "Arnold Behrendt †", in Der Deutsche Esperantist / Germana Esperantisto, n° 470, avril 1935, p. 51. 
6 R. A. REISS, Kiel la Aŭstro-Hungaroj faris la militon en Serbujo : Eltiraĵoj el la libro de Profesoro Ŕ , Profesoro ĉe la 

Universitato en Lausanne, Paris : Librairie de l‟Esperanto et des Alliés, 51, Rue de Clichy, 1916, 23 p. (Imp[rimerie] de 

Montligeon [à] La Chapelle-Montligeon, Orne) ; Eldonoj de la Komitato Por Francujo, per Esperanto, Broŝuro Nro 5a. 
7 "Je la komenco de la nova jaro", in Esperanto Raporto de Centra Dana Esperantista Ligo (Copenhague), 2e année, n° 2, 
janvier 1915, p. [1]. 
8 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 176, 5 avril 1915, p. 45. 
9 Antono SALANDRA, La parolado de la Itala Ĉefministro Ŕ pri Itala Milito, Roma (Romo) Campidoglio (Kapitolo), 2 Junio 

1915a : (Esperanta traduko), Padova : Komitato "Por Italujo per Esperanto", 1915, 12 p. ; Broŝuro N-ro 1a. (Impr. "La Tipo-
grafica", S. Vito al Tagliamento.) Conservé également à la Bibliothèque nationale autrichienne ("372.055-C.Esp-"). 
10

 Léon Zamenhof, "La animo kaj korpo de Esperanto" (déc. 1920), publié in Esperanto Triumfonta n° 14 (1921) ; cité in 

Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 131. 
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"Par l'Esperanto, vers la réconciliation et la concorde" 
 

      (Cercle espérantiste "Konkordo", Varsovie, mai 1921)
1
 

 

"Par l'Esperanto pour la Libération de la Chine" (Ligue d'espéranto de Chang-haï, 1933 ?)
2
 

 

"Par l'Esperanto pour la Culture" (Marja Bulski [Julio BAGHY, 1937], La Verda Koro, 1982, p. 58.) 

 

"Par l'Esperanto, vers la fraternisation des hommes !" (5 oct. 1947, à Bohumín, 60 km d'Auschwitz)
3
 

 

"Par l'Esperanto, vers la paix mondiale." (11 mai 1952, à Ostrava, 10 km de Bohumín, Tchéquie)
4
 

 

 

 La première guerre mondiale n'avait pas seulement rendu plus difficiles les tentatives 

finalement infructueuses de Zamenhof pour lancer l'homaranisme et organiser un congrès 

pour l'instauration d'une religion neutre. Il a bien sûr frappé de plein fouet l'ensemble du mou-

vement et mis à rude épreuve l'idée interne qu'un espérantiste bulgare, nous l'avions vu, n'avait 

pas hésité à résumer tout simplement par la phrase "Aimez-vous les uns les autres !...".
5
 

 

I – Déclaration de guerre : le congrès de Paris 

 

 Alors qu'il était annoncé : "Il y aura une section spéciale espérantiste" au Congrès 

international de la Paix, qui devait avoir lieu à Wien du 15 au 19 septembre 1914
6
 ; que venait 

de paraître une traduction espéranto de "Bas les armes!" du prix Nobel de la paix Bertha VON 

SUTTNER qui en avait donné la permission avant sa mort le 21 juin 1914
7
 ; et qu'en juillet le 

                                                 
1 "Alvoko de la esperantista rondo 'Konkordo ' ", in Verda Utopio : Internacia revuo esperanta (Administracio kaj redakcio : 
(…) Osaka), vol. II, n° 7/8, juillet-août 1921, p. 110. 
2 Zou Guoxiang, vice-président de la Ligue chinoise d'espéranto, "Ăina Esperanto-Movado en skizo", in LEE Chong-Yeong, 

Esperanto en la 21-a Jarcento, Séoul : Korea Esperanto-Asocio, 2001, p. 342. 
3 La date est celle de l'inauguration du nouveau monument portant cette inscription, remplaçant celui de 1934 (caché pendant 
l'Occupation, et retrouvé postérieurement). (Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, Prague : 

ĂEA, 1983, p. 175.) Même aventure pour un bloc de plus d'une tonne avec inscription et étoile verte, à Bad Reinerz (en basse 

Silésie, l'actuelle Duszniki polonaise), où Zamenhof avait fait plusieurs cures de 1906 à 1909 : "L'énorme pierre, pour la sau-

ver d'une éventuelle destruction, avait été enlevée de la petite ville, cachée et bien camouflée dans une profonde forêt (...) au 
temps où faisait rage la terreur hitlérienne. Cet acte héroïque prouve bien que l'idée interne de l'espéranto animait des hommes 

qui, sans craindre la mort, ont eu le courage de faire cela. (...) Ce n'est qu'après la guerre, en 1945, que l'ont trouvée des gardes 

forestiers ; et le conseil municipal polonais de Duszniki l'a fait transporter et dresser au bord de la rue principale dans le lieu 

de cure." ("Okaze de la Zamenhof-tago", in Esperanto n° 673, décembre 1961, p. 203.) 
4 Date de la réinauguration de l'ancienne pierre commémorative (inaugurée en 1934 à Bohumín) cachée et retrouvée ; avec 

nouvelle inscription "à la mémoire de J. A. Komenský, ancêtre des pionniers tchèques de l'idée de langue auxiliaire interna-

tionale (...)", se terminant, également en tchèque, par la phrase citée en traduction : "Esperantem k svĕtovému mìru Ŕ 1952." 

(Stanislav KAMARÝT, op. cit., p. 175-176). Voir à la fin de "III - Comenius et les espérantistes", au chapitre sur Comenius. 
5
 N. D. KOVAĂEV, "Teodor Pjeev : Rememoroj kaj notoj biografiaj", in Rondiranto, 3e année, n° 5/6, juillet-août 1904, p. 45. 

6 Le Travailleur Espérantiste n° 25, mai 1914, p. 3. Affirmation peut-être excessive car à la même époque, selon vraisembla-

blement la même source ou une information peut-être même légèrement postérieure de celle-ci, était annoncé plus au condi-
tionnel : "A l'occasion de ce congrès, la revue German-Aŭstria Esperantisto demande qu'on fasse que de nombreux espéran-

tistes participent à ce congrès. Seulement ainsi il sera possible d'organiser une section particulière d'espérantistes, dans la-

quelle on pourra discuter dans notre langue." ("Diversaĵoj : Esperanto kaj paco", in Esperanto n° 169, 5 juin 1914, p. 157.) 
7 Marie HANKEL, "Bertha von Suttner", in La Revuo, 8e année, n° 96, août 1914, p. 560. 
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"Bulletin officiel" de la S.F.P.E. publiait un discours prononcé, à l'occasion de l'inauguration 

d'une rue Zamenhof, par le maire de Sotteville-lès-Rouen, l'instituteur socialiste Eugène 

TILLOY
1
, disant entre autre : 

 

 " Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que tous 

ceux qui travaillent à rapprocher les hommes sont des bienfaiteurs de l'humanité. Je salue à ce titre le 

docteur Zamenhof ! / (...) / Quand les hommes se comprendront, la Paix sera bien près d'être établie dans 

l'humanité : je salue Zamenhof, Prince de la Paix ! (...) / Peu de rues convenaient mieux à notre projet (...) 

Tout comme l'Esperanto, ne conduit-elle point à l'avenue de la Fraternité ?"
2
 

 

la déclaration de guerre a surpris les organisateurs d'un autre congrès  Ŕ au cours duquel était 

également prévu un "vrai petit congrès de la paix"
3
 Ŕ , ainsi qu'un grand nombre d'espéran-

tistes, déjà à Paris ou encore en chemin vers le 10
e
 Universala Kongreso, auquel étaient ins-

crits 3.739 espérantistes de cinquante pays
4
  Ŕ avec environ 2.500 étrangers

5
 dont au moins 67 

ressortissants russes, incluant les époux Zamenhof, un général et deux colonels
6
 Ŕ , et qui 

devait s'ouvrir le dimanche 2 août.  

 Des Néerlandais devant y prendre part ayant télégraphié au Comité d'Organisation, 

celui-ci leur répond, le 31 juillet encore, par le télégramme : "Nul danger, venez !"
7
 (après 

avoir envoyé peu avant la même réponse aux congressistes allemands)
8
. Et le matin du 

1
er
 août, les environ cinq cents espérantistes déjà arrivés trouvent pendue dans la salle de con-

grès au Gaumont Palace l'annonce : "Le Congrès n'aura pas lieu".
9
 A 16 heures est publiée la 

mobilisation générale. 

                                                 
1 Yannick MAREC, "Sotteville-lès-Rouen, ville socialiste (1896-1914) : Une politique sociale spécifique ?", in Cahiers Jaurès, 

(Société d'études jaurésiennes), 2005, n° 177/178 ("Les socialistes et la ville, 1890-1914 : Actes de la journée d'études de 

Montreuil"), p. 91 ; consulté à www.cairn.info/ resume.php?ID_ARTICLE=CJ_177_0091 (en juillet 2010). 
2 M. TILLOY, discours reproduit dans "Un témoignage de reconnaissance", in La Movado : Monata Universala Gazeto (Pro-

pagando, Informo, Komerco, k. t. p.) / L'Espérantiste Français : Bulletin officiel de la Société Française pour la Propagation 

de l'Esperanto (Paris), n° 54, juillet 1914, p. 73. 
3 F. BROSSIER, "Kongreseto de Pacifistoj Esperantistoj", in La revuo, n° 95, juillet 1914, p. 99 (des pages roses). Il avait éga-
lement publié une série d'articles de fond sur La Paco dans l'organe de l'UEA, ensuite publiée en un tiré à part de 7 p. (Stojan 

n° 4943, p. 413). F. BROSSIER, "Nuntempaĵoj. La Paco : Ău vi volas ĝin ?, II. Malarmo !" (Daŭrigota), in Esperanto n° 169, 

5 juin 1914, p. 149-150. 
4 Jarlibro de la Esperanto-Movado : 1939-1940, Genève : UEA, [s.d.], p. 10-11 (impr. Privrednik, Beograd), avec "Enkon-
duko" datée de Genève, le 1er août 1939. Le nombre des inscrits est admis par tous et est cohérent avec : "Le nombre des Con-

gressistes au 25 juin est : 3 248." ("Tra la mondo esperantista : Deka Universala Kongreso de Esperanto (Paris, 2-9 Aŭgusto 

1914)", in Lingvo Internacia, 1914, n° 7, p. 269 ; repr. in Milito ĉion detruas ! 1912-1914, [Tokyo ?], 1990, p. 413. 
5 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-
fako, 1927, p. 93 ; repris sans références par COURTINAT, op. cit., p. 399. Parmi les 1732 premiers inscrits figuraient par 

exemple 67 sujets de l'empire russe, y compris les époux Zamenhof, portant les n° 1 et 2. ("Listo de ruslandanoj patropre-

nontaj la X-[a]n [U.K.] : El listo de Centra Oficejo", in La Ondo de Esperanto, juin 1914 ; reproduit in Milito ĉion detruas ! 

1912-1914, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, [1990], p. 418-419 (coll. "PVZ", Kajero 10 bis). 
6 "Listo de ruslandanoj partoprenontaj la X-n : (Daŭrigo sekvos)", in La Ondo de Esperanto, juin 1914, p. 112 ; repr. in Milito 

ĉion detruas ! 1912-1914, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, 1990, p. 417. 
7 J. Z., "Pri la 'Deka', kiu ne okazis", in La Holanda Pioniro, 6e année, n° 9/11, sept.-nov. 1914, p. 129, en note. 
8 Camille AYMONIER, "La Propagande allemande par l'Esperanto pendant la guerre 1914-1918", in Les archives de la Grande 
Guerre et de l'histoire contemporaine : Publication Mensuelle, 4e année, t. XIV, 1922, n° 41, p. 1291 ; à http://gallica.bnf.fr/ 

ark:/12148/bpt6k5417829n.image.langFR.f141.pagination (consulté en juin 2010). 
9 M. ALEKSANDROV, "Kiel mi revenis Moskvon el Parizo", in La Ondo de Esperanto, août-sept. 1914, p. 139 ; repr. in Milito 

ĉion detruas ! 1912-1914, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, 1990, p. 425. 
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 Pourtant, avec seulement neuf cents participants venus retirer sur place leurs cartes de 

congressiste, et après annulation de la messe à Notre-Dame et du culte pro-testant bilingue à 

l'Oratoire du Louvre
1
, finalement, il sera quand même ouvert le lendemain soir comme 

initialement prévu, en l'absence du général SEBERT, président du Comité local du congrès (et 

qui allait être élu président plus qu'éphémère de celui-ci), empêché par la mobili-sation. Mais 

la séance n'a été ouverte que pour la forme et sans la moindre solennité par le se-crétaire 

général Gabriel CHAVET qui, après lecture par Alfred AGACHE d'un discours de SEBERT,  
 

"a expliqué aux [congressistes] présents qu'il n'était pas possible de continuer la séance et a déclaré la fer-

meture du congrès en disant : 'Vive, malgré tout, l'idée interne de l'espéranto' !"
2
 

 

 Un certain nombre d'espérantistes étrangers a pu rentrer à temps sans trop de difficul-

tés, comme 

"la caravane anglaise [qui], arrivant joyeuse à Paris le même soir du 2 Août, se heurtait, à la Gare du Nord, 

à la foule des mobilisés en partance et n'avait que le temps de repartir le lendemain par les derniers trains 

d'évacuation."
3
 

 

 D'autres, dont par exemple les ressortissants de l'autre pays de la Triple Entente (la 

Russie), sont restés libres de leurs mouvements, qui les menaient presque quotidiennement à 

l'ambassade et à l'Office central espérantiste, et ils ont été hébergés pendant plusieurs semaines 

au Grand Hôtel du Globe, tenu par des espérantistes. 

 

 Au bout de deux semaines deux d'entre eux ont par exemple réussi à quitter Paris en 

train, atteignant Marseille en 36 heures, pour s'embarquer deux jours plus tard avec d'autres 

espérantistes sur le vapeur Karnak à destination d'Odessa. Le troisième jour un des marins, 

l'espérantiste français Albert PERAULT, chargé de rédiger un communiqué quotidien donnant 

aux passagers de 1
ère

 classe les nouvelles de la guerre reçues par "Télégraphie Sans Fil", a re-

marqué l'étoile verte de M. ALEKSANDROV en 4
e
 classe ; et bientôt, "entre nous et les passa-

gers de première classe la différence était que nous lisions le journal le matin et eux seulement 

le soir", car les premiers numéros étaient pour les espérantistes.
4
 Aimable complicité mais qui 

n'engageait à rien dans un milieu qui n'était pas inamical. 

                                                 
1 "Deka Universala Kongreso de Esperanto (Paris, 2.-9. Aŭgusto 1914.)", in Lingvo internacia 1914, n° 7, p. 269-270 ; re-

produit in Milito ĉion detruas ! 1912-1914, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, [1990], p. 413-414 (coll. "PVZ", Kajero 10 bis). 
2 COURTINAT, op. cit., p. 400-402. 
3 Gal SEBERT [et] Th. CART, Pour le Comité de Direction et par délégation, "Al la Francaj Esperantistoj / Aux Espérantistes 
Français", bilingue, in Franca Esperantisto 2e série, 1ère année, n° 1, 1er avril 1920, p. 2 ; repr. en espéranto in Hervé GONIN, 

Jean AMOUROUX, Cent-jara asocia Esperanto-movado en Francio, Unua kajero : 1898-1926, Paris : Union Française pour 

l'Espéranto, 1998 , p. 54 ; (numéro spécial historique du mensuel Franca Esperantisto). 
4 M. ALEKSANDROV, art. cit., p. 139-140, in loc. cit., p. 426-428. 
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 Bien que l'Italie, encore membre de la Triple Alliance, ait donc alors pu être considérée 

comme un ennemi potentiel, les Italiens aussi restaient libres de leurs mouvements, dans la li-

mite de leurs possibilités ; surtout lorsqu'il s'agissait d'aveugles, dont la participation annuelle 

aux congrès remontait à 1907 quand, à l'initiative de Théophile CART rebaptisé "Typhlophile" 

(tiflofilo)
1
, vingt-et-un aveugles de huit pays ont pu passer gratuitement la semaine à Cam-

bridge
2
. L'espérantiste anglais Clarence BICKNELL, ex-pasteur anglican alors président-fonda-

teur (en 1910) du groupe d'espéranto de Bordighera
3
, 

 

"après la confusion des premiers jours, a entrepris de reconduire chez eux en Italie quelques espérantistes 

aveugles venus participer au congrès et qui, sans son aide, auraient été dans une situation très difficile."
4
 

 

 Souvent aussi la solidarité a été plus risquée, et d'autant plus marquante donc pour 

ceux qui en ont bénéficié, comme par exemple l'Estonien W. MIKLI, de Reval (l'actuelle Tal-

linn), dont le train est entré dans Metz le 1
er

 août, sans donc lui permettre de voir autrement 

qu'en pensée "la ligne bleue de la frontière française"
5
. 

 Le délégué local de l'UEA n'était pas chez lui, mais en errant au hasard dans les rues 

W. MIKLI a eu la surprise de rencontrer son remplaçant qui lui a conseillé, en raison du 

danger, d'aussitôt disparaître. Il a alors rencontré à la gare un espérantiste de Mainz, avec 

lequel il est bientôt reparti dans cette ville, et voici le récit d'un épisode, qui mérite d'être 

fidèlement reproduit dans son intégralité : 
 

 "Le dimanche [2 août] au petit matin, j'étais de nouveau à Mainz. Fatigué par un long voyage, affamé et 

n'ayant plus qu'une envie, dormir, j'ai mangé et me suis reposé chez un ami [RUT, également espérantiste]. 

Puis j'ai rendu visite au délégué local et vu les curiosités de la ville. 

 Quand je suis revenu chez l'ami, se sont présentés des policiers, qui m'ont conduit au poste. L'ami m'a 

accompagné et comme c'était une connaissance personnelle du gradé, après une enquête de quelques 

heures j'étais libre. Mais pour un instant seulement. 

 Quand je suis apparu dans la rue, la foule m'a entouré, curieuse : chacun voulait voir un "Russe" (même 

si je suis Estonien). Comme si la population locale n'avait encore jamais vu de Russe ?! Nous avons mar-

ché en direction de la gare, afin de trouver un train pour Cologne. La foule grandissait, parurent des mili-

taires qui nous arrêtèrent et nous conduisirent à la Kommandantur.  

                                                 
1 Du grec ησθλός, "aveugle" : néologisme espéranto et français, construit sur le modèle des mots typhlographe et typhlologie. 
2 "La Blinduloj ăe Kembriĝo", in Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata revuo esperantista (Meudon), 3e année, n° 2/3, août-

sept. 1907, p. 51 ; une seconde source d'époque indique le même nombre de personnes mais "de six pays européens et d'Amé-

rique" (Letero de Sro J. WULFF el Kopenhago, publiée sous le titre "La Blinduloj ăe la Kongreso", in Esperanto Bladet : 
Helpa Lingvo (Copenhague), 1. Aarg., Nr. 8-9, August-September 1907, p. 65 ; ce qui, si l'on tenait à harmoniser les deux 

sources, supposerait simplement deux pays différents d'Amérique. Un auteur posétrieur ne compte que dix-sept aveugles 

(Z. Adam (Adam ZAKRZEWSKI, L. K.), Historio de E 1887-1912 : [Verko premiita en konkurso de la Organiza Komitato de 

la VII-a Internacia Esperantista Kongreso, Antwerpen 1911], Varsovio : Librejo Gebethner kaj Wolff, 1913, p. 135.) 
3 EdE, p. 53. 
4 "Clarence Bicknel, 27.10.1842 Ŕ 17.7.1918", in The Esperanto Monthly, 1918, p. 100. 
5 Wold. MIKLI el Reval, " 'Ĝis Revido en Parizo !' " (Helsingforso), in La Ondo de Esperanto n° 70, oct. 1914, p. 161 ; repr. in 

The British Esperantist, vol. XI, n° 124, avril 1915, p. 70 : et en fac-similé in Milito ĉion detruas, [Tokyo ?], 1990, p. 438. 
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 Comme l'ami prenait énergiquement ma défense, il dut subir le même sort. Une fois entrés dans la 

Kommandantur, nous dûmes, devant un public ironique, nous dévêtir, répondre à diverses questions, 

présenter passeports etc. 

 Après "l'Operation" on nous plaça entre des soldats armés et des policiers. Commença la procession 

vers le commissariat central. C'était le crépuscule, terrible : tonnerre, éclairs et pluie battante ; bientôt 

nous fûmes trempés jusqu'aux os. Jamais je ne pourrai oublier une telle marche  ! Plus nous approchions du 

commissariat, plus grossissait la foule qui nous menait. Regardant autour de moi je ne voyais qu'une popu-

lace barbare, se heurtant aux policiers, prête à nous agresser d'un instant à l'autre. "Russe ! Spion ! Fran-

zose !" étaient les cris sans cesse répétés. Poings brandis, dents grinçantes, claquements de talons nous cer-

naient. Grâce à l'énergique protection des policiers je n'ai reçu qu'un seul coup, mais l'ami plusieurs."
1
 

 

 Après plusieurs autres épisodes tout aussi dramatiques mais sans espérantistes, où par 

exemple un compatriote le trahit, faisant d'autant plus ressortir, par contraste, la serviabilité, 

voire le dévouement d'espérantistes jusque-là inconnus et de pays soudain "ennemi", l'auteur 

arrive à Cologne, au petit matin : 
 

 "Au lieu de me présenter au commissariat, je suis d'abord allé rendre visite au délégué local. Il m'a reçu 

amicalement et m'a [même] proposé d'aller chez le consul américain qui protégeait à l'époque les ressortis-

sants de pays ennemis. Présentant le passeport au commissariat, je n'ai pas été arrêté, seulement insulté."
2
 

 

 A Emmerich, il parvient enfin à prendre un train pour Amsterdam et à se laisser em-

porter, rempli de joie, dans un pays neutre où tous les étrangers sont amicalement accueillis 

par des policiers en civil à l'arrivée, conduits au poste et nourris avant d'avoir à quitter la ville 

le lendemain. Il n'aura donc pas réussi à y rencontrer de samideanoj locaux, "bien que le vice-

délégué, Monsieur Mudde, [l]'ait attendu pendant quatre heures au poste de police"
3
. Mais 

voici d'abord sa conclusion sur le pays précédent. Comme on pouvait s'en douter, 
 

"C'était terrible, en Allemagne, de se déplacer en compagnie de voyageurs hostiles, ne discutant que de la 

guerre avec enthousiasme après avoir chanté "Deutschland über alles" etc. (...) Amicalement je n'ai pu y 

parler qu'avec des samideanoj, qui ont accompli avec solidarité leur 'devoir fraternel' bien qu'ils aient eux-

mêmes souffert pour cela : à Mainz par exemple, Monsieur Rut."
4
 

 

 De son voyage forcé et sans argent de deux mois par Rotterdam, Londres, Newcastle, 

Bergen, Kristiania, Stockholm, (un faux départ pour Rauma), Lulea, Tornio puis cinq jours et 

cinq nuits [presque] sans arrêts jusqu'à Helsinki  Ŕ d'où il écrit : "Ici, je me suis enfin retrouvé, 

et reste plus longtemps. Habitant au milieu d'un peuple parent, je me sens à nouveau presque 

chez moi" Ŕ , c'est sans doute son séjour aux Pays-Bas qui lui aura laissé le meilleur souvenir : 

                                                 
1 W. MIKLI, " 'Ĝis Revido en Parizo !' ", loc. cit., respectivement p. 159, 69 et 430-431. 
2 W. MIKLI, " 'Ĝis Revido en Parizo !' ", loc. cit., respect. p. 160, 69 et 433. 
3 W. MIKLI, " 'Ĝis Revido en Parizo !' ", loc. cit., respect. p. 160, 69 et 434. 
4 W. MIKLI, " 'Ĝis Revido en Parizo !' ", loc. cit., respect. p. 160, 69 et 433. 
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 "De manière intéressante et sans soucis j'ai passé vingt jours parmi des samideanoj amicaux, serviables. 

Sachant ma venue, on me faisait des propositions de venir au club [d'espéranto], de rendre visite à une 

famille Ŕ pour boire une tasse de cacao etc. Ŕ et parler de mes aventures en Allemagne.  

 La rencontre avec des espérantistes étrangers des deux sexes, d'Amérique, Hongrie, Bohème, doublait 

l'intérêt de la chose. Et quand finalement le vapeur Batavier IV m'a emporté au large avec un jeune 

samideano anglais, joyeusement s'agitaient les mouchoirs d'ami(e)s inoubliables."
1
 

 

 Il s'agit sans doute là d'une expérience évidemment particulière par le nombre d'espé-

rantistes rencontrés et la qualité des relations  Ŕ d'autant qu'il a encore rendu visite au club de 

Londres, où il a reçu un exemplaire du British Esperantist, et de l'argent d'un membre ; au dé-

légué à Kristiania ; au vice-délégué à Stockholm où 
 

"les gesamideanoj ne se sont pas trompés en l'élisant vice-délégué. Tous devraient être aussi éloquents, 

amicaux et serviables !"
2
 ; 

 

mais elle n'était pas entièrement isolée car, après avoir dit qu'aux espérantistes locaux il "res-

tait le souvenir de plusieurs rencontres très intéressantes", et qu'à une des dernières réunions 

on a recueilli 7 florins pour les réfugiés (forfluguloj : "les envolés") belges, le secrétaire du 

groupe espérantiste "Rotterdam I" indique : 
 

 "Dans les premières semaines après le début de la guerre, il est quelquefois arrivé que plus de trois ou 

quatre espérantistes de nationalités différentes se trouvent en même temps dans le lieu de rencontre habi-

tuel pour les samideanoj étrangers : le bureau de tabac
3
 du vice-délégué [de l'UEA]. Bien qu'ils aient 

appartenu aux nations ennemies, ne s'est montré, mutuel, que l'amical sentiment espérantiste."
4
 

 

 Quant à W. MIKLI, qu'il prend pour un Finnois, le secrétaire F. PAKKER témoigne que 

ses expériences encore toutes fraîches 
 

"faisaient des histoires assez intéressantes à écouter quand les racontait le jeune homme toujours sou-

riant, qui ne désespérait pas malgré tous les désagréments."
5
 

 

 C'est sans doute grâce au fait que la France a déclaré la guerre à la Hongrie le 12 août 

seulement, que contrairement à quelques
6
 

 

"autres espérantistes entrés (...) par les frontières méridionales de la France, et ne pouvant repartir à 

temps, [et qui] étaient traités en prisonniers et emmenés dans les camps de concentration"
7
, 

                                                 
1 W. MIKLI, " 'Ĝis Revido en Parizo !' ", loc. cit., respect. p. 160, 69 et 434. 
2
 W. MIKLI, " 'Ĝis Revido en Parizo !' ", loc. cit., respect. p. 161, 70 et 437. 

3 En la cigarbutiko, litt. : "dans la boutique de cigares". 
4
 F. PAKKER, Secrétaire, "Rotterdam I", in La Holanda Pioniro, 6e année, n° 9/11, septembre-novembre 1914, p. 137. 

5 Ibidem. 
6 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig, 1927, p. 93. 
7 Gal SEBERT [et] Th. CART, Pour le Comité de Direction et par délégation, "Al la Francaj Esperantistoj / Aux Espérantistes 

Français", bilingue, in Franca Esperantisto 2e série, 1ère année, n° 1, 1er avril 1920, p. 2 ; repr. en espéranto in Hervé GONIN, 

Jean AMOUROUX, Cent-jara asocia Esperanto-movado en Francio, Unua kajero : 1898-1926, Paris : Union Française pour 

l'Espéranto, 1998 , p. 54. Le dernier terme n'avait pas encore le sens qu'il a acquis durant la seconde guerre mondiale. 
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des espérantistes tchèques dont nous ne pouvons préciser le nombre mais incluant presque 

certainement V. CIMR (qui fera en 1920 une conférence sur le sujet), et en tout cas Eduard 

KÜHNL, ont pu, grâce au général SEBERT "qui les a beaucoup aidés", partir pour l'Espagne, 

pays neutre où ils sont restés durant la guerre "grâce aux services de l'espéranto et de l'UEA"
1
. 

Nous n'avons pu trouver d'autres détails que cette confirmation pour Eduard KÜHNL : 
 

 "Etant en juillet 1914 à Paris pour assister au congrès universel, il a été expédié en Espagne où il a vécu 

pendant la guerre mondiale parmi les espérantistes, en prenant activement part au travail de propagande 

pour le rétablissement de l'Etat tchécoslovaque."
2 

 

 Enfin, parmi les autres espérantistes étrangers qui n'ont pu "repartir à temps" et ont 

connu un sort nettement moins enviable puisque en France tous les Allemands, Autrichiens et 

Hongrois ont été "internés" pour la durée de la guerre, s'est également trouvé, puisqu'il habi-

tait et travaillait depuis plus de dix ans en France, à la satisfaction de tous, le directeur tech-

nique hongrois de l'imprimerie espérantiste fondée à Paris en 1904. C'est lui que nous allons 

maintenant prendre comme exemple, grâce à un double récit détaillé, à huit ans d'intervalle : 
 

 "On m'a déporté, avec toute ma famille, dans la petite ville d'Argenton-sur-Creuse, puis de là, quelques 

mois plus tard
3
, à Châteauroux, et enfin, en 1916, à Guérande (...) En plus de cet emprisonnement on a 

confisqué tout notre avoir, et non seulement les objets monnayables, meubles, literie, vêtement, biblio-

thèque etc., mais aussi les choses sans valeur qui m'étaient très chères  : les reliques familiales, portraits, 

écrits, documents... tout, tout ! ne nous laissant que les vêtements que nous portions sur nous. Je n'ai donc 

plus de revues, livres, rien en espéranto ; je n'ai même pas d'exemplaires de mes propres œuvres !..."
4
 

 

 Et c'est là qu'intervient l'espéranto, toujours selon son propre témoignage dans un 

article intitulé "De mes souvenirs", publié en feuilleton quatre ans après la guerre : 
 

 A Châteauroux, au début, il était permis de sortir de la prison, pour quelques heures, sous certaines con-

ditions. J'y ai fait connaissance de M. L. Moreau
5
, délégué de l'Association universelle d'espéranto dans 

cette ville, et de sa famille.  

                                                 
1 "El la mondo Esperantista : (...) Ăeĥoslovakujo", in La Esperantisto : Organo de Esperanta Universitato Popola, dediĉita al 

la interna ideo de l' Esperantismo (Krakovo-Vieno-Bazileo), n° 10, juin 1920, p. 3 : bref compte-rendu d'une conférence de 

V. CIMR au Club espérantiste de Prague le 28 mai 1920, intitulée "La dummilita restado de la ăeĥaj partoprenintoj de la 

Pariza kongreso en Hispanujo dank' al la servoj de Esperanto kaj U. E. A.", et où le conférencier "a en particulier évoqué (re-
memorigis) avec reconnaissance le samideano général Sébert [sic] (...)" 
2 EdE, p. 308. Repr. sous une forme très légèrement différente dans un "Ajout de la rédaction" in Stanislav KAMARÝT, Histo-

rio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio, Prague : Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 53-54. Il n'est pas impossible qu'avec 

"l'ample bibliothèque d'espéranto" dont Eduard KÜHNL a fait don au Musée National à Prague avant le milieu des années 1930  
Ŕ en partant pour les Etats-Unis (EdE, p. 308) où il est mort le 23 mai 1966 à New York (St. KAMARÝT, op. cit., p. 244) Ŕ , 

aient aussi été déposées des archives permettant de documenter ce séjour des espérantistes tchèques en Espagne. 
3 "En Argenton-sur-Creuse (...) nous avons passé presque quatre mois." (Paul DE LENGYEL, "Esperanto sur la kampo de 

militkaptitoj", in Le Monde Espérantiste : Organe universel absolument indépendant, n° 69, août 1914 Ŕ mai 1915, p. 58.) 
4 Paŭlo [Pál/Paul] DE LENGYEL, "El miaj rememoroj : (Fino)", in Literatura Mondo, janvier 1923, p. 15 ; consulté à www. 

tekstoj.nl/ lm/lm23-1/rememoroj.html (en juin 2010). 
5 SZILAGYI Mihály, Paŭlo Lengyel : Esperantista presisto, ĵurnalisto, akademiano, [s.l.] : Tolna-Departementa Komitato de 

Hungara Esperanto-Asocio et Szekszárdi Nyomda, 1988, p. 84, ajoute la précision : "Leopold", peu fiable car il pourrait avoir 
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 Il a été très aimable envers moi, nous invitait souvent à déjeuner chez lui, et il s'est sincèrement efforcé 

d'adoucir notre malheur. J'ai alors fait de nouveau l'expérience que l'espéranto n'est pas rien qu'une langue ; 

c'est quelque chose de plus... 

 

Ŕ L'auteur était plus précis dans son premier article : 
 

 "Dans la ville même de Châteauroux la plus grande partie des samideanoj est mobilisée ; c'est pourquoi 

la vie espérantiste actuelle à Châteauroux n'est pas animée. Avec seulement deux d'entre eux j'ai réussi à 

faire connaissance : M. E. Baronnet, enseignant, délégué de l'UEA pour Châtillon, qui a dû entre-temps 

s'encaserner pour faire un service militaire en tant que réserviste ; et M. Moreau, teinturier, délégué de 

l'UEA pour Châteauroux. Tous les deux nous ont reçus amicalement et avec plaisir, ma famille et moi ; ce 

sont même eux qui ont fait les démarches pour faire connaissance avec nous. Dans la très aimable famille 

espérantiste de M. Moreau nous avons passé quelques dimanches agréables."
1
 Ŕ 

 

 Mon très cher ami M. Th. Cart m'a souvent fait sentir la noblesse de son caractère. Bien que il ne fût pas 

riche, il nous aidait non seulement financièrement mais aussi d'autres manières. Il a envoyé même des 

vêtements pour nous, ce qui était un cadeau d'une valeur inexprimable dans cette misère. 

 Egalement M. Fréchas, le rédacteur du Monde Espérantiste, et M. Hodler déjà décédé, alors rédacteur 

d'Esperanto en Suisse, nous ont aidés financièrement. Pour ces deux revues j'ai même réussi à envoyer 

des articles de la prison Ŕ évidemment pas sur la prison !!!... 
 

 C'est presque incroyable que parmi les prisonniers de l'endroit où nous étions, parmi environ mille per-

sonnes, ne se trouvait pas même un espérantiste ! Seulement parmi les soldats gardant le lieu j'ai trouvé 

deux samideanoj... ils nous ont aussitôt considérés, nous les 'ennemis', comme des amis, et ont fait pour 

nous tout ce qu'ils ont pu ! Bien sûr l'espéranto n'est pas qu'une langue ; c'est quelque chose d'autre..."
 2

 

 

Ŕ A noter que dans un article d'époque, et s'il s'agit bien du même endroit, l'auteur ne parlait 

encore que d'un seul : 

 "Parmi les soldats qui montent la garde dans notre colonie d'étrangers j'ai aussi rencontré un espérantiste 

qui m'a reconnu à notre étoile [espérantiste portée à la boutonnière]. Nous avons parlé de manière intime, 

comme si nous étions des amis se connaissant depuis longtemps, au grand étonnement du sergent qui 

commandait la garde, très supris d'entendre un de ses soldats parler quelque 'langue étrangère'. S'en sont 

suivies explication, propagande, qui vont vraisemblablement bien germer."
3
 Ŕ 

 

 (...) J'ai quand même essayé de faire un cours dans la prison, j'ai eu une dizaine d'élèves, mais malheu-

reusement rien qu'une personne parmi eux est devenu un espérantiste sérieux
4
. M. Fr. Pusztai, qui est 

aujourd'hui polytechnicien à Budapest.  

                                                                                                                                                         
confondu avec le Néerlandais Arie Leopold MOREAU né en 1888 à Doorn (Utrecht), et président pendant cinq ans du groupe 

local (EdE, p. 378), ce qui rend fort improbable qu'il puisse avoir été délégué de l'UEA à Châteauroux. 
1 Paul DE LENGYEL, "Esperanto sur la kampo de militkaptitoj", in Le Monde Espérantiste n° 69, août 1914 Ŕ mai 1915, p. 58. 
2 Paŭlo DE LENGYEL, "El miaj rememoroj : (Fino)", in Literatura Mondo, janvier 1923, p. 15. 
3 Paul DE LENGYEL, "Esperanto sur la kampo de militkaptitoj", in Le Monde Espérantiste n° 69, août 1914 Ŕ mai 1915, p. 58. 
4 Dans l'article d'époque l'auteur avait été plus optimiste : "(...) dont cinq personnes sont devenues espérantistes". (Paul DE 

LENGYEL, "Esperanto sur la kampo de militkaptitoj", in Le Monde Espérantiste n° 69, août 1914 Ŕ mai 1915, p. 58.) 
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 Ce jeune homme énergique est un véritable espérantiste, et nous sommes en droit d'espérer que dans 

l'avenir il jouera un rôle important dans notre noble cause."
1
 

 

 (Le dernier nommé est en fait presque inconnu de nous par ailleurs. Bien qu'il soit dit 

de lui : "Ferenc Pusztai s'est approprié la langue de manière éminente et est devenu un fidèle 

adepte du mouvement"
2
, il n'aura donc, au mieux, été "important" qu'au niveau du mouve-

ment hongrois, sur lequel nous sommes mal renseigné dans l'entre-deux-guerres.) 

 

 La conclusion du premier article, écrit en pleine guerre, représente donc sans doute 

moins la rhétorique espérantiste habituelle, qu'un espoir auquel l'interné cherchait ainsi à se 

raccrocher : 
 

 "Oui, l'espéranto dans la triste époque actuelle nous procure dans la mesure du possible un doux baume. 

Et après la guerre ?... Certainement la plus grande partie de l'humanité reconnaîtra alors l'utilité et la néces-

sité de la paix, compréhension, fraternité, vérité, justice, droit et amour universel[s], dont le seul moyen 

de réalisation ne peut-être que notre cher espéranto."
3
 

 

Tension entre fraternité universelle et nationalismes 

 

 Nous pourrions bien sûr multiplier les exemples, tous plus touchants les uns que les 

autres ; mais nous préférons relever la tension entre, d'une part, la "fraternité universelle" 
 

Ŕ une des définitions de l'idée interne
4
 et pour Zamenhof le but des congrès qui doivent en 

être "la solennelle et imposante fête"
5
 comme nous l'avons vu Ŕ 

 

et, d'autre part, la volonté de rendre l'espéranto utile, et donc la tentation pour chacun de le 

mettre au service de son propre gouvernement, quitte à ce que cette utilisation risque donc fort 

d'aller contre la volonté de paix des espérantistes et même parfois contre la vérité. 

                                                 
1 Paŭlo [Pál/Paul] DE LENGYEL, "El miaj rememoroj : (Fino)", in Literatura Mondo, janvier 1923, p. 15. 
2 SZILAGYI Mihály, Paŭlo Lengyel : Esperantista presisto, ĵurnalisto, akademiano, [s.l.] : Tolna-Departementa Komitato de 

Hungara Esperanto-Asocio et Szekszárdi Nyomda, 1988, p. 85. A ne pas confondre avec un homonyme lui aussi favorable à 

l'espéranto, encore professeur de linguistique en 2000 et conseiller pour la linguistique de Ferenc GLATZ, alors président de 

l'Académie des Sciences de Hongrie (László GADOS, " 'Kiel fari, se ni jam havas ideon pri la bezonata lingvopolitiko...?' : 
(Personaj spertoj akiritaj en informagado en Hungarujo dum jardeko)", sous la rubrique "Informado en Hungarujo" du site de 

l'UEA, consulté à www.uea.org/vikio/index.php/Informado_En_Hungarujo (en juin 2010). 
3 Paul DE LENGYEL, "Esperanto sur la kampo de militkaptitoj", in Le Monde Espérantiste n° 69, août 1914 Ŕ mai 1915, p. 58. 
4 Augustin RICHARDSON, Vicprez. de la B. L. E., "Nekrologio : Amatus van der Biest[-Andelhof]", in Danubo : Organo de la 
rumanaj kaj bulgaraj esperantistoj, internacia gazeto redaktata nur en Esperanto (Bucureşti), I[I ?]e année, n° 15, fév. 1912, p. 92. 

Même définition de l'idée interne par Henry James FORMAN [envoyé spécial à Cambridge de la North American Review pour le 

3e congrès universel d'espéranto (12/17-8-1907)], "The Progress of Esperanto", in The North American Review, vol. [184 ?], 

p. 278 ; photocopié in Séamas [J. Brian] MCCLAFFERTY, Diversaj artikoloj rilate al internaciaj lingvoj, Toronto, 1970, vol. 3, 
p. 144 ;manuscrit dactylographié conservé à la BHH) : "that inner basic idea of Esperanto, the brotherhood of mankind." 
5 Lettre du 27-12-1903 à Maurice SEYNAEVE ; publiée sous le titre "Letero de Dro Zamenhof : (Adresita al Sro M. SEYNAEVE 

kaj presita laŭ speciala permeso)", in L'Espérantiste n° 73, 31 janvier 1904, p. 2 ; reprod. in Lingvo Internacia, 1908, p. 365 ; 

in OVZ, V-6, p. 426 ; et in PVZ Or. 2, 03-59, p. 1331. 
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 Au Japon par exemple, la première tendance est illustrée juste avant la guerre par Otto 

MUTO, qui s'en explique d'abord en 1913, en un raccourci saisissant à travers le cas de sa 

propre famille : 
 

 "Mon grand-père a fidèlement servi pour son fief et s'est battu contre les membres d'autres fiefs. (Il y a 

cinquante ans encore, se trouvaient au Japon plus de trois cents fiefs ayant à leur tête chacun son Daïmyo). 

 Mon père, s'étant allié, en tant que compatriote, avec des membres d'autres fiefs contre lesquels son père 

s'était sévèrement battu, a fait la guerre pour sa patrie contre la Corée et la Chine. 

 En outre, moi-même, m'étant marié avec la fille d'un autre feudataire qui avait été l'un des ennemis de 

mon grand-père, me trouve maintenant sous le même pouvoir politique que des Coréens qui avaient un 

jour été les ennemis de mon père. 

 Qui seront donc les ennemis de mes fils, de mes petits-fils et enfin, de mes arrière-petits-fils ? 
 

 Considérant ces faits, nous ne pouvons pas ne pas en arriver à la conclusion qu'après la réalisation du 

principe de l'union de l'humanité, adviendront finalement des jours où tous les groupements humains à 

travers le monde deviendront de sincères groupes d'amis. 

 En cette époque idéale, l'espéranto deviendra seulement l'instrument de compréhension le plus indis-

pensable pour l'humanité entière. 

 La propagande de la langue extrêmement utile 'Esperanto' est d'ailleurs l'un des efforts les plus puissants 

pour réaliser cet idéal."
1
 

 

 Cinq mois plus tard, en avril 1914, le même auteur reprend sa question, "Qui seront 

nos ennemis ?", dont il fait le titre de son article, et à laquelle il répond en canalisant l'ardeur 

guerrière de l'homme vers des tâches utiles : 
 

 "Le véritable ennemi de l'humanité, ce ne doit être aucun sorte d'hommes, évidemment.  

 Même dans notre époque idéale où tous les hommes à travers le monde s'uniront et deviendront amis, je 

pense [pourtant] qu'existeront encore de nombreux ennemis de l'humanité. 
 

 Que sont donc ces ennemis ? 

 Est-ce que ne sont pas les vrais ennemis de l'humanité, tous ceux qui gênent nos vies : maladies diverses 

et innombrables bactéries par exemple, bêtes des terres sauvages et serpents venimeux, ouragans, inonda-

tions, tsunamis, etc. ? Pour son existence l'humanité devra éternellement se battre contre ces ennemis-là. 
 

 C'est pourquoi dans notre époque idéale, on fera plus courageusement la guerre qu'auparavant pour 

vaincre ces ennemis, non par le sabre, les canons ou autres armes de guerre, mais par la médecine, l'art 

des ingénieurs et autres sciences, l'armée devant être constituée de toute l'humanité. 
 

 Qu'est-ce qui sera alors le plus indispensable, pour mettre sur pied cette armée de toute l'humanité ? 

Evidemment ce sera notre chère langue 'Esperanto'."
2
 

                                                 
1 Otto MUTO, Naraken (Japanujo), "Nia idealo", in Orienta Azio : Ĉiu monata internacia gazeto [manuscrite] (Redaktejo / 

Sekaigo Ŝoin / Oŭsakimaăi / Ebaragun Tokio / Japan), 3e année, n° 25, 15 novembre 1913, p. 7-8. 
2 O[tto] MUTO, Naraken (Jap[anujo]), "Kiuj estos niaj malamikoj ?", in Orienta Azio, n° 30, 15 avril 1914, p. 12-13. 
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 Et dans le numéro double daté du 10 septembre 1914, et donc paru après la déclaration 

de guerre du Japon (le 23 août, à l'Allemagne)
1
, était encore publié un article  Ŕ écrit, lui, sans 

doute avant la guerre, il est vrai, et du Mexique, pays en tout cas resté comme beaucoup 

d'autres en dehors de cette guerre abusivement donc dite mondiale Ŕ sur "le véritable Espéran-

tisme" (où l'on voit d'ailleurs l'affirmation du rôle positif de l'idée interne dans la multiplica-

tion des espérantistes ; et dont nous respectons d'autres part la ponctuation en points-virgules 

là où nous mettrions parfois des points) : 
 

 "(...) C'est l'ensemble des idées espérantistes ; le but principal de l'Espéranto est la fraternité humaine, 

autrement dit, la généralisation absolue du véritable amour des hommes ; cet amour des 'semblables', sans 

distinction de nationalité, couleur, origine, race, est donc le principal but de l'espéranto ; aussi les espéran-

tistes doivent-ils s'efforcer de réaliser ce bel idéal ; c'est un bon début : tous, nous 'samideanoj', nous nous 

considérons comme de 'vrais amis, presque des frères'. 

 Nous devons tenter de faire disparaître ce mot presque, et de montrer au monde qu'unis par l'espéran-

tisme, comme les premiers chrétiens nous nous 'aimons vraiment comme des frères' ; cette réalisation, 

outre le fait que ce serait superbe, sera le meilleur argument contre les sceptiques, et augmentera [donc] le 

nombre des espérantistes ; notre devise, 'HUMA-NITE ET PATRIE' exprime déjà ce magnifique idéal car à 

cause d'elle nous devons nous occuper (klopodi) de l'Humanité ; mais l'Humanité ne considère pas la 

nationalité, la race, etc., mais seulement des 'êtres humains', qui sont tous égaux par principe. 
 

 Nous, tous 'samideanoj', aimons-nous donc les uns les autres, et restons unis pour viser au bien du monde 

entier ; devenons des amis intimes plus encore pendant les congrès internationaux annuels, et suivons la 

voie montrée par Sir Vezey Strong, maire de Londres,
2
 en laissant sortir nos sentiments fraternisateurs, 

pour faire voir le grand rôle de l'espéranto dans le bonheur général de l'Humanité ; voilà le véritable Espé-

rantisme, car notre très cher Maître a déjà dit que l'espéranto a pour but la fraternité humaine."
3
 

 

 La devise que cite l'auteur semble donc pouvoir conjuguer, encore en temps de paix ou 

du moins dans un pays non-belligérant, l'amour de la patrie et celui de l'humanité, et rester pu-

bliable même dans un pays en tout début de guerre. Mais en partie sous l'effet de la guerre, et 

surtout expression d'une autre tendance, plus "réaliste" (alors qu'Orienta Azio résistera au 

                                                 
1 Dominique et Michèle FREMY, Quid 2001, éd. Robert Laffont, p. 674. 
2 En fait il ne l'était plus puisqu'il avait été élu le 29 septembre 1910 pour une année*. Mais, après avoir, le 19 août 1907, ac-
cueilli Zamenhof au Guildhall (l'Hôtel de ville de Londres), il était surtout président de la World Friendship Society depuis au 

moins le printemps 1913 (Lettre de Sir [Thomas] VEZEY STRONG au Rédacteur en chef de Pola Esperantisto, le 8 mai 1913 ; 

trad. de l'anglais par Mme Ad. Ŝefer [Louisa Frederica Adela SCHAFER] et M. Harrison Hill [ps. de John Henry HILL], et publiée 

sous le titre "Deklaracio pri Mondamikiĝo", in The British Esperantist, vol. IX, n° 104, août 1913, p. 148-150), et au moins 
jusqu'en 1918 (Year Book of The Carnegie Endowment for International Peace 1918, Washington, D. C. : Headquarters of 

The Carnegie Endowment for International Peace, 1918, p. 85 ; www.archive.org/stream/carnegieendowmen002852 mbp/ 

carnegieendowmen002852mbp_djvu.txt consulté en juin 2010). 

* "London, Sept. 30. (...) yesterday (...) elected a Lord Mayor for the ensuing twelve months." ("Sir Vezey Strong, Lord 
Mayor-Elect of London : Photograph taken after his Election, Sept. 29", in The New York Times, samedi 9 octobre 1910, 

consulté à http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9905E0D71239E433A2575AC0A9669D946196D6CF (en 

juin 2010) ; confirmé par son titre : "Lord Mayor de Londono, 1911" ("Deklaracio pri Mondamikiĝo", loc. cit., p. 148). 
3 A. BAZ (Meksikujo), "La vera Esperantismo", in Orienta Azio n° 34/35, 10 septembre 1914, p. 38-39. 
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bellicisme)
1
, deux mois plus tard, dans l'organe officiel de l'Association japonaise d'espéranto 

du 12 novembre, un autre article commence déjà à infléchir la vision, en commençant 

pourtant par de longues tirades paraissant très idéalistes mais qui ne sont donc sans doute 

qu'une con-cession ou une captatio benevolentiae, pleine de références (que nous mettons en 

italiques) à la "Prière sous le drapeau vert" et surtout à La Espero, à commencer par son titre, 

"Au monde éternellement en guerre !" : 
 

 "Nous promettons une sainte harmonie à l'humanité, qui se bat toujours entre elle, qui est sans fin en 

guerre. Mais hélas ! notre promesse ne s'est pas encore réalisée. (...) Des Européens se battent furieuse-

ment entre eux, de même que nous, Japonais, nous nous sommes dressés, armes à la main. Ainsi un frère 

tue un frère, un homme égorge un homme, sont versées des rivières de sang, s'amoncellent des cadavres, 

volent des 'projectiles [faits] de chair' : terrible, cruel, abominable ! Les murs entre les peuples divisés 

sont-ils à jamais immuables ? La soif de sang des épées humaines, est-elle à jamais inextinguible ? Les 

hommes doivent-ils rester éternellement des bêtes féroces ? Non ! Pas du tout !"
2
 

 

 Malgré ces belles envolées et après quelques questions sur les responsabilités, aux-

quelles il a la sagesse, au lieu de se lancer dans des explications qui "exigeraient un assez 

grand nombre de mots", de se contenter de cette réponse qui n'en est pas une ("Cela, l'avenir 

le saura bien"), il se laisse néanmoins prendre à l'habituelle rhétorique de tous les déclen-

cheurs de guerre : 
 

 "Une seule chose est très nette, claire comme le soleil, c'est que nous, Japonais, ne nous battons pas 

pour le plaisir de nous battre mais [seulement] pour une paix durable (konstanta)."
 3

 

 

 Ironie des propagandes, ce noble motif, ou prétexte, a été exprimé exactement dans les 

mêmes termes par des espérantistes allemands  Ŕ les deux camps se faisant donc, en un étrange 

détour, tous les deux la guerre pour la paix Ŕ , du moins selon la traduction française du début 

d'une citation (sans doute extraite de l'Internacia Bulteno), présentée non sans ironie par Ca-

mille AYMONIER dans une étude sur "la Propagande allemande par l'Esperanto" : 
 

 "C'est malgré elle qu'elle a fait la guerre (...) pour 'assurer une paix durable à l'Europe et pour la béné-

diction du monde...' "
4
 

 

                                                 
1 Pendant plus d'un an en tout cas, au témoignage de K. Ă. ŜAN, "Ĝenerala Artikolo : Ău ne povas ăesi ?", in La Ĥina Brileto : 
Ĉiumonata gazeto por Esperanto, [bilingue], 1ère année, n° 2, février 1916, p. 17. 
2 T[oshio] Chif [pseudonyme de TIHOU Tosio]*, "Al la Mond' Eterne Militanta !", in Japana Esperantisto, 9e année, n° 4/6, 

12 nov. 1914, p. 1.  * Ulrich LINS indique en effet "le membre du comité [de JEI] Tihou Tosio (Ăif Toŝio)", puis cite "Tihou", 

avec référence en note à : "Chif, 'La esperantismo (...)' " (La danĝera lingvo, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 69 et 70.) 
3 T[oshio] Chif [pseudonyme de TIHOU Tosio], art. cit., p. 1-2. 
4 Camille AYMONIER, "La Propagande allemande par l'Esperanto pendant la guerre 1914-1918", in Les archives de la Grande 

Guerre et de l'histoire contemporaine : Publication Mensuelle, 4e année, t. XIV, 1922, n° 41, p. 1291 ; à http:// gallica.bnf.fr/ 

ark:/12148/bpt6k5417829n.image.f141.langFR.pagination (consulté en juin 2010). 
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 Et la suite que voici de l'article japonais aurait donc sans doute pu tout aussi bien avoir 

été écrite par des espérantistes allemands, mis à part le nombre de têtes du démon, l'Hydre de 

Lerne n'en ayant paraît-il que sept : 
 

 "Une ordonnance ne guérit pas une maladie ; médicaments ou opérations chirurgicales sont exigés. Si le 

corps humain contient un élément morbide obstiné, il est souvent nécessaire de prendre des médicaments 

dangereux ou de faire une amputation apparemment cruelle, non pour l'endommager ou le détruire mais 

pour le guérir. Un poison est parfois un contrepoison ; faire la guerre est parfois un moyen d'instaurer une 

paix ferme. Et nous sommes tout-à-fait certains que bientôt (...) périra ce démon aux neuf têtes du milita-

risme qui a toujours menacé la tranquillité du monde entier."
1
 

 

 Et en conclusion l'auteur va même jusqu'à se risquer, comme dans une sorte de poli-

tique du pire, à dire voir dans la guerre une chance pour l'espéranto : 
 

 "Du reste, la guerre même terrifiera le bellicisme, rendra abominable toute tendance contraire à la paix 

et versera finalement une dose du saint baume de la fraternité sur 'le monde éternellement en guerre'. 

Alors c'est avec plus d'éclat que brillera notre étoile verte au-dessus des champs abreuvés de sang, des 

forteresses détruites, au-dessus des ruines de toutes les civilisations humaines gâtées. La guerre, étant née 

du manque d'Espérantisme, hâtera bien sûr elle-même le développement de l'Espérantisme. Ne perdez pas 

espoir, Espérantistes ! Vive l'Espéranto ! Vive éternellement l'Espérantisme !"
2
 

 

Ŕ Etrange espoir qui n'était semble-t-il pas isolé parmi les espérantistes japonais car nous le 

trouvons exprimé dans un autre bulletin, fondé l'année précédente à Kanazawa
3
 (Hondo), du 

Club d'échange [et] de correspondance Hokourikou
4
 : 

 

 "N'est indubitable que le fait que le résultat de l'énorme guerre sera terrifiant et efficace
5
 ; toute l'huma-

nité fera l'expérience de [son] caractère effroyable (terureco), et exigera de jouir de la fraternité inter-

nationale, autrement dit : [de] l'Espérantisme."
6
 Ŕ  

 

 A la page suivant l'article de T. Chif dans le Japana Esperantisto, on trouve d'ailleurs 

un entrefilet d'où la fraternité est pour le moins absente :  
 

 "Banzaï ! Banzaï ! Pendant l'impression de ce numéro, le 7 novembre nous venons de recevoir l'infor-

mation extrêmement réjoui[ssant]e : les forteresses allemandes de Tsingtao ont complètement cédé devant 

l'armée japonaise !"
7
 

 

                                                 
1
 T[oshio] Chif [pseudonyme de TIHOU Tosio], art. cit., p. 1-2. 

2
 T[oshio] Chif [pseudonyme de TIHOU Tosio], art. cit., p. 2. 

3 Stojan n° 3466, p. 331. 
4 Le "et" (kaj) ajouté par nous entre crochets droits provient de "Tra nia gazetaro", in La Ondo de Esperanto n° 72, décembre 

1914, p. 197 ; la version anglaise du nom semble être : "Hokuriku Correspondance Exchang[e] Club (Stojan n° 3466, p. 331). 
5 L'adjectif espéranto est efektiva ("effectif, réel, véritable, positif") ; mais, comme il s'agit d'un bulletin trilingue japonais-

anglais-espéranto, nous l'interprétons comme le calque erroné de l'anglais effective. 
6 Bulteno de H. C. E. (O ATOJI, Kanazawa), cité dans "Tra nia gazetaro", in La Ondo de Esperanto n° 72, déc. 1914, p. 197. 
7 "Banzai ! Banzai !", in Japana Esperantisto, 9e année, n° 4/6, 12 nov. 1914, p. 3. 
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 Tsingtao était la capitale de "la plus belle colonie de l'Allemagne", celle de Kiao-

tchéou dans la baie du même nom, où existait peut-être un groupe d'espéranto dont la fonda-

tion avait en tout cas été prévue et préparée au début 1904 par un espérantiste, C. WALZ, "aide 

à la poste allemande" : sa conférence sur l'espéranto à la Société coloniale allemande, le 12 jan-

vier de la même année, avait  
 

"d'après sa lettre (...), produit une grande impression et rencontré un accueil bienveillant".
1
 

 

 Même si les espérantistes japonais l'ignoraient peut-être, ou si toute activité espéran-

tiste en avait entre temps disparu, on est loin en tout cas de cette citation d'Orienta Azio (To-

kyo) du 15 octobre, donc moins d'un mois avant l'entrefilet, reproduite elle aussi dans le 

numéro de décembre de La Ondo de Esperanto (Moscou) : 
 

 "Souvenons-nous que nous n'avons d'ennemi ni sur le champ de bataille ni à l'étranger :  

tous sont des frères."
2 

 

II – Quatre types de réponses à la guerre 

 

1. Propagandes nationales en espéranto dans des pays belligérants 

 

a/ Allemagne : propagande reconnue et financée 

 

 Même chose en Europe où nous avions déjà vu les plaisanteries macabres véhiculées 

par une revue hongroise. En Allemagne "l'Esperanto fut mobilisé dès le début"
3
. Des espé-

rantistes allemands, dans un esprit patriotique, lançaient en effet dès octobre 1914 à Berlin un 

"Bulletin international" bimensuel, destiné à informer les espérantistes des pays neutre sur la 

guerre, et "quelques mois après, le nombre de leurs lecteurs avait quadruplé"
4
, si bien (ou 

parce) que "l'Etat accorda les subsides que les Espérantistes demandèrent"
5
.  

                                                 
1 Sam[uel] MEYER, "Chronique / Kroniko : (...) Chine / Ĥinujo", in L'Espérantiste n° 74, 29 février 1904, p. 39. Mais le 

groupe pourait n'avoir été (re ?)fondé ou du moins n'être (re ?)devenu un foyer rayonnant qu'en 1932. (EdE, p. 98 : "Radiiĝas 

ankaŭ nia movado dum 1932 en (...) Tsingtao (...). Fondiĝas ăie grupoj (...)") 
2 K. Ă. ŜAN, el Shanghai (Ĥinujo), "La devo de l'esperantistoj", in Orienta Azio : Ĉiu monata internacia gazeto [manuscrite] 

(Redaktejo / Sekaigo Ŝoin / Oŭsakimaăi / Ebaragun Tokio / Japan), [I]IIe année, n° 36, 15 oct. 1914, p. 9 ; repr. dans S[erguéï 

Vladimirovitch] OBR[OUTCHEV], "Tra nia gazetaro", in La Ondo de Esperanto n° 72, déc. 1914, p. 197. 
3 Camille AYMONIER, "La Propagande allemande par l'Esperanto pendant la guerre 1914-1918", in Les archives de la Grande 
Guerre et de l'histoire contemporaine : Publication Mensuelle, 4e année, t. XIV, 1922, n° 41, p. 1277 ; à http://gallica.bnf.fr/ 

ark:/12148/bpt6k5417829n.image.langFR.f127.pagination (consulté en juin 2010). 
4 Camille AYMONIER, art. cit., p. 1279. 
5 Camille AYMONIER, art. cit., p. 1277. 
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 Indépendamment de la publication à Leipzig, sur des feuilles volantes de couleur jaune 

(diffusées, au moins au début, par la Ligue d'espéranto de Leipzig)
1
, des "Rapports allemands 

officiels" sur "La guerre européenne"
2
 : les communiqués que les états-majors allemands et 

autrichiens envoyaient du front par télégrammes, traduits "de 1914 à 1916"
3
 par Karl Hein-

rich Paul BENNEMANN  

 

 Ŕ qui, par ailleurs instituteur, n'en publiera pas moins en 1920 un "livre de lecture inter-

national en espéranto" comportant le passage : 
 

 "A tous ceux qui l'ont connu, il a donné l'impression d'un saint homme. Et quand après sa mort, un espé-

rantiste français a visité sa chambre, la vieille servante a montré un portrait du juif Zamenhof qu'elle, la 

catholique, avait accroché sous son crucifix, et elle a dit : 'Celui-là n'a jamais péché !' Vraiment, l'auteur 

de l'espéranto est l'un des hommes les plus nobles qui aient jamais vécu où que ce soit dans le monde."
4
 Ŕ , 

 

ce "Service allemand [par] l'espéranto" (Berlin), en plus du bulletin qui durera jusqu'en jan-

vier 1919, avec un total de 1588 pages en soixante numéros
5
, produira également, à partir de 

1915, au moins une dizaine de brochures de propagande plus importantes
6
 ; la première 

publiée par ce Service
7
, étant sans doute la traduction espéranto d'un ouvrage de Karl HELF-

                                                 
1 F. PAKKER, Secrétaire, "Rotterdam I", in La Holanda Pioniro, 6e année, n° 9/11, septembre-novembre 1914, p. 137. 
2 La Eŭropa milito : Germanaj Oficialaj Raportoj Esperantigitaj (Stojan n° 3279, p. 318). Dans le catalogue de la biblio-

thèque nationale autrichienne, les titres et sous-titres sont inversés (ZESP 705221-C.1914-1915, avec précision : "irrégulier"). 
3 "Bennemann", in EdE, p. 47. La bibliothèque nationale autrichienne indique : "période de parution attestée : 1914-1915" ; 

mais c'est presque certainement pour cette activité qu'il a reçu à l'automne 1916 la Croix saxonne du mérite militaire ("Spe-

ciala distingo", in Germana Esperantisto / Der Deutsche Esperantist, 13e année, n° 11A (211), novembre 1916, p. 125). 
4 Tra la Mondo, Internacia legolibro kolektita kaj prilaborita de Paul BENNEMANN, Ia parto : Por komencantoj kun multaj 
bildoj kaj muziknotoj, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako, 19294 (1ère éd. 1921), p. 33. La double source est 

presque certainement un espérantiste non pas français mais suisse Edmond PRIVAT, d'abord de Varsovie, juillet 1919 : "Déjà 

comme enfant il était pour eux [ses frères et sœurs] non seulement cher, mais même en quelque sorte saint. Jamais dans sa vie 

il n'a offensé quelqu'un et envers tous il n'a été que serviable avec amour et bon avec délicatesse : voilà le témoignage de 
tous, même des servantes polonaises, car une vieille servante prie maintenant sous un petit portrait du Dr Zamenhof accroché 

au mur à côté du crucifix." (Edmond PRIVAT, "Inter ni", in Esperanto n° 228/229, août-septembre 1919, p. 136.) Ce qui s'était 

transformé l'année suivante en : "A tous, épouse, frères, enfants, nièces, amis, clients, il est apparu comme un saint homme 

(...) 'Il n'a jamais péché', a dit une vieille servante polonaise, montrant son petit portrait sous le crucifix." (E. PRIVAT, Vivo de 
Zamenhof, Orelia,1977 (réimpr. de la 5e éd. ; 1ère éd. : 1920), p. 129). Le "il n'a jamais péché" est beaucoup plus audacieux que 

"jamais il n'a offensé quelqu'un", car théologique ; par contre l'auteur a atténué sa première version en déplaçant le portrait : 

non plus flanke de ("à côté de"), pouvant symboliser une égalité, mais sub ("sous"), et en supprimant la mention de prière. 
5 Internacia Bulteno : Duonmonata informilo pri la milito, oct. 1914 Ŕ janv. 1919, Berlin : Deut[scher] Esp[eranto]-Dienst, 
soixante numéros en quatre vol. 480+400+404+304 p. (Stojan n° 3278, p. 318). Il ne traite cependant pas uniquement de la 

guerre: y est par exemple paru en feuilleton de janvier 1918 à janvier 1919, sous la rubrique "Literatura Revuo", le premier 

roman policier original en espéranto : Argus [Friedrich Wilhelm ELLERSIEK], Pro kio ? : Internacia kriminal-romano origi-

nale verkita, Berlin : Ellersiek, 1920 ; 158 p. (coll. "Nova Esperanto-biblioteko", n° 5) ; New York : Mondial, 20082, 155 p. 
6 A la liste des publications du Deutscher Esperanto-Dienst conservées à la Bibiothèque nationale autrichienne (consultable à 

http://aleph18.onb.ac.at/F/QF3NT5UFYXULX2P7EA98LSQFJQKUSGLAKY5Q8PKH9CQ8614IGR-04417?func=find-

b&find_code=WRD&adjacent=N&request=deutscher+Esperanto-Dienst&x=12&y=8), il faut ajouter au moins : Memorando 

pri la traktado al la germanaj konsuloj en Rusujo kaj pri la detruo al la germana ambasadorejo en Petrogrado  : ([traduit de] 
Norddeutsche Allg. Zeitung 4.5.1915), Berlin : Deutscher Esperanto-Dienst, 1916, 11 p. (Aalen, 341.3 MEM). 
7 Mais les traductions publiées par le Deutscher Esperanto-Dienst avaient été précédées, en 1914, par la traduction d'un 

"Deutches Weißbuch : Aktenstücke zum Kriegsausbruch. Mit nachträglichen Ergänzungen, s.l. s.d. [1914]", signalé par 

exemple dans "Farbbücher zum Ersten Weltkrieg", in Sacha ZALA, Geschichte unter der Schere politischer Zensur : Amtliche 
Aktensammlungen im internationalen Vergleich, ["1999 von der Philosophisch-historien Fakultät der Universität Bern als 

Inaugural-dissertation angenommen"], Munich : Oldenburg, 2001, p. 31, note 24. Camille AYMONIER écrit en effet : "Ils 

traduisirent le Livre Blanc sous le titre : La vero pri la milito : La vérité sur la guerre" (art. cit., p. 1279) ; et le catalogue de la 

Bibliothèque nationale autrichienne indique : La vero pri la milito : Oficiala dokumentaro esperantigita el germana lingvo, 
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FERICH, existant également en versions française et anglaise (mais pas en espagnol comme 

indiqué par erreur dans le Sudoc et le Catalogue collectif de France)
1

 : Les Origines de la 

guerre mondiale d'après les publications des puissances de la Triple Entente.  
 

 Son traducteur, à la devise "Par l'espéranto pour l'Allemagne", était Arnold BEH-

RENDT, espérantiste depuis 1908, également collaborateur de l'Internacia Bulteno, et qui sera 

élu en 1929 président de l'Association allemande d'espéranto. Nous le connaissons déjà pour 

ses démêlés avec le nazisme et son étude des poèmes de Zamenhof, dont la rencontre, dès 

l'année où il avait appris l'espéranto, l'avait marqué ; mais nous revenons sur cette importante 

personnalité car, à propos de la guerre aussi, ses contradictions incarnent bien celles d'une 

partie du mouvement espéranto. 
 

 Il suffit, pour montrer qu'il participait à certains des aspects mystiques surimposés à la 

langue, même si son plus proche collaborateur affirme qu'Arnold BEHRENDT n'a "jamais été 

un partisan (ano) pleinement convaincu de 'l'idée interne de l'espéranto', qu'il ne reconnaissait 

que jusqu'à un certain point"
2
, de publier cette traduction anonyme, particulièrement libre il 

est vrai  Ŕ on s'en apercevra à la chute, clin d'œil malicieux du traducteur n'ayant pas hésité à 

interpoler une tout autre inspiration clairement anachronique Ŕ , mais qui, hormis les quatre 

derniers vers, respecte à peu près l'esprit de l'original (comme on pourra s'en rendre compte à 

notre traduction la plus littérale possible en note). 

 

                                                                                                                                                         
eld. de germanaj esperantistoj, Dresden : Esperanto-Centrale, 1914, 36 p., ZESP 701492-C,  701.492-C.Esp- (consulté à 

http://aleph18.onb.ac.at/F/QF3NT5UFYXULX2P7EA98LSQFJQKUSGLAKY5Q8PKH9CQ8614IGR-67192?func=full-set-

set&set_number=106945&set_entry=000001&format=037). La même brochure, que nous n'avons pu consulter, est égale-
ment conservée à la bibliothèque de l'Assoc. allemande d'espéranto à Aalen, dont la notice, par ailleurs essentiellement iden-

tique, indique, elle, la date de 1919. Nous supposerons que, à moins d'une très improbable réédition, cette date-ci provient 

d'une correction erronée due au fait que l'édition la plus connue du Deutches Weißbuch semble être celle de juin 1919. L'exis-

tence de La vero pri la milito est en tout cas attestée dès 1914 par Margrethe NOLL dans "Al la Germanaj Esperantistoj", in 
Esperanto Raporto de Centra Dana Esperantista Ligo (Copenhague), 2e année, n° 1, décembre 1914, p. 3. Et la version espé-

ranto a même servi en septembre au plus tard, d'intermédiaire pour une traduction norvégienne parue dans des journaux de 

Norvège. (Josefine FINHOLT, lettre à Melle GEINITZ, datée de "Kristinia (Akersbakken), le 2 octobre 1914" ; publiée dans "El 

kaj pri la milito : (...) Opinioj en Norvegujo", in Germana Esperantisto, 11e année, n° 8/10 B, août-octobre 1914, p. 123.) 
* Une quinzaine de références, par ex., in (Walther SCHÜCKING,) Karl KAUTSKY (, Max Graf MONTGELAS, Bernhard Wilhelm 

VON BÜLOW), Die Deutschen Dokumente Zum Kriegsausbruch, Charlottenburg, 1919-1920, réimpression 2009, consultée à 

http://books.google.fr/books?id=Y0AP56uifmYC&printsec=frontcover&dq="Die+Deutschen+Dokumente+Zum+Kriegsaus 

bruch"&source=bl&ots=0yUijmQ7nw&sig=7Sms8E5rqbQFmzOY33gMKICZVhQ&hl=fr&ei=T3sqTMKbEYyhsQaW9Kn
EBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false (en juin 2010). 
1 "Karl HELFFERICH, La Origino de la mondmilito : Laŭ la publikigaĵoj de la Triple-Entente-ŝtatoj... Esperantigis [= a traduit 

en espéranto] Arnold BEHRENDT... Langue : espagnol ; castillan [sic], Publication : Berlin : G. Stilke , 1915, 32 p. In-8° Col-

lection : Eldonita de [= édité par] Deutscher esperanto-Dienst..." (Catalogue collectif de France, à http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ 
servlet/LoginServlet consulté en juin 2010).  

Il ne s'agit pas de castillan mais d'espéranto, et l'indication repr. sous la rubrique "Collection" est en fait celle de l'éditeur. Par 

contre le "Verlag von Georg Stilke", qui figure en effet sur le livre, est en fait l'éditeur non pas de l'ouvrage en espéranto mais 

des trois autres versions dont il est fait la publicité. Pour une notice correcte, voir dans le catalogue de la Bibiothèque natio-
nale autrichienne, à http://aleph18.onb.ac.at/F/QF3NT5UFYXULX2P7EA98LSQFJQKUSGLAKY5Q8PKH9CQ8614IGR-

16879?func=full-set-set&set_number=059924&set_entry=000002&format=999 (consulté en juin 2010). 
2
 F[riedrich] ELLERSIEK, "Arnold Behrendt †", in Der Deutsche Esperantist / Germana Esperantisto, n° 470, avril 1935, p. 50. 
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Le drapeau à l'étoile : 

celui de la fraternité 

 

L'amour est l'un des plus grands dons du ciel, 

que Dieu accorde à la misère humaine. 

Il apparaît soudain, vous illumine, 

dépose et laisse comme une étincelle, 

comme un éclat de lumière divine 

dans le regard radieux de ceux qui aiment. 

 

Partout où il se pose, un tel regard 

engendre et fait jaillir un étendard : 

celui de l'amour, que Dieu a béni, 

et qui ne se connaît pas d'ennemi, 

celui dont l'étoile éclaire à la ronde, 

et qui apporte le bonheur au monde. 

C'est par lui qu'un jour nous avons appris 

à nous aimer et à tourner les yeux 

non plus seulement, béats, vers les cieux, 

mais vers nos frères de tous les pays 

ainsi que vers le plus beau des drapeaux, 

celui de notre cher espéranto. 

 

Par lui est né notre fraternité : 

au milieu de la plus noire misère 

a fleuri l'amour de l'humanité. 

Et l'étincelle, se faisant lumière, 

tout l'univers renaît, grandit et change, 

le monde enfin se montre à nous sans voile : 

 

bien sûr, la terre est bleue comme une orange, 

mais elle est verte aussi : comme une étoile !
1
 

 

 Selon les paroles mêmes du poète, c'est par l'espéranto que "s'est mis à fleurir un 

amour pour toute l'humanité". Un peu moins de quatre ans plus tard, répondant à une enquête 

dont les résultats sont publiés en décembre 1913 (et dont nous avons déjà parlé dans le cha-

pitre sur la paix), Arnold BEHRENDT, devenu en 1911 le premier président de la Ligue inter-

nationale des employés espérantistes des Postes (ILEPO)
2
, comptant alors "plus de cinq cents 

                                                 
1 Arnold BEHRENDT, el Germanujo, "Esperanta amo : Originale verkita", in Samideano Ĉiumonata : Internacia ilustrita 

literatura revuo, Koresponda organo de Artistoj kaj Arto-amatoroj, Koresponda organo de Eldonistoj kaj Libro-amantoj 

(Rédacteur : M. HIKOSAKA ; Tokio : Verda Stelo & Ko.), 2e année, n° 1, janvier 1910, p. 5-6 : 
"Amo heligas / la homan mizeron / kaj el ăielo / alportas fajreron, / kiu rebrilas / kun lumo laŭdia / en de l'amanto / okulo radia. 

Kien ektrafas / tia rigardo, / jen ekstariĝas / ama standardo. / Dio benanta / faligis verstelon, / kiu al mondo / alportis la helon. 

Oni ekkonis / ja per Esperanto / kiel fariĝi / laŭdia amanto, / per nia lingvo / kunigi homaron, / ăirkaŭ verstelo / eknaski frataron. 

Oni starigis / verdstelan standardon / kaj direktigis / al ĝi la rigardon. / Ăiu komprenis / el signo admonon / kaj ekhaviĝis / karegan 
la bonon : / Per Esperanto / naskiĝis frataro, / amo ekfloris / por tuta homaro. /  

HoŔni ricevis / ăielan fajreron, / kiu heligas / la homan mizeron. / Kaj tra la mondo / ekfajru la helo, / kiun alportis / amata verdstelo." 

(Alternance de vers de cinq et six pieds (sauf les v. 12 et 14 qui ont eux aussi 5 pieds au lieu de 6), avec rime des vers pairs.) 

Traduction (litt.) : "Amour espéranto / L'amour rend moins sombre (plus claire) / la misère humaine / et du ciel / apporte une 
étincelle / qui rebrille / comme une lumière divine / dans, de celui qui aime, / l'œil radieux. 

Là où commence à atteindre / un tel regard, / voilà que commence à se dresser / un étendard d'amour. 

Dieu bénissant / a fait tomber une étoile de vérité, / qui, au monde, / a apporté la clarté. 

On a commencé à connaître, / bien sûr par l'espéranto, / comment devenir / quelqu'un qui aime selon Dieu, 
par notre langue, / à rassembler l'humanité, / autour d'une étoile de vérité, / à engendrer une fraternité (fratrie). 

On a dressé / un drapeau à l'étoile verte / qui a fait diriger / vers lui le regard. 

Chacun a compris, / de [ce] signe, l'exhortation ; / et a commencé à être obtenu / le bien extrêmement cher : 

Par l'espéranto / est née une fraternité (fratrie) / s'est mis à fleurir un amour / pour toute l'humanité. 
Oh, nous avons reçu / une étincelle céleste, / qui rend moins sombre / la misère humaine. 

Et qu'à travers le monde / se mette à être un feu la clarté / qu'a apportée / l'étoile verte [bien] aimée." 
2 Fondée le 17 août 1911, devenue l'ILEPTO en 1923 (EdE, p. 457), et l'IPTEA en 1966 : "Association espéranto internationale 

des professionels de la poste et des télécommunications", et dont la collabortion avec l'UEA a été formalisée en 1968, mais 
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membres, dont la plupart de langue allemande"
1
, après avoir écrit en autre :  

 

 "Cela me semble un gaspillage de force et de temps de faire de la propagande parmi des personnes qui 

ne s'intéressent qu'aux nourriture, boisson et sommeil quotidiens"
2
,  

 

redit à peu près la même chose à propos de la paix, tout en introduisant, à l'exemple de 

Zamenhof, une distinction entre la langue et le mouvement : 
 

 "La question est mal posée ; qu'on remplace le mot espéranto par celui d'espérantisme ! Que l'Espérantisme 

peut influer sur la paix internationale, c'est bien sûr indubitable ; par conséquent, qu'on s'efforce de créer 

non seulement des adeptes de l'Espéranto (Esperantanoj), mais de l'espérantisme (Esperantismanoj) !"
3
 

 

 Il semblait donc n'avoir rien perdu de son enthousiasme, d'autant qu'on dira encore de 

lui par la suite :  

 "S'occuper de l'espéranto était pour lui une affaire du cœur. C'est pour cela qu'il a été capable de con-

vaincre un très grand nombre de personnes au sujet de notre aspiration."
4
  

 

 Or moins d'un an plus tard il collaborait à l'Internacia Bulteno lancé par l'éditeur Frie-

drich Wilhelm ELLERSIEK et même, quand celui-ci a été mobilisé, c'est lui qui, encore libre, l'a 

remplacé pour la rédaction du bimensuel
5
, sans doute en partie grâce à son expérience de ré-

dacteur de Poŝta Esperantisto de 1910 à 1914 à Breslau
 6

, tout en traduisant "aussi quelques 

brochures sur la guerre"
7
, "de nombreux discours d'hommes d'Etat allemands et de la docu-

mentation officielle sur la guerre mondiale"
8
. 

 

 C'est donc sans doute principalement à F. ELLERSIEK et lui que l'auteur fait allusion 

lorsque il dit des rédacteurs de l'Internacia Bulteno, que 
 

"le gouvernement allemand reconnut leurs services par des félicitations et des décorations"
9
 ; 

 

bien que ce soit du front qu'Arnold BEHRENDT tienne au moins les deux médailles suivantes : 
 

 "C'est en simple soldat qu'il est parti à la guerre, et il en est revenu lieutenant, décoré de la Croix de Fer 

de I
ère

 et II
e
 classe ; dans une bataille il a reçu une grave blessure, dont il a mis longtemps à se remettre."

10
 

                                                                                                                                                         
qui serait inactive depuis un an ou deux (selon une mention dans le Jarlibro 2010 de l'UEA, Rotterdam, p. 72, mais qui ne 
figurait pas encore dans celui de 2008). 
1 EdE, p. 190b. 
2 Bien que l'idée soit la même, afin d'éviter un anachronisme nous n'avons pas osé moderniser en : "métro-boulot-dodo". 
3 Réponse d'A. BEHRENDT (Breslau), prezidanto de la Internacia Ligo de Esperantistaj Poŝtoficistoj, publiée in Ero, "Nia 
enketo : La estonteco de Esperanto", in Esperanto n° 159, 20 déc. 1913, p. 374. 
4 "Arnold Behrendt †", in Esperanto n° 415, mars 1935, p. 45. 
5
 F[riedrich] ELLERSIEK, "Arnold Behrendt †", in Der Deutsche Esperantist / Germana Esperantisto, n° 470, avril 1935, p. 51. 

6 Robert et Pierre FILLIATRE, "P. T. T. : (Poŝto, telegrafo, telefono)", révisé par H. RIPPEL (Würzburg), in EdE, p. 457, et 

Stojan n° 3260, p. 316 ; mais celui-ci signale aussi, ce qui pourrait ressemble à un doublon : "Poŝta Esperantisto, [réd. :] 

P. SCHMIDT, juillet 1910- , Dresde" (n° 3768, p. 345). C'est en tout cas celui de BEHRENDT qui est qualifié d'international. 
7
 F[riedrich] ELLERSIEK, "Arnold Behrendt †", in Der Deutsche Esperantist / Germana Esperantisto, n° 470, avril 1935, p. 51. 

8 "Arnold Behrendt †", in Esperanto n° 415, mars 1935, p. 45. 
9 Camille AYMONIER, art. cit., p. 1319. 
10 F[riedrich] ELLERSIEK, "Arnold Behrendt ý", in Der Deutsche Esperantist / Germana Esperantisto, n° 470, avr. 1935, p. 50. 
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 Mais une importante distinction supprime formellement Ŕ ou en tout cas relativise Ŕ  

une contradiction qui, pour Arnold BEHRENDT et ses collaborateurs, ne serait donc qu'appa-

rente. Si l'industriel Albert STECHE, député au parlement de Saxe de 1909 à 1918 et y ayant 

déjà plaidé pour l'espéranto en mai 1914
1
, a ensuite obtenu ainsi une aide alors que, bien qu'il 

n'ait pas été élu au Bureau de l'Association allemande d'espéranto (GEA) au congrès de 1912 

à Dantzig, il remplaçait sans doute déjà le président appelé sous les drapeaux, et si, dans une 

généralisation abusive, il y avait déclaré que, par la propagande de guerre par l'espéranto, 
 

"au monde entier il devient évident que les espérantistes allemands ne sont pas des rêveurs cosmopolites 

mais de fervents patriotes concrets, qui font du bon travail de guerre et ne s'épargnent ni la peine ni les 

sacrifices pour servir la patrie"
2
, 

l'argent de l'Etat n'a pas été attribué à l'association nationale, restant théoriquement neutre, 

mais à des actions précises indépendantes de cette association : 
 

 "le gouvernement a rendu financièrement possible les travaux mentionnés"
3
 ; 

 

et, de même, ce sont des personnes individuelles (Paul BENNEMANN recevant par exemple la 

Croix saxonne du mérite militaire "pour son travail social extrêmement fervent par l'espéranto 

en temps de guerre", désignant en fait ses fameuses traductions sur papier jaune des communi-

qués d'états-majors)
4
 et les rédacteurs d'une revue indépendante, l'Internacia Bulteno édité par 

Friedrich ELLERSIEK, auxquels seront décernées par le gouvernement allemand "des félicita-

tions et des décorations" ; même si le même ELLERSIEK avait été pendant quatre ans et demi 

rédacteur en chef de l'organe officiel de l'association, Germana Esperantisto, de mai 1910 à 

octobre 1914, et n'avait alors abandonné ce poste que pour devenir, le même mois, rédacteur 

de l'Internacia Bulteno.  

 De même, si la première traduction, celle du "Livre Blanc" en 1914, avait été publiée à 

Dresde par une Esperanto-Centrale sans doute générale, les autres publications de propagande 

le seront par le spécifique et indépendant Deutscher Esperanto-Dienst. Même s'il s'agissait en 

fait à peu près des mêmes personnes, et si dans Germana Esperantisto avait paru un article  
 

"fai[san]t savoir que l'Association allemande d'espéranto avait été à l'initiative mais, à cause d'un para-

graphe de ses statuts [sur sa neutralité] ne peut elle-même prendre l'affaire en mains et a pour cette raison 

cherché des groupes d'espéranto qui veulent le faire"
5
, 

                                                 
1 EdE, p. 505. 
2 Albert STECHE, Die Bedeutung des Welthilfssprache 'Esperanto' für das deutsche Volk in Krieg und Frieden, Leipzig : 

Ortsverband der Leipziger Esperanto-Gruppen, 1915 (3e et 4e mille), p. 23 : trad. in Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo 

pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 72. 
3 EdE, p. 191a. 
4 "Speciala distingo", in Germana Esperantisto, 13e année, n° 11A (211), nov. 1916, p. 125 ; repr. avec faute d'orthographe 

("Benneman") dans "Kroniko : Germanlando", in Le Monde espérantiste n° 88, janvier 1917, p. 4. 
5 "Aufklärungsdienst deutscher Esperantisten", in Germana Esperantisto ; selon Margrethe NOLL dans "Al la Germanaj 

Esperantistoj", in Esperanto Raporto de Centra Dana Esperantista Ligo (Copenhague), 2e année, n° 1, décembre 1914, p. 3. 
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(et même si, sur une feuille volante ajouté à La vero pri la milito, une lectrice attentive avait 

remarquée l'adresse de la GEA : "Pirnaische Str.")
1
, formellement la distinction était sauve : 

d'un côté l'association nationale d'espéranto restait neutre, ne servant qu'à la diffusion de la 

langue, ou publiant d'ailleurs même parfois dans son organe officiel des traductions d'articles  

Ŕ sans relation avec l'espéranto Ŕ  allant dans le sens d'un apaisement des esprits, par exemple : 
 

 "On a peu noté un petit événement qui mériterait pourtant d'être gardé à la mémoire. 

 Le 16 juillet 1915, entre les localités de Fribourg et Romont, en Suisse, se sont rencontrés les wagons 

d'échange, avec des blessés français et allemands à chacun desquels les Suisses avaient gracieusement 

offert de superbes bouquets de fleurs, aux uns comme aux autres. Dans la petite station de Matran les 

deux trains, pleins de soldats jusque-là prisonniers, se sont soudains arrêtés l'un près de l'autre, les wagons 

d'officiers français invalides non loin de ceux d'Allemands invalides. Toutes les conversations avaient 

cessé et il régnait un complet silence. 

 Les deux trains ont lentement commencé à se remettre en mouvement. Et tout d'un coup un Français a 

jeté un bouquet de fleurs aux Allemands. Ce simple geste, à ce moment-là, a ému ces hommes comme 

une manifestation céleste. Ont commencé à s'entrecroiser des jets de fleurs non pas chaleureux mais bien 

passionnés, et cela s'est prolongé en de nombreux cris cordiaux aussi longtemps que les uns ont pu voir 

les autres, des deux trains qui s'éloignaient en emportant leurs invalides.  

 Voilà comment se sont comportés ceux qui s'étaient battus et avaient tant souffert."
2
 ; 

 

et de l'autre côté l'espéranto, langue neutre pouvant être utilisée dans n'importe quel but, était 

donc légitimement mis par un certain nombre d'espérantistes patriotes au service de leur pays. 

 

b/ Angleterre : refus poli des autorités 

 

 C'est le cas d'Harold Bolingbroke MUDIE  Ŕ celui qui avait dit un an plus tôt que "des 

adeptes de l'étoile verte sont toujours prêts, dans tous les pays, à aider ceux qui s'adressent à 

eux, surtout si ceux qui ont besoin d'aide sont aussi adeptes de l'étoile verte", mais qui était 

alors engagé volontaire comme lieutenant Ŕ , sans qu'on sache toutefois s'il a fait ce qui suit en 

tant que président de l'Association britannique d'espéranto ou à titre personnel : 
 

 "Dès que j'ai reçu la première feuille jaune, j'ai écrit à Sir Edward Grey
3
 pour attirer son attention sur la 

question, et pour proposer la rédaction de feuilles volantes ou d'un résumé du White Paper pour une dif-

fusion internationale ; évidemment la proposition a essuyé un refus poli (estis kun dankoj malakceptita). 

 Je proteste cependant contre la protestation à propos de l'usage de l'espéranto pour diffuser des informa-

tions officielles. Si notre langue devait ne pas servir à cela et à quelque communiqué que ce soit, je ne com-

prends vraiment pas son utilité. / Le but d'une langue est soit de transmettre soit de voiler nos pensées. 

                                                 
1 Margrethe NOLL, "Al la Germanaj Esperantistoj", in Esperanto Raporto de Centra Dana Esperantista Ligo (Copenhague), 
2e année, n° 1, décembre 1914, p. 3. 
2 Kunstwart, octobre 1915 ; traduction espéranto par Friedrich PILLATH sous le titre "Floroj de l' malamiko" ["Fleurs de l'en-

nemi"], in Germana Esperantisto n° 190 B (14-a milit-numero), décembre 1915, p. 136. 
3 Ministre britannique des Affaires étrangères. 
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 Elle doit être utilisable et pour des faits et pour des mensonges Ŕ ou elle n'a pas droit au nom de langue ; 

et si quelqu'un croit naïvement que notre langue n'existe que pour diffuser des informations qui plaisent à 

tout espérantiste du monde entier, je ne pourrai pas être d'accord avec lui."
1
 

 

Ce que commente l'auteur de la revue de presse citant cet extrait, au nom du mensuel russe 

d'espéranto où elle est parue : 

 "Notre opinion est identique (tute koincidas) avec celle des espérantistes anglais."
2
 

 

 L'initiative allemande avait été connue en dehors du cercle restreint des espérantistes 

et l'information avait été relayée jusque dans The Daily Chronicle, sous la forme de l'article 

suivant, dont le côté humoristique atténue légèrement l'aspect néanmoins défavorable : 
 

 "L'espéranto a conquis un nouveau disciple. C'est la plus grande recrue qu'ait eue jusqu'à présent cette 

langue internationale, dada d'une poignée de pacifistes et d'enthousiastes similaires. Car ce nouveau 

disciple c'est le gouvernement allemand lui-même. A Berlin on a présumé que l'allemand  Ŕ à la différence 

du français et de l'anglais Ŕ  n'est pas une langue mondiale ; qu'il est difficile à apprendre, et qu'il n'est pas 

jugé nécessaire dans les pays neutres. En conséquence de quoi, la langue-clef artificielle du D
r
 Zamenhof 

a été acceptée pour attirer la sympathie des pays neutres."
3
 

 

2. Inefficaces dans les pays neutres, où les espérantistes sont pour la neutralité 

 

a/ Pays-Bas : plus efficace dans les années 1930 (pour les républicains espagnols) 
 

 Cette captation de sympathie grâce à l'espéranto n'aurait d'ailleurs Ŕ du moins si l'on en 

croit Camille AYMONIER qui pourrait ne pas être entièrement objectif, et malgré un quadruple-

ment, reconnu par lui, du nombre de lecteurs de l'Internacia Bulteno allemand Ŕ , qu'à peine 

fonctionné chez les espérantistes : 

 "De cette correspondance [reçue de lecteurs des pays neutres] se dégage l'impression très nette que les 

Espérantistes ont partagé les sympathies et les antipathies de leurs propres concitoyens et dans un sens 

comme dans l'autre avec une franchise, une vigueur singulières."
4
 ; 

 

et, comme on pouvait s'y attendre, pas du tout chez les non-espérantistes : 
 

 "Parmi les nombreuses affiches et lectures qu'on peut trouver à la devanture d'un bureau de tabac
5
, celui 

mentionné ci-dessus [du délégué de l'UEA à Rotterdam] est un peu unique car il a, toujours pendu 

derrière la vitrine, une feuille imprimée en espéranto montrant les communiqués officiels de l'état-major 

allemand, qui sont régulièrement envoyés à leur date [de parution], probablement à tous les délégués de 

l'UEA dans le monde. (...)  

                                                 
1 H. B. MUDIE, in The British Esperantist, novembre 1914 ; repr. dans S[erguéï Vladimirovitch] OBR[OUTCHEV], "Tra nia 

gazetaro", in La Ondo de Esperanto n° 72, déc. 1914, p. 197. 
2 S[erguéï Vladimirovitch] OBR[OUTCHEV], "Tra nia gazetaro", in La Ondo de Esperanto n° 72, déc. 1914, p. 197. 
3 The Daily Chronicle, trad. in The British Esperantist, nov. 1914 ; repr. sans date ni autres références dans S[erguéï 

Vladimirovitch] OBR[OUTCHEV], "Tra nia gazetaro", in La Ondo de Esperanto n° 72, déc. 1914, p. 197. 
4 Camille AYMONIER, art. cit., p. 1303. 
5 Cigarbutiko, litt. : "boutique de cigares". 
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 Parmi les passants toujours avides d'apprendre quelque chose sur la guerre , le nombre de personnes qui 

détournent la tête de notre jargon, n'en comprenant rien, est suffisamment grand pour nous montrer de 

manière convaincante, à nous, espérantistes, que le champ de notre action a encore besoin d'être quelque 

peu labouré, avant que nous puissions nous reposer sur nos lauriers. Dans ce but on s'efforce maintenant 

de faire pénétrer l'espéranto dans le milieu pacifiste, en vendant publiquement une brochure dans la rue. 

Cette propagande-ci se déroulera avec l'assistance, mais pas sous la responsabilité, de notre groupe."
1
 

 

Ŕ L'espéranto sera plus efficace une bonne vingtaine d'années plus tard, cette fois-ci comme 

langue-pont, lorsque paraîtra une édition néerlandaise (sans doute mensuelle) du bimensuel 

espéranto des républicains espagnols Popola Fronto ; dont en automne 1937, selon la filiale 

fondée aux Pays-Bas pour cette édition en langue nationale (sans doute la seule au monde), 
 

"presque trois mille exemplaires (gazetoj) par mois se vendent dans plus de trente villes des Pays-Bas ;  

ce qui signifie que presque trois mille non-espérantistes entendent constamment parler (...)"
2
 Ŕ 

 

(Et, signe de leur début de notoriété, l'automne suivant les éditeurs recevront par exemple une 

invitation à une conférence de presse de la Commission néerlandaise "Aide à l'Espagne !")
3
 

 

b/ Le Danemark et la défense de la neutralité 

 

 D'un autre pays neutre, le Danemark, vient aussi un apport au débat, par Margrethe 

NOLL Ŕ qui sera "l'une des derniers espérantistes qui ont été en relation [épistolaire] avec 

Zamenhof"
4
, ayant "la douloureuse tâche d'apprendre au D

r
 Zamenhof la mort de son bien 

aimé frère Aleksandr, brusquement décédé
5
 hors de la Pologne occupée, et la tâche pareil-

lement douloureuse d'apprendre à Zofia la mort de son père"
6
 Ŕ commençant par introduire 

une subtile distinction : 

 "(...) Si quelqu'un désire voler ou tuer, il a le droit d'utiliser l'espéranto pour se faire comprendre à ses 

malheureuses victimes, et les espérantistes peuvent fanfaronner de ce que maintenant même meurtriers et 

voleurs utilisent la langue. L'affaire est seulement [tout] autre quand moi par exemple, en tant qu'espéran-

tiste, je commence à voler ou à tuer ; la collectivité espérantiste ne peut alors que regretter qu'il se trouve 

une telle personne en son sein."
7
 

                                                 
1 F. PAKKER, Secrétaire, "Rotterdam I", in La Holanda Pioniro, 6e année, n° 9/11, septembre-novembre 1914, p. 137. 
2 Popola Fronto, Holandlingva Eldono, Loosduinseweg, 179, Hago, Kial ni meritas vian subtenon ?, feuille grand format 

insérée dans le n° 28 de Popola Fronto, 15 déc. 1937 ; consulté à www.gazetotekolanti.com/pf/pf28.pdf (en juillet 2010). 
3 H. J. NIEWENHUIZEN, Hago (Nederlando), "La nederlanda Helpo al Hispanio", in Popola Fronto : Informa bulteno inter-
nacia pri hispana lukto kontraŭ la faŝismo, (Grupo Laborista Esperantista, Valencia), n° 41, 1er octobre 1938, p. 5. 
4 Lettre de M. NOLL reçue par A. HOLZHAUS le 24 octobre 1961, publiée in Adolf HOLZHAUS, Granda galerio Zamenhofa, 

Helsinki : Fondumo Esperanto, 1974, p. 20. 
5 "Aleksandr, le frère préféré, a résolu son problème militaire par un suicide dans la lointaine Russie." (Zofia  BANET-FOR-
NALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 36.) 
6 Margrethe NOLL, in Esperanto n° 553, décembre 1951, p. 297 ; cité in Adolf HOLZHAUS, op. cit., p. 20. 
7 Margrethe NOLL, "Al la Germanaj Esperantistoj", in Esperanto Raporto de Centra Dana Esperantista Ligo (Copenhague), 

2e année, n° 1, décembre 1914, p. 3. 



1017 

 

 L'auteur applique plus loin ce principe au cas en question, montrant la (très mince) 

limite entre ce qui a été mal fait, mais qui aurait donc pu, à un détail près, être "correct" : 
 

 "C'est une bonne propagande pour l'espéranto que vous auriez faite, dans nos pays neutres aussi, en 

même temps que vous auriez rendu service à votre patrie, si vous aviez incité l'Etat à diffuser lui-même 

ladite brochure et les informations en espéranto : dans ce cas vous-mêmes étiez en dehors de l'affaire en 

tant qu'espérantistes, et nous tous, y compris dans les pays belligérants, aurions pu vous féliciter pour la 

grande victoire, [de] l'espéranto [mis] au service de l'Etat allemand."
1
 

 

distinction établie dans un but louable : 
 

 "Conservons avant tout la neutralité de notre chère Espérantie,  

 

Ŕ Espérantie qu'elle regarde "comme l'Etat dans les Etats" (entité transnationale ?), et dont la 

"grande loi commune est l'idée interne de l'Espérantisme : la fraternité. Pendant la guerre l'Espérantie, à 

cause de cette loi, doit être neutre" Ŕ 

 

pour que ses membres puissent se rencontrer après la guerre sans la moindre antipathie nationale, recon-

naissants les uns envers les autres pour l'aide fraternelle mutuelle, qui n'a pas fait acception de telle ou 

telle nationalité ; alors nous aurons fortifié ensemble notre chère cause, alors nous aurons apporté la plus 

belle victoire de l'idée interne de l'Espérantisme en montrant que nous comprenons son essence et agis-

sons selon elle."
2
 

 

 Et  Ŕ hormis par exemple pendant le premier congrès de l'après-guerre (Berne, 1947), 

comme nous l'avons vu Ŕ  le but de cette neutralité a souvent fonctionné, réussissant à faire 

dépasser les antagonismes comme le montre cet exemple à Paris, en pleine Occupation : 
 

 "Notre Centre, 34 rue de Chabrol, est ouvert mercredi soir et samedi après-midi pour  Ŕ au moins offi-

ciellement Ŕ  donner des informations aux parents de nos prisonniers de guerre et leur envoyer des colis, 

et aussi emprunter des livres à la Bibliothèque. En fait ce sont des réunions où nous parlons espéranto, et 

notre grand plaisir est de raconter les dernières plaisanteries sur les Allemands, nous écoutons aussi en-

semble la radio anglaise. Parfois nous ne sommes que quatre ou cinq, parfois nous sommes plus de vingt.  

 Deux fois, en 1940 et 1942, des Allemands entrent dans notre Centre pendant nos réunions. Je les reçois 

en disant tout simplement : 'Nous vous acceptons ici non comme Allemands mais comme Espérantistes.' 

Ils ne posent pas plus de questions
3
.  

 Un Tchèque travaillant pour l'Organisation Todt
4
 nous rend aussi visite."

5
 

 

                                                 
1 Margrethe NOLL, "Al la Germanaj Esperantistoj", in Esperanto Raporto de Centra Dana Esperantista Ligo (Copenhague), 
2e année, n° 1, décembre 1914, p. 4. 
2 Ibidem. 
3 Ili ne postulas plian informon, litt. : "Il n'exigent pas plus d'information". 
4 Formation paramilitaire nazie, du nom de son chef (et fondateur en 1933), général en 1939 et nommé ministre de l'Arme-
ment et des Munitions, dirigeant la construction du mur de l'Atlantique en 1941-1942. (André BRISSAUD, "Todt Fritz (1891-

1942)", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 28, p. 4562.) 
5 P[ierre] PETIT, "50-monata esperantista propagando sub germana okupado", décembre 1944, publié in Esperanto Interna-

cia, 9e année, n° 1/2, janv.-fév. 1945, p. 3. 
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 Revenons à la Grande Guerre par un autre exemple lui aussi symbolique d'aide frater-

nelle. Parmi les donateurs espérantistes d'une demi-douzaine de pays mentionnés dans la troi-

sième liste de dons  Ŕ s'élevant à 175.339 spesmiloj [Sm.], c'est-à-dire environ 443.000 francs, 

le total des quatre premières listes s'élevant à 993.906 Sm.
 1

, soit environ 2.510.500 francs Ŕ 

reçus "pour les réfugiés belges en Hollande" (sans que soit d'ailleurs précisé s'ils sont destinés 

à des espérantistes), figure la Germana Usona Esperantista Unuiĝo en Detroit
2
, "Union" 

(mais en fait un "petit groupe") d'espérantistes allemands, au moins d'origine, vivant dans 

l'Etat du Michigan : 
 

      "vraiment, des hommes qui comprennent que l'homitude (homaraneco)
3
 se tient au-dessus de la nationalité !"

4
 

 

3. Subtiles distinctions en France, entre patriotisme et neutralité officielle 

 

 En France les espérantistes, plus entiers que les Allemands, Anglais ou Danois, met-

tront plus de temps à faire chez eux la même distinction, et Camille AYMONIER voile légère-

ment la réalité par le raccourci : 
 

 "Les Espérantistes français hésitèrent quelque temps. Pressés par les neutres, que leur silence étonnait, 

un groupe d'Espérantistes décida d'organiser une propagande française. C'eût été pitié que la France qui 

travailla tant pour l'Esperanto fût la première victime de son zèle désintéressé. Dans la mesure des ressources 

assez maigres et très incertaines qu'il eut à sa disposition, le Comité 'Pour la France par l'Esperanto' s'efforça 

de collaborer à l'œuvre commune entreprise par l'Alliance française, les Chambres de commerce etc..."
5
 

 

 Si, en effet, il y eut bien sans doute à l'origine un premier noyau, d'ailleurs sans doute 

non parisien, selon ce qu'indique le franc-maçon Léon MERAS : 
 

 "Immédiatement s‟est formé à Marseille, sous le patronage de la Chambre de Commerce de cette ville, un 

'Comité pour les relations avec les Pays neutres', dont MM. Lucien Estime et Adrien Artaud, président ho-

noraire et président de ladite Chambre, ont accepté la présidence. Ce Comité a fait rédiger, en Espéranto,  
 

Ŕ ce qui n'empêche nullement que l'initiative n'ait pu en être prise par des espérantistes Ŕ  
 

des circulaires destinées à être envoyées aux Groupes espérantistes des Pays neutres, pour réfuter les asser-

tions mensongères des Allemands (...) Ce Comité comprenait encore 24 membres appartenant à la magis-

trature, à la municipalité, aux Académies et Facultés..."
6
, 

 

                                                 
1 "Donacoj por la Belgaj Rifuĝintoj en Holando : Kvara listo", in La Holanda Pioniro : monata oficiala organo de la Ho-
landa Societo Esperantista "La estonto estas nia", 7e année, n° 2, février 1915, p. 17. 
2 "Donacoj por la Belgaj Rifuĝintoj en Holando : Tria listo (ĝis la 7a de Januaro 1915)", in La Holanda Pioniro : monata 

oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista "La estonto estas nia", 7e année, n° 2, février 1915, p. 2-3. 
3 Littéralement : "Qualité de membre de l'humanité". 
4 Réd., "Redakcia Parto", in La Holanda Pioniro, 6e année, n° 12, décembre 1914, p. 145-146. 
5 Camille AYMONIER, art. cit., p. 1279. 
6 Léon MERAS, L’Esperanto, langue auxiliaire, neutre, internationale : son rôle dans la pacification des peuples par leur 

intercompréhension…, [s.l.n.d. : 1922], p. 12-13. 
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l'action a été relayée au niveau national, sans doute après une hésitation, en effet
1
, des espé-

rantistes parisiens, mais surtout par la Société française pour l'Esperanto en tant que telle 

semble-t-il, d'après un journal d'opposition "polémique"
2
 et même à la "critique cinglante"

3
, 

mais qui n'allait pas, du moins ici, jusqu'à falsifier les faits (même si, au moins à une autre 

occasion, son rédacteur avait déjà été accusé de publier "des affirmations mensongères")
4
 : 

 

 "Le 26 Janvier 1915, M. Th. Cart, faisant fonction de Président de la S. F. P. E., envoyait aux groupes 

espérantistes de France, une circulaire dont nous extrayons le passage suivant : 

 'Enfin, si nous voulions éditer soit de simples communiqués, soit un Bulletin, soit quelque bro-

chure rétablissant la vérité sur le rôle joué par la France dans la guerre mondiale, pourriez-vous 

nous aider en nous garantissant de modestes souscriptions ?' "
5
 

 

 Théophile CART, président de 1908 jusqu'à 1911, avait en effet démissionné pour per-

mettre une réunification du mouvement français déchiré, mais avait été élu vice-président le 

24 mai 1911
6
, et remplaçait alors sans doute à ce titre le président Maurice ROLLET DE L'ISLE 

presque certainement empêché par la guerre de remplir sa fonction. Et il avait été, depuis des 

années, partisan d'activités organisées à un niveau national et adaptées à chaque pays, tout en 

prônant désormais en même temps la neutralité non pas de l'ensemble du mouvement espé-

ranto mais de la seule UEA et de son organe : 
 

 "De tous les pays  Ŕ où doit être soutenue l'activité espérantiste nationale Ŕ  envoyons donc à notre 

Esperanto commun des informations sur notre activité nationale pendant la guerre (...) Mais faisons-le 

avec tact, en restant sur un terrain purement espéranto, en ne cherchant d'aucune manière par l'intermé-

diaire de l'UEA  Ŕ institution commune Ŕ  à imposer à nos homophones quelque opinion sur la conduite ou 

la responsabilité de quelque gouvernement ou peuple que ce soit dans les événements de la guerre."
7
 

                                                 
1 Bien que la première brochure ait été envoyée d'Allemagne en septembre au plus tard puisque cette version espéranto a 

servi d'intermédiaire pour une traduction norvégienne parue dans des journaux de Norvège le 1er octobre au plus tard (Jose-

fine FINHOLT, lettre à Melle GEINITZ, datée de "Kristinia (Akersbakken), le 2 octobre 1914" ; publiée dans "El kaj pri la milito : 

(...) Opinioj en Norvegujo", in Germana Esperantisto, 11e année, n° 8/10 B, août-octobre 1914, p. 123), sans doute qu'en rai-
son d'une interruption dans les relations postales entre l'Allemagne et la France, l'information n'y est parvenue que par l'inter-

médiaire de l'article déjà cité d'Harold Bolingbroke MUDIE dans The British Esperantist de novembre 1914. C'est en tout cas 

ce mois-là que les espérantistes français "ont appris l'usage de la langue fait par le espérantistes allemands et le gouvernement 

allemand pour la propagande au sujet de la guerre" ; et la propagande française "a commencé en janvier 1915". (E[ugénie 
Françoise] FERTER CENSE, "Francujo kaj Esperanto", in The Esperanto Monthly, 5e année, 1917, p. 75-76.) 
2 Henri GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. III, p. 200. Un autre 

périodique le caractérise assez bien pour que sa laconique définition soit citée dans un ouvrage bibliographique postérieur et 

donc impartial : "Il attaque tout et tous" (La Suda Kruco ; reproduit sans autre référence in Stojan, n° 3345, p. 323). 
3 Courtinat, p. 630. 
4 Il s'agissait d'un autre périodique, éphémère, auquel avait collaboré le rédacteur, nommément désigné : "La Vero de mai 

[1913 ?] est le plus écœurant spécimen qui ait jamais été produit dans le genre cher à M. Fréchas (...) On nous y prodigue de 

basses insultes, on continue des affirmations mensongères et d'infâmes calomnies contre les meilleurs espérantistes (...) Nous 
ne répondrons même pas aux ignobles injures que nous adresse un malheureux inconscient : nous le laisserons, avec ceux qui 

dans l'ombre l'encouragent et le soutienent, s'enliser peu à peu dans sa propre fange jusqu'a ce qu'il y disparaisse et que le 

mouvement espérantiste français soit ainsi délivré du boulet qu'il traîne après lui (...)" (J. COUTEAUX, R. DUBOIS, "A nos lec-

teurs français", in Vekiĝo ! [n° 8 ?, mai-juin 1913 ?], p. 7. 
5 "Pile ou face", in Le Monde Espérantiste, n° 69, août 1914 Ŕ Mai 1915, p. 60. 
6 Hervé GONIN, Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Unua kajero : 1898-1926, Paris : Union 

Française pour l'Espéranto, 1998 , p. 36 ; (numéro spécial historique du mensuel Franca Esperantisto). 
7 Th. CART, "Bileto de blankbarbulo : Pri la rolo de UEA dum kaj post la milito", in Esperanto n° 174, 5 février 1915, p. 18. 
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Lui qui avait écrit deux ans plus tôt : 
 

 "Plus nous avancerons, plus nous constaterons qu'entre nous, espérantistes, seule la langue est commune 

(...) A propos de toutes les autres choses : pacifisme ou bellicisme, patriotisme ou internationalisme, socia-

lisme ou conservatisme, libre-pensée ou religion (...), des plus diverses sont les opinions, et aucun homme 

ou comité n'a le droit, au nom de la collectivité espérantiste, d'approuver ou désapprouver l'une ou l'autre 

de ces manières de voir (...) La langue, nous devons la présenter seulement comme une langue car d'elle-

même elle n'est rien d'autre. Mais n'ayez crainte : sans qu'on le remarque elle apportera avec elle une idée 

interne, et sa victoire ne sera pas seulement linguistique ! / (...) /  

 Et maintenant, continuons avec joie et sans crainte notre propagande pour l'Espérantisme, par 

l'Espéranto rien qu'une langue !"
1
, 

 

écrit le mois suivant  Ŕ mais en s'efforçant de veiller avec soin à ce "qu'aucun espérantistes ne 

se sente offensé dans son amour pour la patrie et pour la collectivité espérantiste ou, plus jus-

tement, pour l'humanité" Ŕ , toujours dans la revue Esperanto, comme pour se justifier sans la 

mentionner, d'avoir envoyer la circulaire signalée plus haut : 
 

 "Nos Sociétés nationales sont 'nationales', n'est-ce pas ? Il semble donc évident qu'on aurait tort de leur 

refuser le droit de défendre le point-de-vue national et de s'efforcer de le faire accepter par les pays neutres. 

Est-ce pour eux un devoir absolu, peut-être pas ; mais un droit absolu, assurément. 

 Mais car ils sont par ailleurs espérantistes, cela, ils doivent le faire avec tact, guidés par un pur amour 

élevé pour la patrie, plus que par une haine contre les peuples ennemis Ŕ et ce n'est pas la même chose, 

bien que pour trop de gens la véritable (sinon la seule) mesure de l'amour 'pour' soit la haine 'contre'.  

 Cela, ils doivent le faire en n'utilisant que des documents authentiques (...) En tant qu'espérantiste on ne 

pourrait qu'applaudir si les livres de toutes couleurs : blancs, jaunes, bleus, gris etc. étaient traduits en es-

péranto et faisaient de cette manière connaître au plus de gens possible , au moyen de notre langue inter-

nationale, les diverses pièces du procès."
2
 

 

 Et ignorant réellement ou non, dans ce même article publié le 5 mars 1915, qu'en 

décembre 1914, comme nous l'avons vu, Margrethe NOLL y avait déjà répondu par avance par 

son argument sur l'éventualité de voleurs et assassins espérantistes, il continue : 
 

 "Mais des espérantistes privés, se souvenant que l'espéranto est une langue et rien qu'une langue, qu'on 

peut l'utiliser à n'importe quelle fin, penseront sans doute qu'une telle défense de la patrie ne suffit pas et 

qu'ils ont le droit d'attaquer et d'attiser [la haine] contre les ennemis en montrant leurs actes coupables et 

leur conduite illégale. 

                                                 
1 Th. CART, "Postkongresaj pripensoj", in Lingvo Internacia : Centra organo de la Esperantistoj (Paris), 17e année, n° 224-

226, août-octobre 1912, p. 282-284 ; partiellement reproduit par A. E. L., "Libraro kaj Gazetaro", in The British Esperantist, 
vol. VIII, n° 96, décembre 1912, p. 234. Voir dans le chapitre sur l'homaranisme, une citation antérieure du même, in Lingvo 

Internacia, mai 1910 ; reprod. in Vortoj de Profesoro Th. Cart, Jaslo (Polujo) : Esperantista Voăo, 1927, p. 103 (avec S. Gren-

kamp [ps. de Salo KORNFELD], R. DE LAJARTE, "Letero al Profesoro Th. Cart kiel Prologo", fév. 1927). 
2 Th. CART, "Bileto de blankbarbulo : Pri la tasko de niaj naciaj Societoj dum la milito", Esperanto n° 175, 5-3-1915, p. 18. 
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 "Et en vérité ce droit aussi on aurait tort de le leur refuser ; il est seulement conseillé que dans ce cas, 

veillant à l'avenir de notre mouvement, ils agissent en tant que personnes privées ou groupe de personnes 

privées indépendant, engendré par les circonstances actuelles et destiné à disparaître avec elles."
1
 

 

 Les critiques fondées d'Alphonse FRECHAS, qu'il avait donc entendues, ont dans un 

premier temps poussé Théophile CART à faire marche arrière et à officiellement décharger 

d'avance la SFPE de la tâche d'abord envisagée. Mais, sans doute pris de court, il avait alors 

annoncé dans l'urgence Ŕ sans avoir eu le temps ou la possibilité en raison de la guerre, de 

consulter les personnes concernées Ŕ que l'activité nouvelle serait placée sous la responsabilité 

d'une société formellement indépendante de l'association nationale d'espéranto, "Les Amis de 

l'Esperanto"
2
.  

 Or, du point de vue de la neutralité, c'était en fait tomber de Charybde en Scylla car le 

but de cette société spéciale était de soutenir financièrement l'Office central espérantiste dont 

la fondation avait été décidée à Boulogne-sur-Mer juste après la fermeture du congrès et qui, 

même s'il avait longtemps fonctionné sur fonds privés (financé depuis le 25 décembre 1905 

par le D
r
 JAVAL et le général SEBERT), n'en publiait pas moins par exemple, depuis juin 1908, 

la Oficiala gazeto esperantista : Organo de la Lingva Komitato, de la Konstanta Komi-tato de 

la Kongresoj kaj de la Esperantista Centra Oficejo : l'insistance sur l'aspect central et officiel 

pour l'ensemble du mouvement mondial à travers les deux seuls comités existants au niveau 

international permettait donc encore moins de faire servir une telle société de cadre à une 

activité politiquement engagée au profit d'une nation particulière. 

 D'où finalement la formule encore bien artificielle de la création d'un comité "Pour la 

France, par l'Esperanto", entièrement nouveau donc, mais dont l'adresse était au 51, rue de 

Clichy : la même que celle de l'Office central espérantiste et, au moins à partir de 1915, d'une 

"Librairie de l'Esperanto et des Alliés"
3
. 

 

 Et, autre maladresse, au cours de sa réunion suivante, le Bureau de la S. f. p. E. non 

seulement transmet normalement au Comité "diverses sommes qu'on lui avait envoyées pour 

soutenir l'œuvre patriotique", mais il décide d'y "joindre la cotisation de la S. f. p. E."
4
, rui-

nant ainsi tout le travail de distinction entre les deux destiné à sauvegarder au moins formel-

lement la neutralité de l'association nationale. 

                                                 
1 Ibidem. 
2 "Réunion du Bureau", in Bulletin officiel : de la Société Française pour la Propagation de l’Esperanto, avril-mai 1915, 

p. 3, note 1 : "Tel est le vrai nom du Comité que nous avions désigné par erreur sous celui de 'Les Amis de l‟Esperanto'." 
3 Germana Milito kaj Katolikismo : Elĉerpaĵoj kaj resumo en lingvo internacia Esperanto el la samtitola libro publikigita de 

la "Katolika komitato por franca propagando", 3, rue Garancière, 3, en Parizo, Paris : Librairie de l'Esperanto et des Alliés, 

51, rue de Clichy, 51, 1915, 23 p. (coll. "Eldonoj de la Komitato POR FRANCUJO, PER ESPERANTO", n° 3). 
4 "Réunion du Bureau", in Bulletin officiel : de la SFPE, avril-mai 1915, p. 3. 
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 Face à cet enlisement dans de simples tentatives de distinctions formelles où, même au 

niveau superficiel, les espérantistes français parviennent donc mal à se dépêtrer de leurs con-

tradictions, un mystérieux "H. F. Cesar" qui n'est autre, bien que cela n'ait semble-t-il pas 

encore été relevé avant nous, que l'anagramme et donc le pseudonyme de FRECHAS, le rédac-

teur du mensuel, prend de la hauteur dans un article de son Monde espérantiste, qu'il intitule : 

"Le Vrai Rôle..." (dont La Holanda Pioniro reproduira en grande partie la version espéranto  

Ŕ "ce que notre samideano Cesar dit si justement et si sympathiquement"
1
 Ŕ  parue dans le 

numéro suivant
2
) : 

 

 "Je m'étais toujours imaginé que l'Esperanto ne pouvait servir qu'au bien et qu'il allumait en nous un 

foyer de bonté et d'amour. J'ai lu souvent sous la plume de nos grands oracles espérantistes, que l'Espe-

ranto était un instrument de paix. (...)  

 Grande était ma naïveté ! 

 Combien je suis déçu par le spectacle qui m'est offert aujourd'hui (...) 

 Une nation belligérante [l'Allemagne] a trouvé un groupement espérantiste pour traduire en Esperanto et 

distribuer chez les Neutres des Communiqués de guerre d'une sincérité sujette à caution." 

 

Ŕ Cette dernière opinion est partagée par le Français Camille AYMONIER, mais non par l'Alle-

mand[e ?] M[arie ?] H[ANKEL ?], qui écrit bien au contraire dans et à propos de l'Internacia 

Bulteno : 

 "Est paru le n° 36 (...) Ils représentent un vrai trésor, de grande valeur pour l'histoire de la guerre. Sans au-

cun doute les volumes au riche contenu de l'Internacia Bulteno feront un jour partie des sources les plus im-

portantes de la vérité. Le sérieux effort de ce journal pour révéler la vérité, corriger des erreurs, contredire 

mensonges et calomnies, actuellement et dans l'avenir seront très utiles au monde. La vérité vaincra  !"
3
 Ŕ 

 

"César" / FRECHAS enchaîne : 
 

 "Des Espérantistes Français ont voulu en faire autant, soi-disant pour répondre aux contre-vérités de la 

première [, "ils ont voulu faire des Communiqués anti-boches"]. Est-ce bien là, le bon rôle de l'Esperanto  ?  

 Je ne le crois pas. 

 La place de l'Esperanto n'est pas dans la lutte brutale, mais dans la consolation des victimes de cette 

lutte et dans l'adoucissement de leurs souffrances. (...) C'est pour cela que je demande que l'on dirige 

l'esprit du mouvement espérantiste en France dans une voie plus saine, c'est-à-dire dans une voie d'amour 

et de bonté, et non pas dans celle de la haine et des représailles."
4
 

                                                 
1 N[ella ?] B[OON ?] , "La vera Rolo", in La Holanda Pioniro : monata oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista 

"La estonto estas nia", 7e année, n° 8, août 1915, p. 132-133 ; en sont omis trois petits pargraphes contenant les aspects les 

plus ironiques de l'article, dont la phrase mise par nous entre crochets droits car déplacée, pour la cohérence de notre citation, 

de la dernière (longue) omission que nous avons indiquée par des points de suspension entre parenthèses. 
2 H. F. Cesar [anagramme et ps. d'(Alphonse) FRECHAS], "La Vera Rolo...", in Le Monde Espérantiste n° 70, juin 1915, p. 67. 
3 M[arie ?] H[ANKEL ?], "Internacia Bulteno", in Germana Esperantisto / Der Deutsche Esperantist, 13e année, n° 11A (211), 

novembre 1916, p. 126. 
4 H. F. Cesar [pseud. d'Alphonse FRECHAS], "Le Vrai Rôle...", in Le Monde Espérantiste n° 69, août 1914 Ŕ mai 1915, p. 62. 
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 Si cette protestation a donc été appréciée dans un pays neutre, sont par contre parvenus 

d'autres pays neutres également (Australie, Brésil et Cuba) des remerciements au groupe de 

Firminy par exemple, qui "a répandu à l‟étranger un grand nombre de Flugfolioj"
1
. Il s'agis-

sait presque certainement de 
 

"deux tracts de propagande sur quatre pages pouvant facilement être insérés dans une lettre privée. L‟un 

de ces tracts a pour objet la question de la neutralité belge
2
 (…) L‟autre tract est le premier d‟une série 

intitulée 'Ce que les neutres pensent de la guerre'
3
 et il reproduit en Espéranto les réponses faites par des 

neutres éminents de Suisse et d‟Amérique, au manifeste des intellectuels allemands."
4
 

 

 Le texte suivant pouvait soit être inséré dans l'un d'eux soit être celui d'une autre feuille 

volante et, maladresse de plus  Ŕ sans doute volontaire et révélant donc des tendances diver-

gentes Ŕ , il est également paru dans le Bulletin officiel : de la Société Française pour la Pro-

pagation de l’Esperanto, mais en étant habilement présenté comme celui d'une version sous la 

rubrique "Exercices d‟Esperanto", version que nous traduisons aimablement pour les lecteurs 

qu'un tel exercice intimiderait ou rebuterait : 
 

 "Nous avons l'honneur de vous envoyer quelques documents rédigés en espéranto avec l'espoir que vous 

voudrez bien les lire attentivement et les faire lire dans le cercle de vos amis. 

 Ils vous prouveront d'une manière des plus claires et convaincantes qu'aucun pays plus sincèrement que 

la France ne désire la paix, et ne s'est efforcé plus loyalement, plus obstinément d'éloigner (ou "éliminer" : 

forigi) la terrible guerre qui ruine et fait souffrir actuellement tant de peuples pacifiques et laborieux. 

 La Justice vaincra finalement, nous n'en doutons pas ; mais d'autant plus vite, Ŕ pour le bien de l'huma-

nité, Ŕ que plus activement et énergiquement nos amis aideront à faire connaître et diffuser la Vérité dans 

le monde entier. / Avec nos sincères salutations."
5
 

 

 Ce texte pouvait aussi accompagner, venant d'être simultanément éditée, la première 

d'une série d'au moins six brochures
6
  Ŕ les trois premières ayant été publiées en 1915, et 

signalées jusque dans le mensuel Orienta Azio
7
, sans que nous ayons pu savoir si ce qui pou-

vait être un commentaire en japonais (ou seulement une traduction) était positif ou négatif Ŕ ,  

                                                 
1 "Nouvelles des groupes : (...) Firminy", in Bulletin officiel : de la Société Française pour la Propagation de l’Esperanto, 

août-décembre 1915, p. 4 ; entrefilet d'après une lettre de M[onsieur ?] CALEYRON. 
2 Pri la belga neŭtraleco (I), qui sera suivi d'un (II) sans doute lui aussi de 4 p. car au même prix : 5 centimes. ("Listo de la 

broŝuroj jam eldonitaj de la komitato / 'por Francujo per Esperanto' ", in R. A. REISS, Kiel la Aŭstro-Hungaroj faris la militon 

en Serbujo : Eltiraĵoj el la libro de Profesoro Ŕ  , Profesoro ĉe la Universitato en Lausanne, Paris : Librairie de l‟Esperanto 

et des Alliés, 51, Rue de Clichy, 1916, (23 p.), p. 2 (Imp[rimerie] de Montligeon [à] La Chapelle-Montligeon, Orne) ; (coll. 
"Eldonoj de la Komitato Por Francujo, per Esperanto", Broŝuro Nro 5a). 
3 Kion pensas neŭtraluloj pri la milito (I), lui aussi suivi d'un (II), tous les deux à 5 centimes. (Ibid.) 
4 "Nouvelles diverses et Renseignements", in Bulletin officiel : de la SFPE, avril-mai 1915, p. 9. 
5 "Exercices d‟Esperanto : Version", in Bulletin officiel : de la SFPE, avril-mai 1915, p. 10. 
6 Sinjoro Pastro WETTERLE, La germana turisto : Parolado de Ŕ ĉe la ĝenerala kunveno de la Franca Touring-Club (5 dec. 

1915), Paris : Librairie de l'Esperanto et des Alliés, (51, rue de Clichy, 51), 1917, 11 p. (coll. "Eldonoj de la Komitato POR 

FRANCUJO, PER ESPERANTO", Broŝuro Nro 6a) ; trad. E. G[rosjean]-M[aupin]. (Conservé à la Bibl. d'Espéranto-France, Paris.) 
7 Orienta Azio : Ĉiumonata internacia gazeto, 5e année, n° 53, 15 mars 1916, p. [16]. 
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"traduction en Espéranto du premier Rapport officiel présenté au gouvernement français sur les violations 

du droit des gens, commises par les Allemands en France"
1
, 

avec préface de Tristan Bernard
2
. Cette signature s'explique car celui-ci avait d'abord accepté 

que sa pièce L'anglais tel qu'on le parle (1899)
3
 soit publiée en espéranto chez Hachette en 

1907, traduite par Gaston MOCH
4
 (elle sera jouée, sans doute pour la première fois, en 1916 à 

Bakou
5
, et cette version a plus tard "servi d'intermédiaire pour sa traduction en japonais"

6
). 

Puis il avait fait, le 10 février 1911 au théâtre Femina  Ŕ à l'occasion d'un concours, organisé 

par le journal L'Excelsior, de traduction du français puis de rétrotraduction en français du même 

texte des six langues en compétition : anglais, allemand, espagnol, espéranto, italien et russe Ŕ , 

une conférence presque dithyrambique sur l'espéranto : 
 

 "Des Anglais ont pu faire cette observation : 'Mais l'Esperanto est fait pour les Anglais ; il n'y a que des 

mots anglais dans votre langue.' Et des Français ont fait la même remarque. Chaque peuple se figure que 

l'Esperanto a été fait pour lui. L'Esperanto n'est un étranger nulle part : il a tout de suite, où qu'il se pré-

sente, figure de parent ou d'ami.
7
 (...) Mesdames, messieurs, je crois fermement aux très grands bienfaits de 

l'Esperanto (...) Dans le domaine où je me suis spécialisé, j'ai expérimenté la langue internationale. Alors 

je puis vous affirmer que l'Esperanto rendra les plus grands services et qu'il sera une langue littéraire."
8
 

 

Et il conclut sa longue conférence, qu'il présentait seulement comme une simple "petite pré-

face parlée (...) de l'épreuve (...) organisée par Excelsior"
9
 : 

 

 "C'est de l'ensemble de toutes ces attestations que doit sortir pour vous la conviction définitive que l'on 

a trouvé enfin la véritable langue universelle."
1
 

                                                 
1 "Nouvelles diverses et Renseignements", in Bulletin officiel : de la SFPE, avril-mai 1915, p. 9.  
2 Franca Respubliko, Unua raporto de la komisiono starigita por konstati la agojn faritajn de la malamiko malrespekte al la 

leĝoj de la popolrajto : Kun antaŭparolo de Tristan Bernard, Paris : Librairie de l'Esperanto, 1915. (Bibl. de l'Institut de 

France, "8°N. S. Br. 504 I."). La notice* du catalogue contient plusieurs fautes de frappe ("raporta" pour raporto, "komis-

siono" pour komisiono, "konsteti" pour konstati, "agojh" pour agojn, "legoj" pour leĝoj) et indique Tristan Bernard comme 
auteur, alors qu'il n'est l'auteur que de la préface.            * "N° système [000142181]", consulté en juin 2010 à l'adresse http:// 

naude.bibliotheque-mazarine.fr/F/TFCYM12Q5HBM6SG87UCTHX2P7UXHDJ2GJUR6SDQ5ESX5XXF714-22412?func=full-

set-set&set_number= 000248&set_entry=000001&format=037. 
3 Tristan Bernard [ps. de Paul BERNARD], L'anglais tel qu'on le parle : Vaudeville, en 1 acte, Librairie théatrale, 1899, 39 p. 
(http://books.google.fr/books?id=xYBEAAAAIAAJ&q=inauthor:"Tristan+Bernard"&dq=inauthor:"Tristan+Bernard"&hl=fr

&ei=AKI5TOzQOtGpsQajgsHvBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDgQ6AEwAw ; cons. juillet 2010.) 
4 T. Bernard [ps. de Paul BERNARD], Angla lingvo sen profesoro : Unuakta komedio, Paris : Hachette, 44 p. La pièce a été, 

dans cette traduction, "remarquablement jouée par une troupe internationale" en août 1950 à la salle Pleyel, à l'occasion du 
congrès de Paris ("Les travaux et les résultats du 35e congrès universel d'espéranto", in L'Essor de l'espéranto en France et 

dans le monde : Journal trimestriel d'information au service de l'espéranto, avec la collaboration des groupes espérantistes 

de France et d'Outre-mer et sous le patronage de l'U.E.F. (Carcassonne), 1er trimestre 1951, p. [1].) Puis elle a été adaptée   

et jouée en 1980 par le Théâtre Esperanto de Paris (TESPA) sous le titre de Rekta metodo (http://eo.wikipedia.org/wiki/ 
Teatro_Esperanto_de_Parizo), dont le texte est perdu ; une seconde adaptation a été élaborée par Georges et Arno [Arnaud] 

LAGRANGE et Richard CASH, et jouée dans plusieurs pays par la "Troupe de théâtre de Toulouse", entre autre à Girona le 

13 oct. 2001 à l'occasion du congrès catalan d'espéranto. ([Arnaud LAGRANGE], "La rekta metodo, laŭ Tristan Bernard : Teatro 

Trupo de Tuluzo", 15 septembre 2004 (dernière version), à http://arnolag.free.fr/RektaMetodo.htm (consulté en juillet 2010). 
5 "Ruslando", in France Esperanto n° 9, août-décembre 1916, p. 10. 
6 EeP p. 247 ; et FE n° 383, août 1987, p. 6. 
7 Indépendamment de l'aspect lexical, l'interprète puis psychologue Claude PIRON (maintenant décédé) explique brièvement 

pourquoi "psychologiquement, l'espéranto est la langue étrangère la moins frustrante à manier", dans "Y a-t-il une solution ?" 
de son article (avec petite bilbliographie) "Un cas étonnant de masochisme social", in Action et Pensée n° 19, septembre 1991, 

p. 51-79, consulté à http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/casetonnant.htm (en juillet 2010). 
8 Tristan Bernard [ps. de Paul BERNARD], "L'Esperanto au Théâtre", in FE, 3e année, n° 3, mars 1911, p. 35. 
9 Tristan Bernard [ps. de Paul BERNARD], art. cit., p. 34. 
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 Et peu de temps après la déclaration de guerre de l'Italie à l'Autriche (23 mai 1915)
2
, le 

discours du 2 juin du chef du gouvernement italien Antono SALANDRA est publié en traduc-

tion espéranto à Padoue par un Comité "Pour l'Italie par l'espéranto".
3
 

 

 Si donc des espérantistes mettent leur langue au service de la propagande du point de 

vue nationaliste dans la plupart des pays belligérants  Ŕ avec l'exception notable de la Grande-

Bretagne où, la proposition du président de l'association nationale ayant été refusée, l'énergie 

des espérantistes a été canalisée comme nous l'avons vu dans le chapitre sur la Croix-Rouge 

vers l'achat d'ambulances pour la Belgique Ŕ  dans au moins l'un des pays neutres, l'espéranto 

est au contraire mis au service du pacifisme, comme nous avions commencé à le voir avec la 

vente de brochures dans les rues de Rotterdam, action bénéficiant de l'assistance du groupe 

local, prenant soin de ne pas en être officiellement responsable4 pour préserver sa neutralité. 

 

4. Antimilitarisme et combat pour la paix 

 

a/ Soutien d'espérantistes à l'Organisation centrale pour une paix durable (La Haye) 

 

 A la même époque, peu après qu'a été fondé en octobre 1914 le Conseil néerlandais 

contre la guerre (aussi appelé Ligue, ou Union néerlandaise anti-guerre")
5
 avec pour devise : 

"Pour la paix à venir", Ŕ et bientôt salué par Romain Rolland comme "indubitablement l'essai 

le plus important qui ait été fait dans les derniers mois pour unir les pensées pacifistes"
6
 Ŕ 

C. Chr. DROOGENDIJK, délégué de l'UEA dans la province voisine (à Stavenisse en Zélande, à 

50 km au sud-sud-ouest de Rotterdam), y a adhéré
7
 et "lui a fait accepter l'espéranto pour 

répandre ses idées pacifistes"
8
. Et, en plus de la brochure déjà mentionnée sans doute publiée 

à l'initiative des espérantistes de Rotterdam, au moins un premier  prospectus en espéranto a 

en effet été diffusé
9
, dont le texte peut avoir été identique à l'article daté du 1

er
 février 1915 à 

                                                                                                                                                         
1 Tristan Bernard [ps. de Paul BERNARD], art. cit., p. 35. 
2 Dominique et Michèle FREMY, Quid 2001, éd. Robert Laffont, p. 674. 
3 Antono SALANDRA, La parolado de la Itala Ĉefministro Ŕ pri Itala Milito, Roma (Romo) Campidoglio (Kapitolo), 2 Junio 

1915a : (Esperanta traduko), Padova : Komitato "Por Italujo per Esperanto", 1915, 12 p. ; Broŝuro N-ro 1a. (Impr. "La Tipo-
grafica", S. Vito al Tagliamento.) Egalement conservé à l'ÖNB sous la cote "372.055-C.Esp-". 
4 F. PAKKER, Secrétaire, "Rotterdam I", in La Holanda Pioniro, 6e année, n° 9/11, septembre-novembre 1914, p. 137 : "Cette 

propagande-ci se déroulera avec l'assistance, mais pas sous la responsabilité, de notre groupe." 
5 La traduction conseillée en espéranto est : Konsilantaro Nederlanda kontraŭ la milito (C. Chr. DROOGENDIJK, "La 'Neder-
landsche Anti-Oorlog Raad' kaj Esperanto", in La Holanda Pioniro, 8e année, n° 2, février 1916, p. [1]). 
6 Citation traduite, sans autre références, du Journal de Genève, par C. Chr. DROOGENDIJK, "Socia vivo : Pacoceladoj", in 

Esperanto n° 179, 5 juillet 1915, p. 75. 
7 C. Chr. DROOGENDIJK, "La 'Nederlandsche Anti-Oorlog Raad' kaj Esperanto", in La Holanda Pioniro, 8e année, n° 2, février 
1916, p. [1]. 
8 "Le Livre d'Or des Espérantistes Français", in France-Esperanto, n° 18, mai-juillet 1918, p. 205. (Malgré le titre français, 

trad. par nous de l'espéranto.) 
9 "Nova Kontraŭ-Milita Societo", in The British Esperantist, vol° XI, n° 124, avril 1915, p. 70. 
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La Haye et signé par le Bureau de ce Nederlandsche Anti-Oorlog Raad (qui y avait son secré-

tariat)
1
, publié dans le mensuel officiel de l'association nationale d'espéranto avec la précision 

qu'il fait partie des articles reçus, "dont la Rédaction n'est pas responsable du contenu"
2
, 

neutralité oblige. 
 

 En janvier 1915 ont été envoyées "à divers délégués de l'UEA et d'autres espérantistes 

à l'étranger", dont presque certainement Margrethe NOLL à Copenhague, les traductions espé-

ranto des brochures "Appel au peuple néerlandais"
3
 (également traduit en anglais, français, 

allemand, danois et espagnol,
4
 sans qu'il soit précisé si l'espéranto a servi de langue intermé-

diaire, ce qui est donc assez peu vraisemblable) et "Pour la paix à venir"
5
. Il n'est pas tout-à-

fait impossible que cet envoi ait au moins participé à l'influence suivante : 
 

 "A Copenhague a été mis en place il y a quelque temps un Bureau pour la 'conservation de la collabora-

tion internationale', à l'initiative de 'L'Union de la Paix', du 'Conseil national des femmes danoises' et de 

'L'Association des Unions de Femmes, Comité pour le Droit de vote'. 

 L'idée de la mise en place d'un tel Bureau vient de l'Union anti-guerre hollandaise, à laquelle ont déjà 

adhéré [environ] 300 associations et 9.000 personnes individuelles. 
 

 Le bureau de Copenhague a publié un appel signés par 23 noms danois bien connus (bonaj) (...) 

 A la suite de l'appel, diverses associations ont déjà adhéré comme membres de soutien (apogantoj) du 

Bureau ; parmi elles se trouvent (...) la 'Société des espérantistes danois', la 'Fédération danoise d'Ido' (...) 

 Comme indiqué supra la 'Société des espérantistes danois' a aussi adhéré et a offert son aide au moyen 

de notre langue (...) et c'est pourquoi nous nous adressons à nos samideanoj dans tous les pays (...)"
6
 

 

 La fondation est en tout cas saluée par C. Chr. DROOGENDIJK, dans un grand article 

paru en juillet dans la revue Esperanto qui avait déjà publié le mois précédent la traduction 

d'un manifeste, "Les voies vers une paix durable", adopté par la Réunion Internationale orga-

nisée à La Haye du 5 au 10 avril par le Conseil néerlandais entre temps passé à 700 associa-

tions adhérentes et 14.000 membres individuels
7
, et qui serait surtout parvenu à "permettre la 

formation d'un lien international entre ceux qui s'efforcent pour une paix durable"
8
 par la 

fondation d'une "Organisation centrale pour une paix durable"
9
. 

                                                 
1 "Notoj : (...) Komitato por pripacaj studoj", in Esperanto n° 175, 5 mars 1915, p. 30. 
2 "Alsenditaj Artikoloj (pri kies enhavo la Redakcio ne estas responda) : Nederlanda Kontraŭ-Milita Konsilantaro", in La 

Holanda Pioniro : monata oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista (...) , 7e année, n° 2, février 1915, p. 30-32. 
3 Alvoko al la Nederlanda popolo ; trad. de Oproep aan het Nederlandsche volk. (C. Chr. DROOGENDIJK, art. cit., p. [1].) 
4 C. Chr. DROOGENDIJK, "Socia vivo : Pacoceladoj", in Esperanto n° 179, 5 juillet 1915, p. 75. 
5 Por la estonta paco ; trad. de Voor den toekomstigen vrede. (C. Chr. DROOGENDIJK, art. cit., p. [1].) 
6 Margrethe NOLL, "Neŭtrala laboro dum la milito", publié in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 8, août 1915, p. 134-135.  La 

mise en italiques est de nous. Le "environ" (ĉ.) entre crochets droits est rétabli d'après le même texte publié in Esperanto n° 
181, 5 septembre 1915, p. 103-104, et in La Ondo de Esperanto n° 81/82, septembre-octobre 1915, p. 125-126. 
7 "Socia vivo : La vojo al daŭra paco", in Esperanto n° 178, 5 juin 1915, p. 63. 
8 "Socia vivo : La vojo al daŭra paco", in Esperanto n° 178, 5 juin 1915, p. 64. 
9 "Notoj : (...) Centra organizo por daŭra paco", in Esperanto n° 187, 5 mars 1916, p. 30. 
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 La "diplomatie amicale des peuples eux-mêmes" (sous-entendu par l'espéranto) prônée 

par K. Tch. CHAN en octobre 1914 (et relayée par les revues espérantistes japonaise et russe)
1
 

tente alors de rejoindre la "diplomatie des gouvernements" puisque : 
 

     Ŕ d'une part, le Conseil néerlandais au printemps 1915, demande à l'unanimité au 

gouvernement néerlandais de prendre l'initiative, presque semblable à celle qui aurait déjà été 

envisagée par le gouvernement du Venezuela, d'une Conférence permanente de représentants 

des pays neutres sur les moyens d'atteindre une paix durable et pour être prêt à servir 

d'intermédiaire dès le premier moment opportun venu, après que le manifeste mentionné ait 

appelé, à côté des négociations de paix entre pays belligérants, et "pour que les peuples aussi 

parlent les uns avec les autres", à un "congrès mondial, une troisième conférence de paix de 

La Haye" : 
 

 "Nous appelons, sans acception de nationalité, religion, parti ou position sociale, tous les guides poli-

tiques ou spirituels des peuples (...) et les personnes travaillant dans des organisation internationales (...), 

les femmes à l'influence croissante desquelles l'espoir et la paix peuvent puiser de nouvelles forces, les 

masses qui ne veulent pas être de nouveau conduites à la mort dans une boucherie à grande échelle : que 

tous mettent la main à la pâte car les intérêts de tous sont les mêmes."
2
, 

 

avec un "Programme Minimum" en cinq points dont le droit à l'autodétermination des popu-

lations, la réduction de l'armement (et la suppression de la piraterie), le droit de représentants 

des peuples d'influer sur les affaires étrangères des Etats, la nullité des traités secrets...
3
 ; 

 

     Ŕ et que, d'autre part, le secrétaire de ce même Conseil néerlandais écrit à C. Chr. DROO-

GENDIJK : 
 

 "Car nous désirons disséminer nos idées autant qu'il est possible, il me semble de notre intérêt que dans 

les revues espérantistes aussi notre cause soit propagée."
4
 

 

 Cela se traduit, dans la revue Esperanto, par un article sur deux colonnes du même 

C. Chr. DROOGENDIJK en novembre ("Conférence des neutres"), avec un (r)appel du même 

publié au tout début de l'année suivante
5
, et dans La Holanda Pioniro, par un article février 

mais qui semble déjà plus rétrospectif que vraiment nouveau. 

                                                 
1 K. Ă. ŜAN, el Shanghai (Ĥinujo), "La devo de l'esperantistoj", in Orienta Azio : Ĉiu monata internacia gazeto [manuscrite] 

(Redaktejo / Sekaigo Ŝoin / Oŭsakimaăi / Ebaragun Tokio / Japan), [I]IIe année, n° 36, 15 oct. 1914, p. 9 ; repr. dans S[erguéï 
Vladimirovitch] OBR[OUTCHEV], "Tra nia gazetaro", in La Ondo de Esperanto n° 72, déc. 1914, p. 197. 
2 Les voies vers une paix durable, La Haye, avril 1915 ; trad. espéranto dans "Socia vivo : La vojo al daŭra paco", in Espe-

ranto n° 178, 5 juin 1915, p. 63-64. 
3 Ibidem. 
4 C. Chr. DROOGENDIJK, "La 'Nederlandsche Anti-Oorlog Raad' kaj Esperanto", in La Holanda Pioniro, 8e année, n° 2, fé-

vrier 1916, p. [1]. 
5 C. Chr. DROOGENDIJK, [UEA-]Del[egito], "Alvokoj : Nederlanda Konsilantaro kontraŭ la milito", in Esperanto n° 185, 

5 janvier 1916, p. 11. 
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 Après la fondation en Suisse, annoncée dans Esperanto d'août 1915, d'un mouvement 

apparemment très similaire, la Ligue des pays neutres, qui avait pour but 
 

"d'inciter les pays neutres à intervenir pour l'établissement d'une paix durable fondée sur le droit des 

peuples à l'autogouvernement, le désarmement général et la codification du droit international"
1
, 

 

avec "Comité International auquel prennent part des représentants des divers pays neutres"
2
, 

mais qui ne sont sans doute pas des représentants officiels des gouvernements, l'apogée de ces 

mouvements pourrait avoir été atteint dès l'automne 1915 avec l'interpellation du député  

socialiste suisse [Herman]
3
 GREULICH et autres : 

 "Le gouvernement suisse a-t-il l'intention, seul ou avec les gouvernements d'autres pays neutres, de pro-

poser ses bons offices aux Etats belligérants pour un prochain accord sur l'arrêt de la guerre et la prépara-

tion de tractations de paix ?"
4
 

 

 Mais la réponse négative bien que formulée assez diplomatiquement pour contenter les 

interpellateurs, le 22 décembre 1915
5
 Ŕ juste à l'époque où aurait dû se tenir à Berne un Con-

grès international pour l'étude des fondements d'une paix durable
6
 qui, "en raison d'empêche-

ments résultants de la situation actuelle, n'a pu se réaliser"
7

 Ŕ , avait sans doute aussi sapé en 

partie le dynamisme du mouvement, même ci celui-ci a continué à se développer, comme l'in-

diquent entre autres les chiffres du Conseil néerlandais, passé au printemps 1916 à "presque 

30.000 soutiens tandis que plus de 1.100 associations ont adhéré", du moins selon son organe 

officiel.
8
 

 

 Peut-être seulement faute de recherches suffisantes Ŕ et bien qu'ait été annoncé en avril 

1915 qu'à Breda (dans le Brabant, mais seulement 50 km à l'est de Stavenisse dont elle est la 

grande ville la plus proche)
9
 le Cercle espérantiste catholique "Par l'espéranto vers l'Harmo-

nie" venait d'y adhérer
10

 Ŕ , après la traduction, l'été 1916 toujours par C. Chr. DROOGENDIJK, 

                                                 
1 "Notoj : Ligo de neŭtralaj landoj", in Esperanto n° 180, 5 août 1915, p. 90. Fondé à l'initiative d'Enrico BIGNAMI, directeur 

de la revue Coenobium (Lugano). Deux textes d'HODLER seront reproduits en 1916 dans cette revue, sous les rubriques "Pa-

gine da meditare", p. 99-100 et "Guerra alla guerra !", p. 134-135, celui-ci étant l'abrégé de H. HODLER, "Propos de guerre : 

La crise des effectifs en France. Ŕ Intervention de M. Roux-Costadau à la Chambre", in La Voix de l'Humanité : Organe de la 
"Ligue pour la défense de l'Humanité et pour l'organisation de son progrès", Lausanne, n° 83, le 18 octobre 1916, p. 1. 
2 Ibidem. 
3 Sur lui voir Urs KÄLIN et Stefan LÄNZLINGER, "Une petite sensation: La succession d'Herman Greulich", 21-1-2011, sur le 

site de Schweizerisches Sozialarchiv, à www.sozialarchiv.ch/fr/pages-speciales/actuel/nouvelles-en-detail/article/eine-kleine-
sensation-der-nachlass-von-herman-greulich-1842-1925/ (consulté en janvier 2011). 
4 (Rétro ?)traduit par nous de la traduction espéranto par Ed[uard] ST[ETTLER] dans "Pri ŝtata perado por paco", in Esperanto 

n° 186, 5 février 1916, p. 15. 
5 Ibidem : traduction intégrale (sur une demi-colonne) de la réponse d'HOFFMANN. 
6 "Notoj : Kongreso por la studo de la fundamentoj de daŭra paco", in Esperanto n° 183, 5 novembre 1915, p. 126 : "okazos 

en Bern la 14-19 decembro 1915". 
7 "Notoj : Centra Organizo por daŭra Paco", in Esperanto n° 195, 5 novembre 1916, p. 123. 
8 De Toekomstige Vrede ["La Paix à venir"], trad. sans date dans C. Chr. D[ROOGENDIJK], "Notoj : Pacaj Organizoj", in Es-
peranto n° 189, 5 mai 1916, p. 54. 
9 A peu près à égalité, il est vrai, avec Dordrecht, au nord-est, et Rotterdam au nord-nord-est, du moins à vol d'oiseau car les 

communications routières étaient plus faciles avec Breda. 
10 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 176, 5 avril 1915, p. 45. 
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parmi 89 réponses de personnes choisies à une enquête du Conseil, de celles des trois éminents 

espérantistes (le Professeur suisse A. FOREL, le prix Nobel de la paix autrichien A. FRIED, le 

prélat et membre du parlement hongrois A. GIESSWEIN)
1
, nous ne trouvons plus d'activité es-

pérantiste du Conseil anti-guerre jusqu'à un dernier article de DROOGENDIJK à l'automne 1917 

dans la revue De Toekomstige Vrede ("La Paix à venir"), organe du Conseil, sur la nécessité de 

l'espéranto pour le mouvement de paix.
2
  

 

 Nous sommes enclin à attribuer ce ralentissement à la mort prochaine, au plus tard au 

printemps 1918
3
, de C. Chr. DROOGENDIJK, qui était vraisemblablement catholique

4
 et, en sep-

tembre 1916, cherchait un éditeur pour publier ses poèmes en espéranto
5
, la plupart espé-

rantistes et/ou pacifistes, parus sans doute en 1917, encore de son vivant. 

 

 En ce qui concerne "l'Organisation centrale pour une paix durable", internationale, 

fondée comme nous l'avons vu à l'initiative du Conseil et ayant son siège à La Haye, on 

trouve début novembre 1916 dans la revue Esperanto une "Note" annonçant la parution de 

"deux épais volumes" de contributions en anglais, français ou allemand sur le programme 

minimum (publication critiquée en privé par Hector Hodler)
6
, plus la publication en allemand 

du résultat de l'enquête et de discours sur la paix
7
 (donc rien en espéranto). 

 

 Cette note n'était pas signée et pouvait encore être de DROOGENDIJK ; mais en juin et 

décembre 1917, une proposition pour un Conseil fédéral européen (l'une des contributions en 

question) et un avant-projet sur le droit des minorités, fruit d'une commission de la même 

organisation, sont cette fois traduits par "A.  R."
8
 : il n'y avait donc sans doute pas eu d'autre 

espérantiste néerlandais pour prendre la relève puisqu'il s'agit d'initiales-pseudonyme par 

lesquelles Hector HODLER signait certains de ses articles
9
. 

                                                 
1 C. Chr. D[ROOGENDIJK], "Notoj : Packonferencoj post la milito", in Esperanto n° 191/192, juillet-août 1916, p. 82. 
2 Signalé dans "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 208, 5 décembre 1917, p. 131. 
3 "Le Livre d'Or des Espérantistes Français", in France-Esperanto, n° 18, mai-juillet 1918, p. 205. Avec la mi-avril comme 

terminus a quo puisqu'il a envoyé au Centra Oficejo de l'UEA à Genève une lettre de condoléances à l'occasion de la mort de 

Zamenhof. ("La morto de D-ro Zamenhof : (...) Kondolencesprimoj", in Esperanto n° 202, 5 juin 1917, p. 71.) 
4 Dans son recueil de poèmes (réf. note suivante) se trouve par exemple, bien que sans rien de spécifiquement catholique, une 
"Prière pour la paix" ("11. Paca preĝo", p. 10) ; et la demande d'aide, de soutien ou de bénédiction de Dieu apparaît dans 

plusieurs autres (au moins "2. Esperantujo", p. 4 ; "3. La esperanta flago", p. 4 ; "13. Milito", p. 11 ; "16. Ni laboru !", p. 13.) 
5 C. Chr. DROOGENDIJK, Esperantaj poemetoj kaj kantoj, Goes (NL) : [impr.] Oosterbann & Le Coitre, [s.d. : 1917 ?], p. 27. 
6 Lettre en français, à notre connaissance inédite, d'Hector HODLER, au député italien espérantiste Oddino MORGARI, datée de 
Genève, 21.10.16 : "Voilà par exemple l'organisation centrale pour une paix durable, à la [sic] Haye, qui dépense son argent à 

éditer de gros volumes bourrés de longues discussions juridiques que personne ne lit. Pendant ce temps il n'existe pas, en 

langue française, un seul journal, même hebdomadaire, où l'on puisse exposer au public, dans un langage populaire, les idées 

des partisans d'un ordre international nouveau." (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
7 "Notoj : Centra Organizo por daŭra Paco", in Esperanto n° 195, 5 novembre 1916, p. 123. 
8 Prof. Eugenio RIGNANO, "Por interŝtata organizo : Propono pri Eŭropa Federala Konsilantaro", in Esperanto n° 202, 5 juin 

1917, p. 61-62, trad. : A. R. ; et "La rajtoj de la gentaj malplimultoj", in Esperanto n° 208, 5 déc. 1917, p. 126, trad. : A. R. 
9 L. HALKA, "Hodler Hector", in EdE, p. 222. 
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 Signalons encore, toujours à propos de cette même Organisation, qu'une Letter to Cen-

tral Organization on Durable Peace, écrite par   Abdu'l-Bahá/  Abd al-Bahā 
 1

 le 17 décembre 

1919, sera traduite en espéranto sans doute par Lydia Zamenhof (du moins selon un article 

nécrologique en espéranto de 1947)
2
, et (ré ?)édité en 1964.

3
 

 

b/ Aléas de la Mission Ford (1915-1917) 

 

 Hector HODLER avait d'ailleurs publié dans cette revue Esperanto dont il était le direc-

teur et rédacteur, une série de pas moins de dix-huit articles en espéranto (sur 32 colonnes)
4
, 

de juillet 1915 à février 1917, sur "le problème de la paix : nouvelles voies" (dont nous n'abor-

derons pas ici le contenu)
5
, avant de s'en prendre vivement, en français, à l'un des mécènes du 

projet de Conférence des neutres, puisqu'il s'agissait aussi de la "deuxième incarnation de la 

mission" de paix Henry Ford (the Henry Ford Peace Expedition)
6
 : 

 

 "Les Allemands torpillent les bateaux ennemis, mais il y a des pacifistes qui font mieux : ils torpillent 

leur propres bateaux (...) Ford renonce au pacifisme, après lui avoir promis des millions, et fabriquera 

désormais des munitions pour le gouvernement américain. (...) C'est une fin regrettable, mais qu'au moins 

les pacifistes en retirent la leçon de compter à l'avenir plus sur eux-mêmes que sur les caprices des multi-

millionnaires américains."
7
 

                                                 
1 Jean CALMARD, "Bahāʼisme", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 25, p. 371. 
2 Bahaaj Informoj (Internacia Bahaa Oficejo, Genève), n° 4, juin 1947 ; (trad. ?) en anglais in The Bahá'í World, vol. X, 

Wilmette, 1981 (réimpr.), p. 533-538. (Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj : La originala verkaro de Lidia Zamenhof, 

Anvers : FEL, 2008, p. 426. Editeurs : Jean AMOUROUX, Zofia BANET-FORNALOWA, HIGASIDA Masayosi, et Bernhard WES-
TERHOFF ; préface de Louis C. ZALESKI-ZAMENHOF [neveu de Lydia] ; (consulté en août 2010 à : http://books.google.com/ 

books?id=aC9imp8cPvYC&printsec=frontcover&client=firefox-a&hl=fr#v=onepage&q&f=false.) 
3 Mesaĝo de  Abdu'l-Bahá  de la 17-a de decembro 1919 al la Centra Organizo por Daŭra Paco, Den Haag, Nederlando, 

Frankfurt am Main : La Nacia Spirita Konsilantaro de la Bahaanoj en Germanujo / Der Nationale Geistige Rat der Bahá'í in 
Deutschland, 1964, 16 p., tradukita el la perso [sic]. ("La esperantaj tradukoj de Lidia Zamenhof", in Por ke la tagoj de la 

homaro estu pli lumaj : La originala verkaro de Lidia Zamenhof, loc. cit. 
4 Stojan n° 4944. Rééd. par Tomasz CHMIELIK : Hector HODLER, Novaj vojoj (la pacproblemo) : Esplortemo, Svidniko : 

Fondumo "Edmond & Yvonne Privat, 1999, 88 Bl. (coll. "Lublina Esperanto-Instituto : Studoj", n° 2 : Programo "2003") 
5 Nous nous contenterons de citer à ce sujet une lettre à notre connaissance inédite de Théophile ROUSSEAU, de Dijon, co-

fondateur et vice-président de l'UEA, du début du printemps 1916, alors donc que la série n'en était pas encore à la moitié : 

"J'ai lu avec un grand intérêt votre étude sur la "Paix" dans notre journal. Vous avez épuisé, je crois, tout à fait la question en 

ce sens que vous n'avez oublié aucuns [sic] des facteurs dont il faut tenir compte. Il reste à faire comprendre tout cela aux gens, 
ou plutôt à préparer leur mentalité, pour qu'ils soient à même de le comprendre : et voilà bien où commence notre tâche." 

(Lettre de ROUSSEAU à HODLER, sans date mais avec l'indication "Resp[ondita] 4-4-16", p. 5 ; BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
6 Plus d'une centaine de délégués et reporters s'étaient embarqués des USA avec Henry FORD le 4 décembre 1915 pour un long 

périple, d'un meeting de paix à l'autre dans l'Europe non-belligérante, à commencer par Christiania (l'actuelle Oslo), où Ford 
avait "quitté l'expédition pour raisons de santé. La délégation a rendu visite à des pacifistes à Stockholm et La Haye avant de 

retourner aux USA en janvier 1916. Dans la seconde quinzaine de février, des représentants des pays neutres d'Eu-rope ont 

rencontré un reste de l'Expédition Ford de Paix pour établir à Stockholm une Conférence Neutre de Médiation Per-manente 

(NCCM)*." ("Henry Ford Peace Expedition Records, 1915-1916 : (...) Historical Background", sur la page de la Swarthmore 
[en Pennsylvanie] College Peace Collection, consultée en juillet 2010 à : www.swarthmore.edu/Library/peace/ DG001-

025/dg018hford.htm).    * Neutral Conference for Continuous Mediation (autre traduction française : "(...) continue") 
7 H[ector] HODLER, "Propos de guerre : Les effets de la guerre sous-marine. Ŕ La fin de la Mission Ford", in La Voix de l'Hu-

manité : Organe de la "Ligue pour la défense de l'Humanité et pour l'organisation de son progrès" , (Lausanne), n° 98, 7-14 
mars 1917, p. 1 (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana). Au printemps 1915 cette Ligue avait, en raison de la guerre, transféré son 

siège de Paris à Lausanne. ("Notoj : Ligo por la defendo de la homaro kaj la organizo de la progreso", in Esperanto n° 178, 

5 juin 1915, p. 67), et organisé une Conférence internationale pour la défense de l'humanité, où il avait été décidé de transfor-

mer le Comité de la Ligue en une Commission permanente pour la protection des intérêts menacés de l'humanité, ouverte aux 
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 L'article était paru dans un hebdomadaire non espérantiste, et l'auteur s'y sentait donc 

encore moins tenu à un semblant de neutralité que dans Esperanto, où il n'hésitait déjà pas à 

prendre des positions pacifistes et fédéralistes. 

 

 Le rapprochement n'a pas été jusqu'ici opéré entre la fin de la série en espéranto sur la 

paix et l'article en français dont nous avons cité un extrait ci-dessus, alors que le changement 

d'attitude de FORD pourrait avoir eu une certaine incidence sur celle-ci. Pour le montrer nous 

allons devoir changer de focale et nous concentrer sur la correspondance en français, à notre 

connaissance inédite, entre Hector HODLER et le député socialiste italien (et espérantiste) 

Oddino MORGARI, correspondance qui d'ailleurs éclairera sans doute d'un jour nouveau la 

mission de paix lancée et financée par le déjà multimillionnaire fondateur de la fameuse entre-

prise de construction d'automobiles.
1
 

 L'un des dirigeants du Parti Socialiste Italien (en particulier de 1908 à 1912), et du 

quotidien socialiste Avanti !, Oddino MORGARI, sans doute à l'occasion des préparatifs, (aux-

quels il a pris part)
2
, de la Conférence de Zimmerwald  Ŕ qui s'ouvrira le 5 septembre 1915

3
, et 

où (après que Lénine qui menait la délégation russe ait été mis en minorité) il sera élu à la 

Commission Socialiste Internationale
4
, bureau permanent de quatre membres créé par la con-

férence
5
 Ŕ Oddino MORGARI donc , visite le siège de l'UEA à Genève et fait paraître du 19 au 

27 août une série d'articles à ce sujet dans Avanti !
6
 (ensuite tirés à part sous le titre "La plus 

internationale des Internationales")
7
. Il est également abonné à la revue Esperanto puisque le 

15 février 1916 il écrit à son directeur Hector HODLER : 

                                                                                                                                                         
délégués de diverses associations internationales. ("Notoj : Internacia Konferenco por la defendo de l' homaro", in Esperanto 

n° 179, 5 juillet 1915, p. 78.) 
1 Pour des points de vue non espérantistes, dont nous ne pouvons rendre compte ici, voir Louis P. LOCHNER, America's Don 

Quixote : Henry Ford's attempt to save Europe, Londres : K. Paul, Trench, Trubner & co., ltd., 1924, xxii+10+240 p. (un 
exemplaire en est conservé à la Hoover Institution Library, cote D613.5 .L812, Catkey: 3056278 de Socrates : catalogue en 

ligne de l'Université de Stanford, à http://jenson.stanford.edu/uhtbin/cgisirsi/wsmIYdJisI/GREEN/306560008/9) ; et Neutral 

Conference documents, Stockholm : Neutral Conference for Continuous Mediation, 1916, 18 vol., presque tous conservés 

ibid., cote JX4475 .N497 (Catkey: 419308, à http://jenson.stanford.edu/uhtbin/cgisirsi/9CXa4tmUc4/GREEN/306560008/9). 
De plus les archives en Pennsylvanie, que nous n'avons pu consulter, indiquent : "The work of the NCCM is described in the 

conference publications, most of which are printed in English, but include some items in French, German, Swedish, and 

Esperanto." ("Henry Ford Peace Expedition Records, 1915-1916 : (...) Collection Overview", sur la page de la Swarthmore 

College Peace Collection, (consultée en juillet 2010 à : www.swarthmore.edu/Library/peace/DG001-025/dg018hford.htm.) 
2 "Oddino Morgari", à http://en.wikipedia.org/wiki/Oddino_Morgari (consulté en juillet 2010). 
3 Paul CLAUDEL, "Zimmerwald", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 28, p. 4956. 
4 Augustin GUILLAMON, Chronologie d’Amadeo Bordiga, consultée à www.left-dis.nl/f/chrobor.htm (en juillet 2010). 
5
 Paul CLAUDEL, "Kienthal, conférence de (1916)", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 26, p. 2478. 

6 Carlo MINNAJA, Un secolo di traduzioni letterarie dall'italiano in esperanto : (1890-1990), 2005, (74 p.), p. 19 ; consulté à 

www.math.unipd.it/~minnaja/RICERCA/STORIA/Traduzioni_Italiano_Esperanto.doc (en juillet 2010). 
7 Oddino MORGARI, deputato ăe la Itala Parlamento, La più internazionale delle Internazionali, S. Vito al Tagliamento : 
A. Paolet, 1915, 28 p. (coll. "Biblioteca delle Revista L'Esperanto") ("Tra la literaturo", in Esperanto n° 187, 5 mars 1916, 

p. 31) ; 2e éd., San Vito, 1921, 44 p. (Stojan n° 2735, p. 272). Le titre concernait sans doute l'UEA, mais il a, longtemps 

après, été attribué de manière plus énigmatique à la langue : "L'espéranto est l'internationale la plus internationale (Esperanto 

estas la plej internacia internacio). Oddino MORGARI" ("Aforismoj pri lingvoj", in Itala Fervojisto / Il Ferroviere Italiano : 
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 Cher ami, / Le D
r
 Tellini de Boulogne [sic, faute d'inattention pour Bologne]

1
 m'a chargé de vous signa-

ler que l' 'Esperanto' ne lui arrive plus depuis quelques mois. De mon côté, même cas. Est-ce la censure 

italienne qui supprime ? Est-ce la revue qui ne sort plus ? / Compliments pour votre œuvre qui, à ce que je 

vois, va plus loin que je ne savais sur le terrain de la lutte pour la paix. Votre dévoué O. Morgari."
2
 

 

 Sans doute en réponse à une lettre de son correspondant du 28 février (aujourd'hui 

perdue)
3
 à propos de la Conférence de Stockholm organisée par les pays neutres en faveur de 

la paix (1916) à laquelle Ŕ ayant déjà participé en janvier 1915, comme observateur du PSI, à 

la réunion des socialistes scandinaves
4
 Ŕ  il a l'intention de se rendre, Oddino MORGARI écrit 

la lettre suivante (où nous laissons les quelques ratures et les fautes) : 
 

 "Je vous félicite pour avoir trouvé une manière de faire fonctionner le réseau espérantiste (et pas seule-

ment celui des délégués, vous avez raison : il existe des membres isolés dans les petits centres etc. etc.) 

 Vous vous demandez : 'dois-je proposer ce fonctionnement à Stockholm dès ma première lettre ?' 

 Voilà. Est-ce que Mr. [sic] Lochner a déjà un bureau qui étudie, qui lit et qui répond couramment  ? Dans 

ce cas ce pour serait probablement mieux de dire peux [sic] de choses dans la première lettre, de lire la ré-

ponse, [f° 1 verso] d'écrire encore etc. ? / Mais je ne vois pas ça pour le moment. Je n'ai vu jusqu'ici que 

Mr Lochner personnellement, avec un désordre inouï, sans idées claires, suivant l'impulsion du moment. 

 Si la première lettre n'impressionne pas à [sic] premier coup, lira-t-on la seconde ? 

 Je finis pour [sic] croire que c'est mieux de dire tout dès la première fois, quoique ce soit délicat de 

demander tout de suite de l'argent. Du reste il verrait cette demande entre les lignes de la lettre, même si 

elle (la demande) n'était pas écrite. Mieux vaut être francs tout de suite."
 5
 

 

 Louis P. LOCHNER (né Ludwig Paul LOCHNER en 1887 à Springfield) était alors corres-

pondant étranger, principalement pour l'Allemagne, de l'Associated Press dont il sera nommé 

en 1919 directeur du bureau de Berlin, obtenant en 1939 le prix Pulitzer
6
. Il avait en fait déjà 

été en contact avec l'espéranto (au moins)
7
 deux ans et demi plus tôt : secrétaire du huitième 

                                                                                                                                                         
Informa Bulteno [semestriel] de la Itala Fervojista Esperanto Asocio (IFEA), (Bologne), juin 2006, p. 34 ; consulté en juillet 

2010 à www.dlfbo.it/esperanto/pubblicazioni/ib_06_06.pdf). 
1 Achille TELLINI (1966-1938), avait obtenu un doctorat non de médecine mais de sciences naturelles (à Turin). Titulaire de la 

chaire de sciences naturelles de l'Institut technique d'Udine depuis 1894, il l'avait abandonnée en 1904, et avait déménagé en 

1908 à Bologne, fondant le 22 avril 1912 la "Chaire italienne d'espéranto", devenu 20 ans plus tard l'Institut italien d'espé-

ranto (Elio MIGLIORINI, Pionieri dell'Esperanto in Italia, Roma, 1982, p. 24-25 ; EdE, p. 254b et 537-538 ; voir aussi "Aĥilo 
Tellini †", in Esperanto n° 469, 15-31 oct. 1938, p. 66.), un an et demi donc avant la création de l'Institut français d'espéranto 

en octobre 1933 (H. GONIN, J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998, t. II, p. 84.) 
2 Lettre manuscrite en français d'Oddino MORGARI, datée de "Lugano, 15.2.16", sans indication du destinataire, mais por-tant, 

de l'écriture d'Hector HODLER, la mention "Resp[ondita] 16.2.16. H[ODLER]". 
3 Nous en déduisons la date de la mention, sur une carte postale d'Oddino MORGARI, datée de "Berne, le 27.2.16" : "Res-

p[ondita] 28.2.16. H[ODLER]". 
4 Augustin GUILLAMON, Chronologie d’Amadeo Bordiga, consultée à www.left-dis.nl/f/chrobor.htm (en juillet 2010). 
5 Lettre manuscrite en français signée O.Morgari, datée de "Bern, den 2.3.16", sur papier à en-tête "A.-G. Volkshaus Bern", 
sans indication du destinataire ("Cher ami"). 
6 "Louis P. Lochner", à http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_P._Lochner (consulté en juillet 2010). 
7 Il existe un André LOCHNER qui était devenu espérantiste en 1906, puis membre de l'UEA et de l'association Danubio jus-

qu'à sa mort en 1948 à 65 ans (Courtinat, p. 1057), sans qu'on sache exactement de quel pays d'Europe central il était. Et nous 
n'avons pu, du moins jusqu'à présent, établir de lien entre lui et Louis P. LOCHNER, dont nous savons seulement que, fils de 

Johann Friedrich Karl LOCHNER et de sa femme Maria, née VON HAUGWITZ (http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_P._Lochner), 

il était germanophone ("as a German speaker (...)", dans l'introduction à sa lettre du 2 juin 1915 au président des USA, repro-

duite comme 10e document de "How did women activists promote Peace in their 1915 Tour of Warring European Capitals ?" 
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congrès international d'étudiants organisé par la fédération internationale "Corda Fratres" (dont 

il était déjà depuis deux ans le secrétaire)
1
, fin août-début septembre 1913, à l'Université Cor-

nell (Ithaca, dans l'Etat de New York), il n'avait en effet pu faire autrement que prendre con-

naissance d'une proposition pour les congrès suivants, d'utilisation de l'espéranto, en plus des 

langues nationales officielles, envoyée par l'organisation étudiante internationale espérantiste 

Ĉiostudenta Asocio (fondée en 1909)
2
. Il l'avait lui-même lue au début de la seconde séance 

de travail, après les messages des ex-Présidents ROOSEVELT et TAFT, du président du [premier] 

congrès, à Rome [en 1898 ?], le D
r
 Angelo LANDRA, de l'Akademischer Monisten-bund de 

Wien, du Bureau international de la paix à Berne et de la Simplified Speling [sic] Societe [sic] 

de Londres (et suivi par la lecture de celui de l'Union pour la Langue Internationale Ido, alors 

encore très active).
 3

 Le congrès, dans la 7
e
 de ses seize résolutions, s'était  

 

"déclaré lui-même cordialement en faveur d'une langue auxiliaire",  
 

en exprimant en même temps de manière pressante l'espoir que les deux mouvements par-

viennent à s'entendre pour "l'adoption d'une langue auxiliaire internationale officielle"
4
. 

 Louis P. LOCHNER ne devait pas être défavorable à l'espéranto puisqu'il était l'un des 

trois rédacteurs des actes du congrès, où étaient parus non seulement le texte de la résolution 

mais aussi la mention de la lecture de la longue proposition, et en annexe son texte même, en 

traduction anglaise ainsi que dans l'original espéranto
5
. Or, comme il avait par exemple assisté, 

en tant que secrétaire du Parti de la Paix de Chicago (CPP), au Congrès des Femmes pour la 

Paix en 1915 à La Haye, puis écrit d'Amsterdam une lettre au président des USA
6
, c'était le 

principal responsable (voire l'unique personne ?) laissé(e) sur place (à Stockholm puis La 

Haye) par la Mission Ford, selon la présentation des archives en Pennsylvanie : 
 

 "Le travail sur les propositions a continué jusqu'à la fin de 1916, avec Louis P. LOCHNER jouant un rôle 

clef dans la tentative pour encourager des ouvertures de paix et pour établir des principes qui puissent 

servir de base pour l'instauration d'une paix équitable."
7
 

                                                                                                                                                         
sur le site des Women and Social Movements in the United States, 1600-2000, à http://womhist.alexanderstreet.com/hague/ 
doc10.htm consulté en juillet 2010). Mais il est peu probable qu'il en ait entendu parler par cet éventuel cousin d'Europe. 
1 Addresses and proceedings [of the 8th International Congress of Students], [s.l.n.d. ; Ithaca ? : Fédération Corda Frates ?], 

(211 p.), p. 8 ; avec "Foreword" par Louis P. LOCHNER [secr. de la fédération], George W. NASMYTH [prés. de la fédération] 

et Albert F. COUTANT [Member Cornell Cosmopolitan Club, Ithaca], Editors ; exemplaire conservé à la Cornell University 
Library et consulté à www.archive.org/stream/cu31924030605277/cu31924030605277_djvu.txt (en juillet 2010). 
2 Joĵa Mareŝ-Woborski [Joza MARES, de Luhaĉovice, secrétaire de la Ĉiostudenta Asocio], "Corda Frates : Internacia Asocio 

de Progresema Junularo", in Germana Esperanto-Gazeto (Centra Eldonejo por Esperanto kai Stenografio, Magdebourg), 

5e année, n° 47/48, 8 décembre 1912, p. 480. 
3 Addresses, p. 36-37. 
4 Addresses, p. 54. 
5 Addresses, p. 207-210. 
6 Lettre du 2 juin 1915, reproduite avec une courte introduction, comme 10e document de "How did women activists pro-
mote Peace in their 1915 Tour of Warring European Capitals  ?" sur le site Women and Social Movements in the United States, 

1600-2000, à http://womhist.alexanderstreet.com/hague/doc10.htm (consulté en juillet 2010). 
7
 "Henry Ford Peace Expedition Records, 1915-1916 : (...) Historical Background", sur la page de la Swarthmore College 
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 Mais revenons à la lettre du député italien, maintenant que le personnage clef, l'homme-

orchestre serions-nous tenté de dire, a été présenté : 
 

 "J'ai insisté pour que le texte soit court, et 'sautant aux yeux' (expression italienne, je ne sais pas si fran-

çaise aussi) justement parce que j'ai été impressionné par le manque d'organisation du travail de Mr Loch-

ner, qui fait tout lui-même, n'a pas un secrétaire, un dossier, des imprimés, etc, rien enfin. A-t-il le temps 

de lire ? Et comme des centaines de personnes et institutions pacifistes, utopistes etc. doivent lui avoir en-

voyés [sic] de longues lettres, longues relations, gros bouquins, il sera soulagé [en] voyant une lettre courte 

et claire. Les vrais américains, du reste, n'écrivent jamais plus que 10-20 lignes, suppriment les sujets, les 

verbes etc.  

[f° 2 recto] Conclusion : je pense que c'est mieux de tout dire en style télégraphique, et en "langue nègre" 

à l'américaine, appuyant sur ce fait, que vous irez à Stockholm si appelé et qu'à Stockholm du reste le 

délégué et moi pourront etc. 

 Mais voilà un obstacle. L'idée de Mr Ford (s'il en a une claire) pour le moment est de faire fonctionner 

la "commission des 35", qui s'adresse aux gouvernements, aux parlements et 'aux peuples' par des propo-

sitions de paix, [en] se servant de la presse existante. J'espère (l')entraîner M[essieu]rs Ford et Lochner à 

comprendre qu'il ne suffit pas de 'semer en longueur' (agriculture extensive), mais qu'il faut aussi cultiver 

en profondeur, se servir des embranchements nerveux qui constituent l'opinion publique (les partis, les 

églises, les internationales etc), les faire travailler, les aider, en être aidé etc. Si cette idée prend, alors le 

premier de ces réseaux nerveux est l'U. E. A., fonctionnant par l'intermédiaire de l'organe indépendant 

que vous avez imaginé. Si cette idée ne prend pas, reste dans [sic, = à] l'U. E. A. le droit moral à un [sic] 

petit [sic] prîme [sic]. 

 Ce serait bon d'ajouter que l'organe en question pourrait être constitué en 15 jours (est-il possible ?). 

Voilà qui serait [f° 2 verso] aussi bien américain. Offrir un immédiat réseau de porte-lettres intelligents et 

dévoués dans toute l'Europe, c'est quelque chose. 
 

 Les gouvernements ne répondront pas aux propositions de Stockholm même s'ils les lisent. Restent les 

députés. Mais comment arriver jusqu'à ceux-ci ? Avec des circulaires, je suppose, envoyées de Stockholm. 

Mais peut-être ils ne les liront pas, ils les passeront à la boite à papiers déchirés etc. Si partout les espé-

rantistes allâssent [sic] personnellement appuyer les circulaires, demander des réponses verbales, envoyer 

à Stockholm des informations sur qu'à [sic] dit tel ou tel autre député, ce serait quelque chose. Voilà peut-

être aussi un travail directement lié à l'œuvre de la Commission de Stockholm, que l'on pourrait proposer. 
 

 Fédéralisme. Important : et voilà le sujet d'une seconde lettre peut-être. Le noyaux [sic] espérantiste à 

travers un organe indépendant comme vous dites, serait tout prêt à commencer [= se mettre à] l'œuvre. 

D(es) autres éléments s'adjoindraient petit à petit. 
 

 C'est entendu pour le reste. Je resterai à Rome jusque vers le 10 [mars], mais, à cause de la censure, 

vous n'arriverez pas à m'écrire en Italie même. Je trouverai vos lettres (si la censure allemande laisse pas-

ser comme l'on affirme) chez le délégué de [l'UEA à] Stockholm, jusqu'à nouvel avis (John Johansson, 

116, Birger-Jarlsgatan).      
Votre dévoué / O. Morgari.

 

                                                                                                                                                         
Peace Collection, consultée en juillet 2010 à : www.swarthmore.edu/Library/peace/DG001-025/dg018hford.htm. 
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 P.S.  M. Scherrer-Füllemann
1
 aussi est de l'avis que M. Greulich doit donner sa démission, et il lui 

écrira dans ce sens. 

[en marge] P.S.  Je viens de parler avec quelqu'un qui assure bien connaître Mr. Lochner. Il le dit ... amé-

ricain, c'est-à-dire de grande énergie : d'une énergie qui porte à la paresse, à la légèreté, au manque d'étude. 

Très sincère : il reconnaît volontiers ses gaffes etc. Intention très sérieuse, apparence non sérieuse."
2
 

 

 Les lettres se croisent sans qu'on puisse toujours dire avec certitude quel courrier 

répond à tel autre. Hector HODLER écrit ainsi à Oddino MORGARI, le 1
er

 avril 1916, un mois 

donc après la lettre transcrite ci-dessus : 
 

 "Cher Ami, N'ayant pas reçu de nouvelles, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à Stockholm. J'écris 

donc dans l'incertitude, en espérant toutefois que ma lettre vous atteindra sous peu. 

 J'ai dû rester alité environ trois semaines et je n'ai pu m'occuper avec toute la diligence voulue de l'af-

faire Ford. J'ai correspondu à ce sujet avec le vice-directeur du Bureau [Théophile ROUSSEAU]
3
 et vous 

trouverez ci-joint le texte français de la lettre [perdue] qui a été envoyée aujourd'hui même à M. Lochner 

avec les documents nécessaires ; la lettre a été traduite en anglais. Le texte ne diffère pas essentiellement 

de celui que je vous avais soumis. J'ai seulement abrégé la partie relative à l'UEA et ajouté un nouveau 

paragraphe sur l'utilisation de nos services au point de vue de l'œuvre accomplie par la Mission [Ford]. 

Dans la traduction anglaise nous avons en outre indiqué que, le cas échéant, un d'entre nous pourrait aller 

à Stockholm. Il reste maintenant à attendre l'accueil qui sera fait à cette première lettre. Quand vous verrez 

M. Lochner vous pourrez demander si notre lettre est en sa possession et engager la conversation à ce sujet. 

J'ai également prévenu un ancien Espérantiste suédois, M. Nylen
4
, [verso] rédacteur, Grona Villan, Hud-

dinge, Ŕ avec lequel vous pouvez vous mettre en rapport, et qui à l'occasion pourrait donner des renseigne-

ments complémentaires sur notre mouvement. Nylen est informé de quoi il s'agit. Il pourra également vous 

donner l'adresse d'autres Espérantistes suédois qui, à l'occasion, seraient à même d'être de quelque utilité. 

 Je vous serais obligé de bien vouloir m'écrire au reçu de cette lettre afin que je sache si vous êtes à 

Stockholm. Je n'ai lu que fort peu de choses sur la Conférence, mais je suppose qu'elle a déjà commencé 

ses travaux. Quelques renseignements à ce sujet me seraient utiles. / J'espère donc avoir bientôt le plaisir 

de lire de vos nouvelles et j'attends vos instructions. / Avec mes bien cordiales salutations."
5
 

                                                 
1 Conseiller national (député au parlement fédéral suisse) de St-Gall, il a été délégué fin juillet 1916 à l'unanimité (réunion du 

Bernerhof, à Berne), par la délégation suisse à la conférence des neutres, pour aller avec un autre député prendre part "aux 

séances qui auront lieu ces jours prochains à Stockholm". ("Conférence des neutres", in La Fédération Horlogère Suisse (La 
Chaux-de-Fonds), 33e année, n° 60, 29-7-1916, p. 399 ; consulté à http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,25,18,19160729.pdf.) 
2 Lettre manuscrite en français signée O.Morgari, datée de "Bern, den 2.3.16", sur papier à en-tête "A.-G. Volkshaus Bern", 

sans indication du destinataire ("Cher ami"). 
3 Il s'agit presque certainement du vice-président de l'UEA, avec lequel Hector HODLER était resté malgré la guerre en étroit 
contact épistolaire, ayant par exemple reçu une dernière lettre de lui le 9 avril, deux jours avant la mort de celui-ci à la bataille 

de Verdun (dans la forêt d'Avocourt). (Hector HODLER, " Théophile Rousseau", in Esperanto n° 189, 5 mai 1916, p. 57.) 

Nous n'avons pas retrouvé la réponse de Rousseau sur l'affaire Ford mais sans doute la suivante, où il écrit : " J'ai lu avec 

intérêt la brochure du député Morgari. J'espère que vous avez songé à l'envoyer à un certains nombres [sic] de personnalités,  
députés et autres, dans les divers pays." (Lettre de Théophile ROUSSEAU à Hector HODLER, sans date mais avec l'indication 

"Resp[ondita] 4-4-16", p. 4-5 ; BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
4 Il s'agit de Paul Axel NYLEN (1870-1958). Le terme "ancien" ne doit pas être interprété au sens d'ex-espérantiste, mais de un 

des plus anciens, puisqu'ayant commencé à militer pour l'espéranto en 1892, il a été cofondateur (1906), puis vice-prési-dent 
(1909), président (1918), puis président d'honneur de la Fédératin suédoise d'espéranto (Jan STRÖNNE, Duona jarcento de 

Esperanto kun Paul Nylén, Stockholm, 1942.) 
5 Copie carbone d'une lettre dactylographiée datée "Genève, I.4.I6" et adressée à "M. Oddino Morgari, Stockholm". (BHH 

Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
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 Nous ne commenterons pas cette lettre, faisant juste remarquer que le jeune HODLER 

(né le 1
er
 octobre 1887, il n'a donc que 28 ans et demi), président d'une UEA qui n'a pas 

encore huit ans d'existence et directeur d'une revue à peine plus ancienne, indique par les der-

niers mots que, bien qu'il ait également pris conseil de son vice-président, confie la direction 

des opérations au député qui est de vingt-deux ans son aîné. Encore près d'un long mois plus 

tard, petit mot de son correspondant : 
 

 "Cher ami, / Pas encore parti !: Je ne partirai que le 4 [mai], via New York (!). Je ne serai en Suède qu'à 

la fin de mai. Avez-nous jamais reçu de réponse de là-bas ? Veuillez bien m'en écrire un mot chez [= à] la 

Volkshaus à Berne, où je serai depuis demain, 26, jusque vers le 29. / Votre dévoué O. Morgari."
1
 

 

 Le surlendemain, donc sans doute dès réception du courrier, Hector HODLER lui écrit 

une lettre plus longue que celle que son correspondant n'a pas encore trouvée à Stockholm : 
 

 "Cher Ami, Je suis heureux d'avoir reçu de vos nouvelles. Je me demandais précisément si vous étiez 

parti et quelle voie vous aviez suivie. Je vois que votre itinéraire est encore plus long que je ne le supposais. 

 La lettre pour M. Lochner a été envoyée le 15 mars. Je n'ai jusqu'à maintenant reçu aucune réponse. Ce-

pendant je suppose que la lettre est bien parvenue à destination puisqu'elle était recommandée et qu'elle 

ne m'a pas été retournée. Le délégué de Stockholm, m' auquel j'avais envoyé une lettre à votre nom et 

quelques explications, m'a répondu que l'affaire l'intéressait vivement, ainsi que M. Nylen (un autre 

espérantiste suédois), mais qu'il attendrait votre arrivée pour entreprendre les démarches utiles. Je vais lui 

écrire que vous ne serez à Stockholm qu'à la fin de mai. Ci-joint vous trouverez le texte français de la 

lettre pour M. Lochner ; celle qui lui a été adressée était rédigée en anglais. En outre, un de mes amis, 

également Espérantiste, qui avait personnellement connu M. Lochner en Amérique, lui a envoyé une 

lettre de recommandation."
2
 

 

Ŕ Nous supposerons, peut-être à tort, que la traduction anglaise et la lettre de recommandation 

ont été rédigées par une seule et même personne, son camarade de toujours Edmond PRIVAT, 

qui est allé deux fois en Amérique : une première fois, parti de Southampton en novembre 

1907
3
 à l'âge de 18 ans, muni d'une lettre du Bureau international [permanent] de la paix (qu'il 

                                                 
1 Mot manuscrit d'Oddino MORGARI, sans indication du destinataire, daté de "Lugano, le 25/4 16" ; avec mention "Resp. 

27.4.16. H[ODLER]". 
2 Brouillon ("Copie") de lettre manuscrit non signé mais de la main d'Hector HODLER, datée de "Genève, 27.4.16", recto ; 

à entête : "Universala  Esperanto-Asocio / Hon. Prezidanto : D-ro L.-L. ZAMENHOF. Prezidanto : H.-B. MUDIE*. Direktoro : 
H. HODLER / Kontoj : Ăekbanko Esperantista (London) / Schweiz. Bankverein (Genève) / Adreso : Esperanto, Genève." 

* Il était en fait déjà mort d'un accident de voiture, le 6 janvier 1916 en France, où il venait d'être nommé capitaine de l'armée 

britannique. (H. HODLER, "E. Bolingbroke Mudie", in Esperanto n° 186, 5 février 1916, p. 20.) 
3 Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 21. Et non "dès 1909" (J.C. LESCURE, 
op. cit., p. 696), erreur dont découle logiquement la suivante : "Il est reçu par Theodore Roosevelt qui vient de quitter la Mai-

son Blanche" (ibid.). PRIVAT écrit de manière circonstanciée : "le président des Etats-Unis qui était alors Théodore Roosevelt 

dans la dernière année de son mandat (Teodoro Roosevelt en la lasta jaro de sia regado) (...) J'ai alors acheté une redingote 

noire et suis allé à Washington avec ma lettre d'invitation [obtenue par l'intermédiaire de la Légation suisse à Washington]. 
Là se dressait la Maison Blanche avec les colonnes et le beau parc. Au bureau d'accueil le secrétaire m'a gentiment (afable) 

acueilli et m'a conduit aussitôt dans le bureau de travail du chef d'Etat (...) Il a posé beacoup de questions sur le mouvement et 

a raconté des exemples de difficulté linguistique dans sa propre carrière (...) avec des étrangers. (...) De la Maison Blanche je 

suis donc allé au Capitole et ai ensuite déjeuné avec le vice-président [Charles W.] Fairbanks (...)" (op. cit., p. 31-32.) 
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avait obtenue de son président le sénateur belge Henri LA FONTAINE)
1
 pour le président Théo-

dore ROOSEVELT, il avait été reçu par lui à la Maison Blanche l'hiver 1907-1908
2
 ; et au 

printemps 1913 il avait été reçu, "très aimablement" par le président Woodrow WILSON
3
, puis, 

à New York, au moins par Andrew CARNEGIE qui, bien qu'au moins deux textes de lui aient 

été traduits en espéranto, en 1907
4
 et 1911

5
 (avec, pouvons-nous supposer, son autorisation ?), 

"ne s'intéressait pas aux mouvements pour la paix et pensait que l'anglais deviendrait mondial. Je n'ai 

même pas essayé de lui proposer qu'il aide notre mouvement [espéranto]."
6
 Ŕ 

 

 Hector HODLER termine son brouillon (peut-être inachevé) de lettre, dont nous 

reproduisons les ratures sans doute absentes donc du texte de la lettre réellement envoyée : 
 

 "(...) J'ai toujours l'impression qu'en ce qui concerne la fin de cette guerre-ci, la Mission Ford ne peut n'a 

guère de chances d'aboutir à un résultat positif, parce que les dirigeants ne sont pas encore prêts d'accepter 

une paix transactionnelle ; et lorsque leur état d'esprit se sera modifié par suite de nécessités supérieures à 

leurs résistances, et qu'ils envisageront comme la nécessaire la possibilité d'une telle paix, les modalités 

ils sauront également en trouver les modalités. Le programme de Stockholm est d'ailleurs imprécis sur 

b[eau]c[oup] de points. En D'une manière générale, la réalisation d'une organisation internationale des 

Etats (fédération) nécessite un long travail de rééducation des esprits. Ce travail ne pourra être mené à 

bien qu'après la guerre et dans certaines conditions ; tout ce qu'on peut faire mener maintenant c'est de jeter 

les bases de l'organisation qu'exige fédéraliste nécessaire. Le mieux serait d'amener M[essieu]rs Ford et 

Lochner à mettre leur espoir non pas dans les Conférences internationales, mais de leur faire sentir q dans 

en vue de la paix prochaine, mais dans une œuvre qui durerait au-delà de la guerre (bureau international et 

organisation supernationale [sic])."
7
 

                                                                                                                                                         
Même indication temporelle in EdE, p. 453 : "en 1907-08, a fait de longs voyages de propagande à travers les USA (...)" 
1 Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 22. C'est sans doute pour cette raison 

que dans ses souvenirs il parle par erreur de l' "Internacia Pacoficejo en Bruselo". Henri LA FONTAINE avait participé à la 

création en 1891 de cette "plus ancienne organisation internationale pour la paix" et l'a en effet présidée à partir de 1907. 
(Marie-France BLANQUET, "Henri La Fontaine : Retour au Mundaneum, 'Capitale de la documentation' ", février 2010, con-

sulté sur le Blog savoir CDI, à www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=1308 (en juillet 2010). 
2 Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 31-32 ; plus loin il indique par erreur 

"en 1907" (p. 33) mais, d'après des passages précédents, la visite a eu lieu après les fêtes de fin d'année passées dans la famille 
d'un horloger suisse à Brooklyn (p. 27-28), puis sa rencontre avec le philosophe William JAMES à Cambridge près de Boston, 

où celui-ci lui a fait parler de l'espéranto à ses étudiants (p. 29-30), et "plusieurs cours et conférences sur notre cause" à Phila-

delphie (p. 31), où il avait été invité par les espérantistes à "y faire des cours pendant deux mois" (p. 28). 
3 Edmond PRIVAT, op. cit., p. 53. 
4 Andrew CARNEGIE, Por Arbitracio : kun antaŭparolo de senatano D'ESTOURNELLES DE CONSTANT, [Paris : Presa Esperan-

tista Societo ?], 1907, 48 p., trad. W. W. PADFIELD et Henri MARESQUELLE, (coll. "Libraro Pacifisma", n° 8). (Stojan n° 4539, 

p. 387 ; et "Libraro Pacifisma", in Espero Pacifista, 1907, avant-dernière page de couverture (face à la p. 284). 
5 Andrew CARNEGIE, [courte allocution, abrégée en 14 lignes, au banquet de 1er juin 1911 à Londres du Club libéral national 
(Nacia Liberala Klubo), en annexe], in Harrison Hill [John Henry HILL] (réd.) La Gildhala pro-paca kunveno en Londono, 

'Komenco de nova epoko' : Paroloj de la Lord Mayor (Ĉefurbestro) de London Sir T. VEZAY STRONG, s-ro ASQUITH (Ĉefmi-

nistro), S-ro BALFOUR (eks-Ĉefministro), kaj aliaj eminentuloj, Kun aldono de Propacaj Paroloj de Edward GREY (Brita Ĉef-

ministro de Alilandaj Aferoj) kaj S-ro Andrew CARNEGIE, kaj Letero de Lia Reĝa Moŝto GEORGO V, Londres : [autoédition, 
grâce à un don anonyme], 1911, 23 p., trad. de l'anglais par William BAILEY, Manchester (BELO et Bibliothèque de GEA à 

Aalen, 341 GIL et 327.4 GIL ; catalogue "kataalib.txt en formato UTF-8" importé à www.esperanto-bibliothek.gmxhome.de/ 

2003/kurz-inf.htm#KatProg (en juillet 2010). 
6 Edmond PRIVAT, op. cit., p. 54. Oubli du mouvement espéranto par la fondation Carnegie déjà publiquement relevé au dé-
but de l'année précédente par le président de la Fédération espérantiste de Bourgogne Emile BORD (1858-1919) [de son vrai 

prénom : Ernest]*. ("La part de l'espéranto : Carnegie, la Paix et l'espéranto", in Le Cri d'Angers, 11-2-1912 ; cité in J.C. LES-

CURE, op. cit., p. 408.) * H. GONIN, J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998, III, p. 196. 
7 Brouillon ("Copie") de lettre manuscrite non signée mais de la main d'Hector HODLER, datée de "Genève, 27.4.16", verso. 
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 On se souviendra que c'est sans doute à l'occasion des préparatif de la première confé-

rence des socialistes opposés à la guerre (à Zimmerwald, près de Berne) que, l'année précé-

dente, MORGARI avait eu l'occasion de passer pour la première fois au siège de l'UEA à Ge-

nève. Il a également participé, toujours près de Berne, à celle de Kienthal, du 24 au 28 avril 

1916 qui, "en clarifiant les divergences entre pacifistes et révolutionnaires (...) porte en elle 

l'Internationale communiste"
1
.  

 C'est à elle qu'il est fait allusion dans sa lettre suivante (du 5 mai), expliquant le léger 

retard de sa réponse à la lettre, perdue semble-t-il, d'HODLER : 
 

 "Cher M. Hodler, / J'ai reçu votre lettre du 27, j'ai été 5 jours enfermé dans un hôtel de Kienthal, pour 

notre conférence internationale ; puis à Zurich et Winterthur. Je pars demain pour l'Italie. 

 J'ai vu plusieurs personnes au courant des faits ...et des méfaits de la Mission Ford. En vous répétant ce 

qu'ils disent, vous jugerez pourquoi l'on ne vous a pas répondu, et qu'il y a bien peu d'espoir d'avoir 

jamais de l'argent pour l'I. E. A. [sic]
2
. 

 Manque total d'organisation. Pas une tête à la direction. Querelles, intrigues. Un tas de femmes et de 

demoiselles. Trop d'employés. A un moment arrive d'Amérique un banquier, Mr Hold [sic], chargé de 

remettre de l'ordre. Il fait des économies, il chasse des personnes. Il est 'très-brutal'. C'est un échec, dit le 

D
r
 Slüder [?]

3
 Presque tous sont des individualités de deuxième, troisième et quatrième ordre. Une hollan-

daise [en] arrive à dire : tous [sic] ce qu'il y avait de respectable à [sic] quitté Stockholm, il n'est resté que 

des personne [sic] sans responsabilité en qualité de parassytes [sic]. 

 Quelle est la part de l'exagération en tout ça ? et du chagrin Ŕ dans [= chez] les éléments russes, allemands 

avec qui j'ai parlé Ŕ d'avoir vu la conférence, selon eux, tourner contre l'Allemagne dans un projet de paix ? 
 

 Y a-t-il encore de l'espoir ? Voyons. Mr Ford doit encore arriver. Mr Lochner est loué par tout le monde, 

mais il est seul, et le directeur des finances est ce Mr Holt [sic] 'très-brutal', qui donc dirige tout. Ce n'est pas 

vrai que les femmes pacifistes de Hollande est aient touché 20.000 [livres] sterling. Mr Ford les avaient 

promises, mais Stockholm n'a rien envoyé. Et les demandes d'argent sont très-nombreuses. Mr Ford, en 

arrivant et voyant les choses par lui-même, fera-t-il honneur à quelque demande ? C'est probable. 

 Je ne sais pas même si j'irai. J'ai écrit à Mr Lochner et je verrai. J'espère quand même. 

 C'est peut-être mieux que vous écriviez aux espérantistes suédois d'agir sans attendre mon arrivée, ipo-

tétique [sic] et lointaine. 

 J'ai vue [sic] votre magnifique, très sage et très savant article dans la 'Voix de l'humanité'. 

 Parfaitement d'accord sur ce que vous dites dans cet article et dans votre lettre du 27. Œuvre de propa-

gande après la guerre, organisation supernationale [sic], fédéralisme. 

 Manuscrit. Je lis votre lettre de retour à Berne, seulement ce soir : [le] 5 ...et je pars pour l'Italie demain 

matin. Ce manuscrit m'intéresserait énormément. Inutile de l'envoyer en Italie : il serait saisi.  

 Si je partirai [sic], je vous préviendrai. Salutations amicales / O.Morgari"
4
 

                                                 
1 Paul CLAUDEL, "Kienthal, conférence de (1916)", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 26, p. 2478. 
2 MORGARI a sans doute confondu les deux adjectifs et pensé Internacia au lieu d'Universala. 
3 Nom difficilement déchiffrable. 
4 Lettre manuscrite en français à HODLER signée O.Morgari, datée de "Bern, le 5/5 16". 
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 L'article en question est vraisemblablement celui du n° 69, du 12-19 avril 1916 (inti-

tulé "Le coupable"), de cet hebdomadaire qui était, comme l'indique son sous-titre, l'Organe 

de la "Ligue pour la défense de l'Humanité et pour l'organisation de son progrès", dont 

"H. Hodler, directeur du journal Esperanto" était membre du Comité suisse, avec entre 

autres le "D
r
 Auguste FOREL"

1
. 

 

 Ŕ Et cette estime pour ses écrits n'était pas isolée. On en trouve par exemple une autre 

expression, à propos d'un article de la même époque (dans une revue parente, puisque son 

directeur, le sociologue autrichien Rudolf BRODA, était le président de la Ligue)
2
 : 

 

 "Tous mes compliments pour votre excellent article dans 'Documents du Progrès'
3
 de janvier. Je viens 

de le lire avec grand intérêt et le ferai lire. Ŕ A quand le volume ! / Tre kore via / Th. C[art] "
4
 Ŕ  

 

 Trois mois plus tard, sans que l'absence d'un nombre indéterminé de courriers intermé-

diaires gêne vraiment la compréhension globale, le 9 août 1916 Hector HODLER écrit de nou-

veau à son correspondant qui n'était toujours pas parti à Stockholm, cette lettre que pourtant il 

n'allait finalement lire, jointe à celle du 16 septembre, que le 10 octobre
5
 (donc deux mois 

plus tard) : 
 

 "Cher Monsieur Morgari, 

 Je regrette vivement de ne pas vous avoir vu à Genève, étant à la montagne pour quelques semaines. 

J'espère néanmoins que ma lettre vous atteindra à temps avant que vous ne quittiez la Suisse. 
 

 Comme vous l'avez probablement appris par M. Lochner Tellini que j'avais chargé de la communication 

dans la mesure où celle-ci était possible, M. Lochner a finalement répondu favorablement à la lettre que 

nous lui avions adressée, c'est-à-dire qu'il a accepté de faire publier et répandre par nos soins la traduction 

en Esperanto de la brochure éditée par la Conférence des Neutres. Nous recevrons pour ce travail la 

somme de 1980 francs, sur laquelle notre Association pourra réaliser un petit bénéfice. C'est déjà un 

résultat appréciable. La traduction est en train et le travail sera accompli au cours du mois de septembre. 

Nous avons pu nous entendre facilement avec M. Lochner après deux ou trois lettres. A vrai dire je n'ai 

pas encore reçu le premier paiement de 1.000 frs, annoncé dans la dernière lettre de M. Lochner, mais la 

commande est formelle et ne laisse place à aucune équivoque. 

                                                 
1 Article conservé à la BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana. 
2 La Voix de l'Humanité : Organe de la "Ligue pour la défense de l'Humanité et pour l'organisation de son progrès" , (Lau-

sanne), n° 98, 7-14 mars 1917, p. 1 (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana). 
3 Revue éditée à Paris depuis 1907 et devenu l'organe de l'Institut international pour la diffusion des expériences sociales, 

créé en 1910 et installé à Paris. Sur les deux puis cinq revues sœurs Ŕ Dokumente des Fortsschritts ; The International : A 
Review of the World’s Progress (rebaptisé en 1909 Progress) Ŕ respectivement éditées à Berlin, Londres, Saint-Pétersbourg, 

Budapest et Madrid, voir Christophe VERBRUGGEN et Julie CARLIER, Unité de recherche „Histoire sociale depuis 1750‟, Dép. 

d‟Histoire de l'Université de Gand, "Le réseau de défense transcendant des Documents du Progrès (1907) : Une comparaison 

des laboratoires de pensée sociale", contribution au colloque Au-delà des frontières en Europe durant le Belle Époque : 
L'organisation du savoir, les réseaux mobilisateurs et les changements sociaux consécutifs, organisé au Mundaneum, Mons 

(Belgique), 20-21 mai 2010. (www.mundaneum.be/fichiers/colloque-2010/verbruggen-carlier-fr.pdf, cons. en juillet 2010). 
4 BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana. 
5 Lettre manuscrite de MORARI à HODLER datée de "Stock[holm] 10/10 16". (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
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 Le résultat qui a été atteint présente quelque im / [p.] 2 portance est appréciable pour notre Association, 

mais la somme qui nous revient est des plus modestes en raison des ressources dont dispose la Mission 

Ford. Pourrons-nous recevoir une subvention plus élevée ? Je n'ai pas l'impression que ne sais pas si 

M. Lochner soit [sic] acquis à l'idée de subventionner des organisations qui, comme la nôtre, n'ont pas 

directement pour objet l'action en faveur de la paix. Tout au moins il faudrait lui faire saisir comment 

notre association travaille, tout au moins par voie indirecte, à l'amélioration des relations internationales 

et comment elle peut à ce titre être figurer au nombre des institutions auxquelles la Mission Ford accorde 

un appui effectif. C'est sans doute par conversation, mieux que par lettre qu'on pourrait obtenir un résultat 

dans cet ordre d'idées. 

 Ceci m'amène au point que je considère comme le plus important parce qu'il touche directement à l'œuvre 

Ford. Je vous en avais déjà dit quelques mots dans ma dernière lettre. La Conférence des Neutres de 

Stockholm, telle qu'elle est organisée actuellement
1
, ne me paraît pas appelée à jouer un très grand rôle, 

mais en dehors de cette entreprise, dont l'action est limitée par le but même qu'elle s'est assigné, la Mis-

sion Ford, par ses ressources, pourrait exercer une grande influence sur la réorganisation du mouvement 

de la paix, en prenant l'initiative de constituer sur une formule nouvelle (ceci est très important) le noyau 

d'une organisation qui, la guerre finie, s'efforcera d'unir tous les éléments favorables aux idées d'ordre 

international et d'agir dans le sens d'une transformation de l'idée l'esprit public. Cette transformation étant 

d'ailleurs facilitée par les leçons de la guerre actuelle. 

[p.] 3  A cette fin j'avais écrit à M. Lochner que j'étais prêt à faire un rapport sur cette question. 

 J'ai fait à ce sujet un travail encore inédit d'environ 300 pages dont j'avais parlé à M. Lochner qui m'a 

répondu qu'il en prendrait connaissance avec intérêt, mais ce travail est en français et d'autre part il est 

fort probablement trop long pour M. Lochner. J'ai donc fait, sur sa demande, un mémoire d'une trentaine 

de pages que j'avais l'intention de faire traduire ce mois-ci en allemand pour l'envoyer à M. Lochner. Je 

vous en envoie la copie pour que vous en preniez connaissance. Je devais y faire encore quelques modifi-

cations avant de le faire traduire, mais comme je désirerais que vous le lussiez en allant à Stockholm, je 

vous l'envoie tel quel en vous priant d'excuser les incorrections de forme. Ceci n'est qu'un résumé où j'ai 

élagué tout ce qui était discussions, crit polémiques, etc. L'essentiel serait que M. Lochner saisisse la né-

cessité d'une nouvelle organisation basée sur des principes différents de ceux du pacifisme d'avant-guerre 

qu'il est trop enclin à continuer purement et simplement ainsi que celle de la formule nouvelle Ŕ fédération, 

libre de toutes les équivoques et de tous les malentendus qui ont entouré la formule 'pacifisme'. Engagez 

M. Lochner à fonder un bureau international qui lui-même prendrait l'initiative de l'organisation nouvelle, 

tel est le but de ce mémoire. Lisez et dites-mois ce que vous en pensez ! Si vous êtes favo d'accord en prin-

cipe sur l'utilité d'orienter le pacifi la Mission Ford dans cette voie nouvelle au lieu de la relaisser [p. 4] 

retourner aux piétinements du pacifisme d'avant-guerre, tâchez de convaincre M. Lochner qui, je crois, ne 

sera pas foncièrement hostile à un projet de ce genre. L'œuvre Ford jouit maintenant d'une certaine auto-

rité ; en tout cas elle la sincérité de son fondateur n'est guère suspectée ; elle est donc bien placée pour 

prendre une initiative de ce genre d'autant plus qu'elle est pourvue des ressources sans lesquelles l'œuvre 

en question serait de réalisation à peu près impossible. Je laisse de côté la Conférence des Neutres dont le 

caractère est nécessairement temporaire pour perpétuer en une organisation permanente l'œuvre de Ford. 

                                                 
1 Ici et plus loin, les mots mis par nous en italique se trouvent ajoutés au-dessus de la ligne. 
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Pour arriver à un résultat, il faudrait non pas consulter les commissions de professeurs pacifistes que la 

Conférence a institués, lesquels n'auraient sans doute rien de plus pressé que de faire les objections que je 

connais d'avance pour les avoir subies dans notre mouvement espérantiste ; mais il faudrait s'adresser direc-

tement à M. Lochner et aux personnes qui paraissent capables de s'intéresser à un projet de cette nature. 

 Vous pouvez conserver le rapport dont j'ai conservé le brouillon, ou me le renvoyer, si vous le pouvez. 

Comme je l'ai dit, je devrais le faire traduire en allemand, mais j'aimerais bien savoir auparavant ce que 

vous en pensez. Ecrivez-moi même à mots couverts et sous un nom quelconque, soit d'Italie, soit d'ailleurs 

(par quelle voie allez-vous à Stockholm ?) ou peut-être même encore de Suisse."
1
 

 

 On devine déjà que la lettre citée ci-dessus, qu'Hector HODLER a envoyée à une adresse 

non indiquée, n'a pas réussi à atteindre à temps son correspondant car celui-ci écrit deux jours 

plus tard, le 11 août 1916 : 
 

 "Cher ami Hodler, Je vous ai télégraphié de Lugano vous priant de m'écrire là-bas, si nécessaire. Tout 

de suite après je suis parti pour Zurich et Berne. Je rentre en Italie aujourd'hui même via Brigue. 

 Je m'embarquerai pour Stockholm (certainement, définitivement
2
) dans quelques jours. Ne pouvant pas 

traverser l'Allemagne en tant que sujet italien, ni la France et l'Angleterre en tant que [sic] organisateur de 

la conférence de Zimmerwald, je devrai rester un mois à naviguer [sur] des mers agrémentées par les 

sous-marins et les mines. J'en profiterai pour étudier : ce dont je n'ai jamais le temps. 

 Votre lettre à Lugano Ŕ si vous l'avez écrite Ŕ est perdue, mais vous pouvez m'en envoyer une deuxième 

à Stockholm (Grand Hotel [sic]). Elle y arrivera un mois avant, je la trouverai et la lirai fin septembre. 

 C'est vrai que la [sic] bas je demanderai à quel point sont leurs relations avec l'espérantisme, mais ça 

vaut mieux que je sois renseigné des deux cotés [sic]. 

 Pour les comptes-rendus de Stockholm je lis une seule allusion à l'U. E. A., dans le sens qu'on fera 

imprimer et distribuer à 5.000 membres de cette [verso] association un rapport sur l'œuvre de Mr Ford. 

C'est quelque chose mais ce n'est pas tout, et ça ne donne pas droit, de notre part, à un secours considé-

rable, comme ce serait si la Mission se servit [sic] des services de l'U.  E. A. pour ses besoins. 

 Mais c'est déjà un fait moral important que la Conférence de Stockholm cite publiquement dans ses rap-

ports ses relations permanentes avec l'U. E. A. / Et voila [sic] en même temps l'U. E. A. représentée dans le 

congrès mondial que la Conférence organise, qui aura lieu dans la ville même du congrès diplomatique 

pour la paix. Le congrès pacifiste y siègera [aus]si longtemps qu'y siègera l'autre. Les rapports de la 

Conférence disent qu'à ce congrès seront invités entre autre (aux frais de Mr Ford) les leaders des grandes 

organisations internationales. Vous y serez donc, et voila un bon terrain pour la propagande espérantiste. 

 Je finis en disant que ce serait peut-être utile un entretien de vous avec le D
r
 Ernest Trösch [TROESCH] 

(Haller-strasse, 41, Berne). Il est membre des Bureaux de publicité de la Conférence. Il est en Suisse tem-

porairement, chargé d'une mission. Il vous verra volontiers. Ecrivez-lui,  f  gagnez-le à la cause espéran-

tiste, faites-vous en un allié précieux : car il va retourner à Stockholm et, à part ça, il écrit souvent là-bas. 

Il est tout-à-fait bon garçon. / Votre dévoué / O.Morgari /  

                                                 
1 Brouillon de lettre manuscrite non signée mais de la main d'Hector HODLER, datée de "Villars, 9.8.16", sur papier à entête 

de l'Universala  Esperanto-Asocio. 
2 Ce dernier adverbe est improprement employé ici. Il s'agit en fait presque certainement d'une simple redondance de "cer-

tainement", calqué sur l'anglais definitely : "catégoriquement".  
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P.S.  Si le samideano sur lequel vous comptez, à Stockholm, n'est pas le délégué inscrit dans le dernier 

Jarlibro, veuillez m'en donner le nom et l'adresse dans cette même lettre que vous m'écrirez à Stockholm. 

[ajouté en marge :] Pas possible écrire 'clairement' d'Italie. La censure prend tout. Sans elle, je vous aurais 

écrit très souvent. Il faudrait écrire à votre correspondant de Stockholm à propos de mon arrivée (certaine, 

cette fois, sauf la date), lui disant aussi que je parle très-imparfaitement l'espéranto (pour [sic] manque 

d'exercice) et que ce serait bien de chercher un samideano qui parle français, pour les premiers jours.
1
 

 

 Cette fois-ci MORGARI a réussi à finalement entreprendre le voyage comme en atteste 

déjà la simple carte postale suivante : "Salutations empressées par O. Morgari, Lisbonne le 

27/8 16" ; date confirmée par celle du "31 AGOS 1916", de la "Censura n° 31" portugaise ; et 

le 7 septembre il écrit, non sans quelque héroïsme d'ailleurs : 
 

 "Cher ami Hodler, / Je mettrai à la poste cette lettre à Copenhague. Je vous l'écrit [sic] tandis que le na-

vire traverse le champs [sic] de bataille du 31 mai, faisant force attention pour éviter les mines flottante 

[sic]. Je vous ai envoyé une carte de Lisbonne, mais à présent c'est une lettre, puisque le moment s'ap-

proche de donner une bataille, moi aussi, mais sur terre, dans l'intérêt de l'U. E. A. 

I 

 Suivez-vous les 'Documents' de la Conférence ? Les Weekly Summary aussi ? J'y ai lu que l'on a décidé 

d'imprimer 5.000 compte rendus en espéranto et de les envoyer à autant d'espérantistes. Est-ce tout ? Dans 

votre lettre-relation [sic] de mars [aujourd'hui perdue] vous proposiez de plus : un texte espéranto pour fa-

miliariser les samideanoj avec la Conférence, un te<x>te dans la langue du pays, que le samideano, devenu 

porte-lettre convaincu et actif, aurai[t] consigner [sic : cosignée ?] etc. etc. C'est ce deuxième coté [sic] qui 

nous intéresse, au point de vue de l'utilité que la Conférence peut retirer de l'œuvre de l'U. E. A., et donc 

des secours [= subventions] qu'elle peut donner. Mais peut-être les Documents n'ont[-ils] pas tout dit, et je 

pourrais attendre d'être rassuré à Stockholm, si ce n'était pas mieux d'entendre aussi le son de votre cloche 

sur tous les rapports qui sont passés [les relations] entre vous et Stockholm. 

II 

 Par exemple, sait-on là bas que, appelé, vous iriez ? N'a-t-on pas laissé tombé [sic] votre offre ? 

III 

 La Conférence organise un congrès mondial parallèle à celui des diplomates, dans la même ville. Les 

Summary annoncent que tous les chefs des grandes internationales y seront invités (frais à la charge de la 

Conférence). Il faut que vous vous prépariez à intervenir et à mettre le Congrès en demeure de se pronon-

cer sur la question de la langue neutre. N'est-ce pas ? Mais je lis aussi que la Conférence a écrit à 5 inter-

nationale[s] les invitant à collaborer à l'organisation du congrès. L'U. E. A. est-elle parmi ces cinq ? 

 

 Afin que l'on ne nous reproche pas d'avoir intentionnellement passé sous silence l'exis-

tence d'une langue un temps concurrente de l'espéranto, alors à peu près dans la proportion 

indiquée avant de s'effacer presque totalement, nous donnons encore, bien que cela soit un 

                                                 
1 Lettre manuscrite en français à HODLER signée O.Morgari, datée de "Bern, den 11/8 16", sur papier à en-tête de la Volks-

haus ("Restaurant (...) Hotel (...) Volkstheter (...) Bäder (...)"). 
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peu en dehors de notre propos un paragraphe sur l'ido, ici présenté par un linguiste qui inven-

tera une douzaine d'années plus tard son propre système (le "Novial")
1
 : 

 

IV 

 Le[s] 'Documents' nous font savoir que la Conférence entretient des rapport[s] avec le mouvement es-

p[érant]iste et avec l'idiste aussi. Dans un Summary je lis que l'idiste danois Jespersen a parlé un soir aux 

membres de la Conférence réuni[s]. A Stockholm je m'enquerrai sur l'impression et sur la nature des rap-

ports. Mais ce serait util[e] que vous me rafraîchissiez la mémoire sur la question : pourquoi l'ido est banni, 

pourquoi la lutte est si âpre. Je vous prévient [sic] que je suis un adversaire résolu du sectarisme partout 

ou [sic] je le rencontre et que Ŕ tout en restant fidèle au mouvement espérantiste Ŕ à Stockholm, si inter-

rogé, je répondrai que la Conférence est... neutre : neutre entre les belligérants, entre les partis, ...entre les 

langues. Je dirai qu'elle doit appuyer chaque force qui est utile à la cause de la paix dans la mesure de son 

importance et des service[s] qu'elle rend : 100 pour l'esperanto, 5 ou 2 ou 1 pour l'ido. 

V 

 A Berne j'ai parlé avec l'envoyé de la Conférence pour l'œuvre de publicité en Suisse. Le D
r
 E. Trösch, 

[TROESCH] Hallerstrasse, 41, Berne. C'est un très bon garçon, de caractère ouvert. Il est suisse et socialiste. 

Vous pourriez entrer en relation avec lui : par exemple pour lui rappeler l'existance [sic] de votre journal, 

qui peut faire aussi de la publicité. 

 D'autant plus qu'un télégramme de Mr Lochner m'apprend l'imminente 'nouvelle organisation de la Con-

férence sur trois plans : Stockholm, La Haye et Berne'. Où restera le centre... central ? Avec lequel devront 

être entre temps nos rapports ? Il faut savoir et prévoir. 

 Mais je vous proposerais une longue, bonne, franche entrevue avec le D
r
 Trösch. Il faudrait que je vous 

écrivisse cent pages pour vous apprendre tout ce que j'ai appris en quelques heures sur la Conférence,      

Ŕ ses hommes, ses humeurs, ses travaux, ses possibilités Ŕ  en parlant avec le D
r
 Trösch. 

 

 Petites choses. M'envoyer à Stockholm Ŕ Grand Hotel [sic] Ŕ l[e mensuel] Esperanto, pas en Italie. 

 Grosses choses. M'envoyer le texte (si imprimé) de votre étude sur le fédéralisme ou les numéros de 

l'Esperanto qui le contienne[nt] (si j'ai bien supposé). 

 A Stockholm je trouverai probablement de vos lettres et le nom du délégué actuel avec lequel je me 

mettrai de suite en ligne offensive vers et contre la Conférence dans l'intérêt de l'U. E. A. 

 Je compte aussi apprendre à parler votre langue [en] fréquentant ce délégué. J'en possède la grammaire, 

la prononciation, ¾ du dictionnaire : c'est une question d'exercice. 

 Votre dévoué     
O.Morgari / Mer du Nord, 7/9 16

 

 P. S.  S'il vous plaît, un bon dictionnaire français-esperanto et 'un reverso'. Je vous enverrai le montant. 

A Stockholm je ne trouverai que du suédois-espéranto."
2
 

 

 Pour une fois la poste fonctionne sans problème (de Copenhague à Genève, donc entre 

deux pays neutres) puisqu'au bout de huit jours tout au plus, le 16 septembre 1916, Hector 

HODLER lui répond par deux lettres "sous pli recommandé", l'une assez courte car son seul but 

                                                 
1 M[ARCEL] MONNEROT-DUMAINE, Précis d'interlinguistique : générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 123. 
2
 Lettre manuscrite en français à HODLER signée O.Morgari, datée "Mer du Nord, 7/9 16", sur papier à en-tête : "Camera dei 

Deputati" ; avec mention : "Resp[ondita] 16-9-16 H[ODLER]" 
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est "simplement de m'assurer par une autre voie, si vous avez reçu le pli en question, les com-

munications postales étant aujourd'hui incertaines", l'autre de trois pages : 
 

 "(...) Je pensais, d'après votre [avant-]dernière lettre, que vous ne seriez à Stockholm que vers la fin de 

septembre ; c'est pourquoi je ne vous ai pas écrit plus tôt. Je ne suis d'ailleurs revenu de la montagne 

qu'aujourd'hui. 

 Lors de votre passage en Suisse, je vous avais écrit une lettre importante. Malheureusement, vous n'avez 

pu en prendre possession. Cela m'a bien contrarié, car j'espérais que pendant la traversée vous pourriez 

prendre connaissance du document qui l'accompagnait, alors que maintenant vous êtes sans doute fort 

occupé. 

 Quoi qu'il en soit j'ai pu recevoir de Lugano la lettre en question et, pour gagner du temps, je me 

permets de vous l'envoyer telle quelle, les faits n'ayant pas changé depuis cette époque. J'y ajoute le texte 

français du Mémoire qui sera envoyé en allemand à M. Lochner dans trois ou quatre jours (il ne reste plus 

qu'à le dactilographier [sic]). 

 Prenez d'abord connaissance de cette lettre avant de continuer à lire celle-ci..... 

- - - - - "
1
 

 

 Il s'agit de sa lettre du 9 août dont nous avons transcrit plus haut le brouillon manuscrit ; 

mais le document l'accompagnant doit être, à moins d'un heureux hasard éventuel, considéré 

comme définitivement perdu. Imaginant que son correspondant vient maintenant de lire la 

lettre en question (lecture qu'il symbolise par la série de tirets), Hector HODLER poursuit : 
 

 "Depuis que cette lettre a été écrite, j'ai reçu de M. Lochner le premier versement de I000 frs. pour la 

traduction Esperanto qui est maintenant sous presse. L'expédition se fera incessamment. [verso] Tout est 

donc en ordre sous ce rapport. J'aimerais que nous puissions faire traduire et expédier les autres princi-

pales publications émanant de la Conférence. Cela nous procure quelques bénéfices qui nous aident à 

vivre pendant la guerre. Ŕ Quant à une subvention plus large, voyez vous-même ce qui est possible. En 

tout cas si l'idée d'une subvention directe se heurte à des difficultés, on peut toujours se rabattre, faute de 

mieux, sur l'idée de subventions indirectes et fragmentaires analogues à celles que nous recevons en édi-

tant en Esp[eranto] la brochure sur la Conférence."
2
 

 

 Il s'agit certainement de la brochure de 28 pages, de Louis P. LOCHNER lui-même, La 

Neŭtrala konferenco por daŭra pacperado, éditée en 1916 en effet, par la même "Neŭtrala 

konferenco por daŭra pacperado" à Stockholm mais Ŕ comme l'indiquent la Bibliografio de 

STOJAN et la notice de l'exemplaire conservé à Nanterre (BDIC) Ŕ  imprimée par Büchler & 

Ko. à Berne
3
.  

                                                 
1 Copie carbone non signée d'une lettre dactylographiée à "Monsieur Morgari", datée "Genève, I6.9. I6", recto du premier 

folio. (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
2 Copie carbone non signée d'une lettre dactylographiée à "Monsieur Morgari", datée "Genève, I6.9. I6", p. [1-2]. (BHH 

Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
3 Stojan n° 4549, p. 387, et p. 210 ; qui, au lieu de 28 p., en indique 32 (donc couverture comprise ?). La notice de l'exem-

plaire conservé sous la cote "S 14518 (8e) MAGASINS-B", indique (problèmes d'informatique ?) : "BÉuchler". 
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 Ce pourrait être la traduction de sa brochure dont la version française est inti-tulée 

Conférence de médiation continuelle pour une paix équitable, ce qu'elle est, ce qu'elle vaut : 

conférence faite à Berne le 10 février 1916
1
, bien que l'importante différence du nombre de 

pages (celle-ci n'en ayant que douze) nous en fasse supposer une autre plus importante, non 

identifiée.  

 Malgré l'indication reproduite par les notices qu'il s'agit du n° 8 de la collection 

"Dokumentoj [sic]
2
 de la neŭtrala konferenco", il ne semble pas que d'autre documents de la 

conférence neutre aient été traduits en espéranto (et non pas en suédois comme indiqué par 

erreur dans le nouveau Catalogue collectif de France)
3
, la brochure pouvant par exemple être 

la traduction du 8
e
 document de la collection générale

4
. 

 

 "En ce qui concerne le futur congrès, je suis prêt à participer, mais cet événement me semble malheu-

reusement encore éloigné. Nous n'avons jusqu'ici d'ailleurs pas reçu d'invitation. 

 J'ai lu dans le Weekly Summary que M. Jespersen, idiste de Copenhague, avait fait une conférence ; je 

ne suppose pas que celà [sic] ait eu beaucoup d'influence. Je crois néanmoins qu'il serait bon que vous fis-

siez, pour la Conférence et le public de Stockholm, un rapport sur l'Esperanto au point de vue pratique 

(dans le sens de votre brochure), en laissant de côté toute controverse linguistique. Entendez-vous à ce 

sujet avec le délégué de Stockholm qui pourrait proposer un Espérantiste de Suéde [sic] pour xxxxxxxx
5
 

dire quelques mots en suédois. Par le même courrier j'écris au délégué de Stockholm, M. Johansson, Bir-

ger Jarlsgatan II6. Ŕ Au point de vue positif, le mouvement idiste est absolument négligeable (c'est encore 

en Suède qu'il est le plus fort), mais ses adeptes peuvent nuire beaucoup à la cause de la langue internatio-

nale en jetant le doute et la confusion dans l'esprit du public. Devant la Conférence il faut se placer sur le 

terrain des faits (ce qui existe) et laisser de côté les questions linguistiques purement théoriques. (L'Espe-

ranto se défend du reste fort bien à ce point de vue, mais pour les gens de la Conférence, ce n'est pas là le 

point essentiel). 

                                                 
1 Berne : impr. de H. Stolz , 1916, 12 p., notice FRBNF30826467 (Tolbiac - Rez-de-jardin Ŕ magasin, 8- G PIECE- 1297). 

L'original ou la version allemande d'un original anglais que nous n'avons pu trouver semble en être, du même auteur, Die 
Neutrale Vermittlungs-Konferenz zu Stockholm (organisiert durch Henry Ford) Vortrag, Bern, den 10. Februar 1916, Bern : 

Buchdruckerei H. Jent, [1916], 13 p. (conservé à la Hoover Institution Library, cote JX4475 .N499 L83 ; Catkey: 3994830 de 

Socrates : catalogue en ligne de l'Université de Stanford, à http://jenson.stanford.edu/uhtbin/cgisirsi/kcCANgdoWh/GREEN/ 

306560008/9, consulté en juillet 2010). La fin du sous-titre français est donné à : ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet. 
2 Et non "Dokumentos" comme indiqué par la BN (notice n° 30826469, catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30826469p/PUBLIC, 

consultée à http://catalogue.bnf.fr/servlet/ biblio?ID=30826469&idNoeud=1.1.1.1&SN1=0&SN2=0&host=catalogue). 
3 Comme souvent l'espéranto n'a été identifié par aucun des 3 conservateurs qui ont rédigé ou transcrit la notice bibliogra-

phique, produisant d'ailleurs un doublon dans le Catalogue collectif de France (CCFr). D'une part la 18e de la liste en tapant 
"Lochner, Louis" dans le CCFr. (à http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet) indique, pour l'exemplaire conservé à la 

BNF sous la cote "8-E*-1305 Tolbiac - D2 Rez de Jardin Ŕ Magasin" : "Langue : suédois" ; ce qui est un ajout car la notice 

de la BNF (n° FRBNF30826469) dont est recopié même l'autre erreur déjà signalée ("Dokumentos"), n'indique pas la langue 

(http://catalogue.bnf.fr/servlet/RechercheEquation?TexteCollection=HGARSTUVWXYZ1DIECBMJNQLOKP&TexteType
Doc=DESNFPIBTMCJOV&Equation=IDP%3Dcb30826469p&host=catalogue). D'autre part la notice SUDOC de celui con-

servé à Nanterre (BDIC) sous la cote "S 14518 (8e) MAGASINS-B", indique plus scientifiquement : "Langue : indéterminée". 

(27e de la liste, toujours en tapant "Lochner, Louis" dans le CCFr., à http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet.) 
4 Il suffirait de déplacer le n° avant l'indication de la langue dans l'indication suivante : "Series : Neutral Conference docu-
ments. Esperanto ; no. 8e." (Catkey: 7135629 de Socrates : catalogue en ligne de l'Université de Stanford, consulté à http:// 

searchworks.stanford.edu/view/7135629 ; cote de la brochure : KZ5528 .N48 A3 1916.) 
5 Mot rayé illisible. 
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 En ce qui concerne mon mémoire (ci-joint) sur le fédéralisme [p. 3] et l'organisation à créer, voyez ce 

que vous pouvez faire avec M. Lochner qui aura en main le texte allemand deux ou trois jours aprés [sic] 

vous. Voilà ce que je considère comme le point essentiel."
 1

 

 

Ŕ Ce mémoire semble aujourd'hui perdu ; mais il n'est pas impossible qu'il ait, au moins en 

partie, inspiré l'ouvrage très postérieur de son collaborateur et ami Edmond Privat, Interpopola 

konduto ("Conduite [à tenir] entre les peuples")
2
 et encore près de vingt ans plus tard son 

"Expérience fédérale : Etude sur deux succès et un échec" (USA, Suisse et SDN)
3
. Ŕ 

 

 "Cette question est naturellement distincte de celle de l'aide à apporter à la [sic] UEA. C'est une 

contribution directe à l'œuvre poursuivie par la Mission Ford. Je pourrai xxxx bien entendu fournir de 

plus amples explications à M. Lochner si celui-ci est en principe d'accord avec l'idée d'une organisation à 

créer sur ces bases. Vous avez maintenant l'affaire en main. J'ai l'impression, d'aprés [sic] les diverses 

publications, que la Conférence travaille d'une manière purement empirique et tatonnante [sic] ; elle ne 

me parait [sic] pas encore avoir pris conscience du problème dans toute son ampleur. Puissiez-vous con-

vaincre M. Lochner de la nécessité de créer une œuvre permanente, qui durera au-delà de cette guerre-ci, 

et qui, si certaines conditions sont réunies, pourra ramener le pacifisme dans des voies meilleures. 

 Je vous serais obligé de bien vouloir m'écrire votre opinion, aprés [sic] avoir lu les différents documents 

que je vous envoie. M. Lochner m'avait écrit qu'il devait aller à La Haye. J'espère que vous le verrez 

encore à Stockholm, avant son départ. 

 J'attends donc des nouvelles avec impatience et vous souhaite bon succés [sic]. 

 Avec mes meilleures salutations, votre 
 

P.S. Ŕ J'écris en même temps au délégué de Stockholm. Peut-être l'avez-vous déjà vu. 

 Le dictionnaire demandé suivra lundi matin (j'écris cette lettre samedi dans la nuit...)."
 4
 

 

 Là encore les courriers se croisent car cette carte postale datée du 21 septembre 1916 à 

Stockholm ne mentionne pas la lettre ci-dessus : 
 

 "Cher ami, / J'ai vu le délégué de Stockholm, bon garçon, enthousiaste, énergique. 

 Nous nous verrons le 22 encore avec lui e[t] M. Nylen, pour étudier un plan. 

 Je vais en Hollande, ou [sic] est à présent le secrétaire général Lochner. Pourrez-vous avertir le délégué 

de La Haye ? C'est là à présent qu'il faut agir aussi. Je vous écrirai plus longuement. 

 Votre dévoué
     O.Morgari."5 

                                                 
1 Copie carbone non signée d'une lettre dactylographiée à "Monsieur Morgari", datée "Genève, I6.9. I6", verso du premier 
folio et p. 3. (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
2 Edmond PRIVAT, Interpopola konduto, Budapest : Literatura Mondo, 1935, 154 p. (coll. "Arto-scienca serio de AELA", n° 1) 

(ÖNB ZESP 370518-B, 704.627-B.Esp- ; http://aleph18.onb.ac.at/F/MJA7RNV8D9MBYEGPY29L1CBIGNV8961V3H25C 

ARTMGTCXC8TVU-17999?func=full-set-set&set_number=181924&set_entry=000240&format=037 consulté 7- 2010). 
3 Edmond PRIVAT, Federala sperto : Studoj pri du sukcesoj kaj unu malsukceso. Komparo inter Unuiĝintaj Ŝtatoj Amerikaj, 

Svisa Konfederacio, Ligo de Nacioj, Den Haagen : Universala Ligo, 1958, 78 p. (ÖNB, 707.581-B.Esp- ; Aalen, 342.24 PRI.) 
4 Copie de la lettre dactylographiée à "Monsieur Morgari", datée "Genève, I6.9. I6", p. 3. (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
5 BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana. 
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 Il n'est guère étonnant que le journaliste et député socialiste ait sympathisé avec le 

jeune Carl Johan JOHANSSON, qui était devenu espérantiste en 1907 à 1'âge de 17 ans, avait 

donné "de nombreux cours à partir de 1908 principalement parmi les syndiqués"
1
 et, déjà 

collaborateur du journal Social-Demokraten, avait été à l'initiative de la fondation en 1912 du 

club espérantiste ouvrier de Stockholm qui "a été débordant d'activité dans les premières 

années"
2
. Ŕ Il sera secrétaire de l'Association ouvrière suédoise d'espéranto

3
 fondée en 1921, 

rédacteur à partir de 1931 de son organe, sans doute Svenska Arbetar Esperantisten
4
, qui aura 

atteint les 2.500 exemplaires dans la première moitié des années 1930
5
, et membre à partir de 

1932 de la direction de l'Institut suédois d'espéranto fondé dix ans plus tôt
6
. Ŕ 

 

 La poste fonctionne de mieux en mieux puisque seulement quatre jours plus tard Hec-

tor HODLER lui répond : 
 

 "Cher Monsieur Morgari,  

 Je viens de recevoir votre carte de Stockholm. Voyant que vous devez vous rendre à La Haye je m'em-

presse d'écrire au délégué de cette ville, M. Mees qui est en outre membre de notre Comité. 

 

Ŕ Il s'agit presque certainement du D
r
 H. C. MEES (né en 1865), auteur, en 1912

7
, de "La cause 

du chômage" (édité par l'UEA peut-être seulement en 1913)
8
, et rédacteur à La Haye du 

Holanda Pioniro de 1913 à 1922
9
. Ŕ 

 

 J'espère que vous avez entre[-]temps reçu la lettre que je vous ai envoyé [sic] à Stockholm, Grand Hotel 

[sic], lettre qui était accompagnée d'un rapport ; le tout était recommandé. Au cas où cet envoi important 

ne serait pas encore entre vos mains, ou que vous soyez parti avant qu'il soit distribué, il faudrait écrire de 

suite à la poste de Stockholm pour qu'elle vous le fasse parvenir à Stockholm. La Haye. Il est important 

que vous en preniez connaissance pour en parler à M. Lochner. 

 Croyant que ce dernier était encore à Stockholm, je lui ai envoyé le texte allemand de son [sic : sans 

doute erreur pour mon] rapport dans cette ville. J'espère qu'on le lui remettra. Néanmoins, pour plus de 

sureté, je lui en envoie aujourd'hui même une copie à l'adresse de M. de Jong van Beek à Dok. Theresia-

str. 51, adresse qu'il m'avait lui même donnée. 

 J'espère bientôt recevoir de vos nouvelles et des renseignements plus détaillés. 

 Avec mes bien cordiales salutations, / votre dévoué" 

                                                 
1 EdE, p. 265. 
2 EdE, p. 527. 
3 Svenska Arbetar-Esperanto-Förbundet. 
4 Le périodique avait sans doute connu une éclipse de plusieurs années car Stojan (1929), ne le connaissait que de 1922 à 

1926 (n° 3317, p. 321). 
5 EdE, p. 527. 
6 EdE, p. 523-524. 
7 EdE, p. 367. 
8 La kaŭzo de la senlaboreco, Genève : UEA, [1913], 58 p. (Stojan n° 4962, p. 414.) 
9 EdE, p. 366 et Stojan n° 3374, p. 325 se complétant. 
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 Carte postale collective, écrite en espéranto à La Haye, mais datée de "Stockholm, la 

1
an

 de okt. 1916 : "Korajn salutojn dum promenado en 'Haga' [sic]."
1
 Elle est signée par un 

"samideano finnois" inconnu de nous par ailleurs, K. VÄISÄLÄ, et, en plus d'une signature in-

déchiffrable, par MORGARI et John JOHANSSON qui avait donc accompagné celui-ci (et semble 

avoir écrit le petit mot, qui n'est pas de la main de MORGARI). Et est enfin rétablie une vraie 

communication (au lieu de deux monologues ne parvenant pas à se rejoindre), mais avec la 

description, maintenant que le député se trouvait sur place, d'une situation catastrophique : 
 

 "Cher M Hodler, / J'ai voyagé, je lis seulement à présent votre lettres [sic] 16/9 (e[t] 9/8 enfermée). 

 Je parle espéranto ! Je cherche les mots, mais je dis à peu près tout ce que je veux, et je comprends. Il a 

suffit [sic] [d']essayer. Il me manquait seulement de l'exercice. M. Johansson, brave ouvrier et délégué, 

est mon maître d'exercice. 

 Je vous écris en français parce que je suis pressé. 
 

 Pauvreté de la Conférence Ŕ Enorme ! Pas d'argent ! Sauf (que) les honoraires de la fondation, le reste 

traîne à faire pitié. Le bureaux [sic] de publicité ne peut rien faire. Quelque argent, mais peu, ont le bu-

reau des études et celui de médiation (les moins utiles). La dernière consigne [d'attribution] d'argent, il y a 

deux mois, a été de 50.000 dollars, pour les trois groupes : scandinave, hollandais, suisse. Mr Ford a pro-

mis toute sa fortune mais n'a pas encore dépensé plus de 600.000 dollars, pèlerinage compris [la traversée 

à bord d'un vapeur spécialement affrété pour l'occasion], moins que ½ % de la dite fortune, qui paraît être 

de 150 millions de dollars. 
 

 Publications espérantistes Ŕ Voila expliqué[e] la parcimonie de M. Lochner, qui ne l'est pas moins avec 

sa personne. Je ne l'ai pas encore vu. Je suis venu ici pour visiter ce centre et aller après chez M. Lochner à 

La Haye. En attendant il est parti pour l'Amérique. A son retour je le verrai. Mais c'est déjà quelque chose 

qu'il vous ait chargé de cette publication, à ce prix. Voila je crois sa méthode. M. Löken, chef du bureau 

de publicité, m'a montré un compte-rendu, petit volume, avec photographies, et il m'a dit  : 'Pour ce volume 

l'on m'a assigné un fond[s] de 2.000 couronnes : il faut que je m'arrange, impression, expédition etc'. 
 

 Subventions Ŕ Mr Ford en donna plusieurs, les premiers jours, et de 10.000 couronnes chaque fois, même 

à de petites associations. Puis il partit. Il avait espéré d' [sic] abréger la guerre : rien Ŕ Son pèlerinage fu[t] 

persifflé. Tout composé de jeunes gens qui aimaient de [sic] s'amuser du reste. Il essaya la médiation : au-

cun gouvernement [n'a] voulu recevoir les médiateurs. Querelles, intrigues, lettres méchantes à Mr Ford. 

Enfin, il est dégouté [sic], il continue parce qu'il a commencé. A présent il paraît être sur le bon chemin : 

la publicité. Il faut espérer que M. Lochner le gagne à l'idée d'un long effort de propagande, et qu'il... 

allonge alors sa bourse. Sans ça il faudra s'en tenir à la première brochure esperanto ; je crains bien qu'elle 

ne verra pas sa suivante. 
 

 Nouvelle formule, noyau créé par la Conférence Ŕ Je suis justement en train d'insister dans cette direc-

tion. Je vous renseignerai [= tiendrai au courant]. Mais il faut voir d'abord si Mr Ford veut continuer après 

l'armistice, après la paix.  

                                                 
1 "Cordiales salutations pendant une promenade à La Haye." 
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 La Conférence a proposé un Congrès mondial parallèle au Congrès diploma-tique : vous le savez, et je 

vous en ai écrit. Bien : elle a demandé à Mr Ford d'en faire les frais : il n'a pas dit non, c'est déjà quelque 

chose, mais il n'a pas dit oui. Peut-être il le dira (dans) ces jours[-ci] à M. Loch-ner. Dans cette 

incertitude, que faire ? Il faut attendre. J'aurais voulu arriver jusqu'à Mr Ford, lui exposer un plan 

éblouissant et pratique en même temps. Pas de moyens : je vis très pauvrement. Et même si l'on me 

donnait l'argent pour ce voyage [jusqu'aux USA], fort difficile d'approcher M. Ford. Il reçoit 1000-2000 

lettres par jour. Il ne peut pas les lire. Des milliers de pacifistes Ŕ bons, mauvais, faux, fous etc Ŕ 

cherchent à lui parler. Il se cache, on l'encercle d'une muraille de Chine. 

 Votre plan Ŕ Magnifique. Vous n'êtes pas seulement un espérantiste, M. Hodler, mais aussi un savant et 

un écrivain. J'ai vu sur [sic, c'est-à-dire : dans] la Voix de l'Humanité."
1
 

 

Ŕ Soit il s'agit d'une remarque générale de sa part sur les articles d'Hector HODLER paraissant 

le plus souvent en première page de l'hebdomadaire de la Ligue pour la défense de l'Humanité, 

soit, compte tenu des difficultés de communication, peut-être de celui de la semaine du 30 août 

au 6 septembre qui, sous la rubrique "La situation", traitait non seulement des opérations mili-

taires et des "violences, cruautés et martyres", mais aussi de "M. Asquith et la paix future", et 

du "manifeste de Stockholm"
2
 ; ou d'un plus récent sur, entre autres, "le principe des natio-

nalités et la Transylvanie", "le discours Briand et le problème des sanctions internationales" et 

"le discours de Bülow annexionniste"
3
. Ŕ 

 

 Un obstacle : la formule fédéraliste, qui est la vraie, laisse l'impression d'être utopiste. Les Etats Unis 

sont encore loin. Les peuples craignent de perdre leur indépendance. Pour ne pas éloigner [= repousser], 

[que] l'on préfère des formules qui lient moins : Cours [sic] de Justice internationale, par ex. (Mais la 

coercition, en cas de rébellion ?). Voila [sic] l'obstacle, unique mais gros. Nous nous battrons quand 

même . Le plus fédéraliste des fordistes est le chef de la publicité, Mr Löken, député norvégien, tres [sic] 

ouvert et convaincu, qui pourtant fait les objections que j'ai dit[es]. 

 Rapport Ŕ Puisque vous avez l'original, et vous me laissez libre de le garder ou de le renvoyer, je le 

garde. C'est comme un magasin : l'on y trouve tout ce qu'il faut. L'on en a besoin sur la table. 

 Utilisation de l'U. E. A. Ŕ Mais M. Lochner Ŕ [s'il] a peut [sic] d'argent Ŕ a-t-il saisi la signification de 

l'U. E. A. ? le caractère de votre offre ? Le compte-rendu aux espérantistes, c'est bien comme premier pas. 

Il faut les renseigner sur la Conférence, ses buts etc. Mais après il faudrait utiliser ce service postal 

convaincu et compétent qui est constitué par la chaîne des 1300 délégués : porte-lettres intelligents et 

passionnés (beaucoup d'[entre] eux sinon tous), des publications, appels, circulaires de la Conférence. 

M. Lochner, qu'a-t-il dit de cela ? Et de la revue en espéranto ? 

                                                 
1
 Lettre manuscrite en français à HODLER signée O.Morgari, datée "Stock[holm], 10/10 16" ; avec mention : "Resp[ondita] 

22.10.16. H[ODLER]". 
2 H. HODLER, "La situation : Les opérations militaires. Ŕ Violences, cruautés et martyres. Ŕ M. Asquith et la paix future. Ŕ Le 

manifeste de Stockholm. Ŕ Annexionnistes allemands. Ŕ Les minorités socialistes", in La Voix de l'Humanité : Organe de la 

"Ligue pour la défense de l'Humanité et pour l'organisation de son progrès", Lausanne, n° 79, le 30 août Ŕ 6 septembre 1916, 
p. 1-2. (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
3 H. HODLER, "La situation : Les opérations militaires. Ŕ Le principe des nationalités et la Transylvanie. Ŕ Le discours Briand 

et le problème des sanctions internationales. Ŕ Le principe de Bülow annexionniste", in La Voix de l'Humanité, Lausanne, 

n° 81, le 27 septembre Ŕ 4 octobre 1916, p. 1-2. (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
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 Ido Ŕ Oui, Jespersen parla un soir devant la Conférence (juin) et fit impression, et c'était juste. L'idée de 

langue internationale fait impression. Il l'appelait ido, ils répètent ido. Mr Löken et Lindhagen étaient 

donc des idistes, sans connaître l'ido.  

 Moi et Mr Nylen, nous avons un peu modifié l'état de choses. J'ai déjà fait un rapport verbal régulier 

[= dans les règles, c'est-à-dire : le point ayant été mis à l'ordre du jour ?] sur la question, dans une réunion. 

Ils ont compris. Ils se souviennent... ni de l'ido, ni de l'espéranto."
1
 

 

 Commençons par la seconde des deux personnalités mentionnées. Carl A. LINDHAGEN 

(1860-1946). Député suédois (et sans doute déjà maire de Stockholm)
2
, il était membre du 

parti social-démocrate
3
, donc dans la même mouvance générale que le délégué local de l'UEA 

puisque celui-ci était comme nous l'avons vu un collaborateur du Social-Demokraten. Carl 

LINDHAGEN avait proposé cette année-là pour le prix Nobel de la paix à la fois Zamenhof et 

Per AHLBERG (qui avait été "l'un des premiers espérantistes suédois, actif propagandiste" et 

membre du Comité linguistique de 1905 à 1908, année où il était devenu idiste)
4
 ; en donnant 

comme motif que celui-ci était 
 

"le rédacteur du périodique idiste Mondo (l'Ido est une langue artificielle construite par le logicien et [ex-

]espérantiste français Louis de Beaufront). Zamenhof a inventé l'Esperanto, la plus importante des 

langues artificielles internationales"
5
 

 

et en "suggér[ant] que le prix soit divisé à égalité" entre les deux ou sinon, que celui-ci soit 

attribué au Comité international des femmes pour une paix permanente. Mais, comme déjà 

l'année précédente, cette année-là le prix Nobel ne sera pas décerné. 

 

 L'hésitation de LINDHAGEN entre les deux langues durera semble-t-il jusqu'en 1928, 

année où, soumettant une fois de plus la question au parlement suédois, il manifestera enfin 

son choix, depuis lors définitif, "en proposant clairement l'espéranto" ; si bien qu'enfin dès 

l'année suivante le parlement votera au moins trois années de suite une petite subvention, de 

2.900 couronnes, pour des cours d'espéranto pour enseignants
 6

  Ŕ alors que par exemple, à 

partir de 1922, année du congrès universel d'Helsinki, le parlement de la Finlande voisine a 

                                                 
1 Suite de le lettre manuscrite en français à HODLER signée O.Morgari, datée "Stock[holm], 10/10 16" ; avec mention : 

"Resp[ondita] 22.10.16. H[ODLER]". 
2 Un article biorgaphique de wikipedia, sur une autre personnalité politique suédoise, indique que début 1917 il était maire de 

Stockholm lorsque, appartenant à son aile gauche, il a été exclus avec d'autres du parti social-démocrate. ("Ture Nerman", à 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ture_Nerman consulté en juillet 2010.) 
3 "Zeth Höglund", à http://fr.wikipedia.org/wiki/Zeth_Höglund (consulté en juillet 2010) ; mais, comme l'indique la note 

précédente, appartenant à son aile gauche, il en sera exclus début 1917. 
4 EdE, p. 15, complété par Courtinat, p. 155. 
5 "The Nomination Database for the Nobel Peace Prize, 1901-1955 : (...) 1916", sur le site officiel du Prix Nobel, consulté à 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?print=1&action=advsearch&start=11&key1=candcount

ry&log1==&string1=PL&log10=&log11=&order1=year&order2=nomname&order3=cand1name (en juillet 2010). 
6 EdE, p. 340. 
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renouvelé chaque année jusqu'en 1932 sa subvention de 25.000 marks finlandais à l'Institut 

d'espéranto de Finlande, en plus de celle de 50.000 marks pour le congrès lui-même, auxquels 

la ville d'Helsinki avait elle-même ajouté 10.000 marks
1
. Ŕ   

 

 Ce choix tardif pourrait avoir deux causes principales :  
 

   -  d'une part en Suède le mouvement ido n'avait commencé qu'en 1916 à montrer les "signes 

d'une régression qui après 1927 est devenue catastrophique"
2
, en particulier sans doute en 

raison du passage d'un certain nombre d'idistes, dont par exemple Per AHLBERG justement
3
, 

au "Novial" qui venait d'être présenté cette année-là par le linguiste danois Otto JESPERSEN
4
 ;  

 

   -  et, d'autre part, Carl LINDHAGEN avait pour la première fois en 1927, à l'occasion du 

40
e
 anniversaire de l'espéranto, assisté à un congrès universel

5
 (à Dantzig avec prolongement à 

Varsovie), ce qui avait dû lui permettre de soudain constater de visu la réalité de l'espéranto et 

de son mouvement. 

 

 Quant à Löken, MORGARI lui consacre tout un petit complément à sa lettre, sur une 

demi-feuille non datée car sans doute jointe à ce courrier : 
 

 "Une adjointe Ŕ Le bureaux [sic] de publicité de la Conf[éren]ce est à Stockholm, Grand Hotel. Il a 

comme directeur ce Löken dont j'ai dit [parlé] avant. Mr Lochner est le secrétaire général. Les pouvoirs 

ne sont pas clairement divisés. Certe est [Il est sûr] que M. Löken aussi peut agir pour ou contre 

l'esperanto. C'est bien de lui écrire : par exemple, deux copies de certaines lettres : à Lochner et à Löken. 

 A Löken vous pourriez écrire directement, disant que vous chargez comme représentant de l'U. E. A. 

chez [auprès de] lui Mr Nylen. Ainsi M. Löken saurait à qui s'adresser, le cas échéant (??). Mais voila 

[sic] plutôt un prétexte pour que vous vous mettiez en communication directe avec M. Löken. Faites à 

votre manière, bien entendu. 

 Autre prétexte. Envoyez à M. Löken un Jarlibro, avec les adresses, lui faisant noter le grand nombre de 

pays etc. 

 Autre [possibilité] Ŕ Lui envoyer avec [accompagné d'une] lettre le compte-rendu Lochner traduit en 

espéranto, faisant noter qu'il ira dans toute la terre (Jarlibro uni [= joint]). 

 M. Löken savait [était au courant] de la délibération [au sujet] des 5.000 exemplaires ; mais ne savait 

nullement qu'elle fût en train d'être exécutée [après arrangement] entre M. Lochner et vous."
6
 

                                                 
1 EdE, p. 139 ; et "Finnlanda Parlamento por Esperanto : Denova Subvencio de 25000 Fmk. al Esperanto-Asocio de Finn-

lando", in ET n° 63, 18 déc. 1921, p. [1]. Cet article d'époque semble indiquer que la subvention de 50.000 marks pour le 

congrès avait donc été décidée antérieurement. En 1932, "budget de crise "oblige, la subvention a été réduite à 17.500 marks.  
Ces subventions n'étaient sans doute pas isolées car, après avoir, le 16 octobre 1921, reconnu la Ligue espérantiste brésilienne 

association d'utilité publique, le gouvernement lui a accord à l'automne 1922 une subvention d'un million et demi de reis (ce 

qui ne faisait guère qu'environ 1.000 francs suisses). ("Brazila Registaro subvencias", in ET n° 105, 8 octobre 1922, p. [1].) 
2 P. NYLEN et E. MALMGREN, ""Svedujo", in EdE, p. 523b. 
3 EdE, p. 15. 
4 M[ARCEL] MONNEROT-DUMAINE, Précis d'interlinguistique : générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 123. 
5 EdE, p. 340. 
6 BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana. 
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 Mais venons-en à la fin de cette lettre de MORGARI du 10 octobre 1916, montrant que 

déjà la Mission Ford n'était plus opérante et, à son avis, ne l'avait sans doute jamais été : 
 

 "Pas d'argent, pas d'hommes, pas d'employés. Les délégués ne font rien ou à peu près. Les employés 

sont 4 ou 6 en tout, pour conquérir toute l'Europe et en imposer aux Gouvernements, peuples etc. Des 

centaines de maisons de commerce à Stockholm ont plus d'employés. 

 M. Nylen a aussi eu une régulière séance Ŕ d'une demi-heure Ŕ avec M. Löken. J'étais présent. 

 Dictionnaire Ŕ Mille merci[s]. Excellent. 

 Lindhagen Ŕ Proposa il y a un mois que la Con[éren]ce émit [sic] un vote pour la langue universelle en 

principe
1
. Refus. 'Musique de l'avenir', l'ont dit (le majorité). 

 Je resterai encore un moi[s]. Vous pouvez m'écrire : chez A. Lanson (...) Stockholm (...)"
2
 

 

 Face à une telle désillusion, à la réception de la lettre une bonne dizaine de jours plus 

tard, Hector HODLER se montre de plus en plus critique, mais sans encore perdre tout-à-fait 

espoir, bien qu'il parle déjà parfois au passé : 
 

 "Cher Monsieur Morgari, / Je suis en possession de votre intéressante lettre dont je vous remercie. 

 Esperanto. Ŕ Je vous ai fait envoyer sous pli séparé quelques exemplaires de la brochure sur la Confé-

rence en Esperanto. Nous sommes en train de l'expédier. Comme je vous l'avais écrit, nous recevons pour 

ce travail la somme de 2.000 frs dont la moitié nous a été payée. Sur cette somme il nous sera possible de 

réaliser un petit bénéfice. Je m'étonne que M. Löken, chef du service de publicité (?) n'ait pas été avisé de 

la commande qu'a fait M. Lochner. Quoiqu'il [sic] en soit j'envoie à M. Löken quelques ex. de la brochure, 

le Jarlibro et une lettre explicative pour nouer les relations. / J'espérais qu'à défaut d'une aide directe nous 

pourrions encore être appelés à éditer en Esperanto et à faire distribuer d'autres documents, car on ne peut 

entretenir l'intérêt que si l'on envoie fréquemment des imprimés. Ce que vous me dites des ressources de 

la Conférence ne me laissent pas grand espoir à ce sujet. Cependant, lorsque la Conférence éditera une 

nouvelle brochure, nous proposerons à M. Lochner la même combinaison. Il ne coute [sic] rien d'essayer. 

 Conférence. Ŕ Vous me dites que la pauvreté de la Conférence est énorme. Cependant avec les 600.000 

dollars qui ont déjà été dépensés d'une façon parfaitement insensée, on aurait pu créer un bureau interna-

tional sérieux, fonder dans les pays neutres l'association dont je préconisais la création, éditer un journal 

hebdomadaire en trois langues et un grand nombre de brochures de propagande. Il existerait ainsi au moins 

quelque chose, une base sérieuse pour un travail d'avenir, au lieu qu'actuellement les 600.000 dollars sont 

loin sans qu'il en demeure un résultat appréciable. Si la Conférence est pauvre en argent, elle me paraît 

infiniment plus pauvres encore en hommes et en idées, ce qui est pire... 

 L'idée que la Conférence pourrait préparer les voies à une médiation des gouvernements neutres est illu-

soire, mais dés [sic] maintenant la Conférence Ŕ ou mieux le centre international qu'elle établirait Ŕ pour-

rait cependant faire œuvre utile en groupant tous les éléments 'pacifistes' actifs des différents pays, en 

répandant dans les masses les principes d'une paix durable, en préparant posant les jalons du mouvement 

d'après la guerre.  

                                                 
1 Les mots mis par nous en italiques sont un ajout postérieur au-dessus de la ligne. 
2 Fin de la lettre manuscrite en français à HODLER signée O.Morgari, datée "Stock[holm], 10/10 16" ; avec mention : "Res-

p[ondita] 22.10.16. H[ODLER]". 
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 Pour cela il faudrait :  

 I
e
 [sic] fonder un bureau sur des bases sérieuses.  

 2
e
 créer une association internationale organisée à peu près de la manière que j'ai dit[e].  

 3
e
 éditer un journal hebdomadaire ou bimensuel dans les trois langues principales.  

 4
e
 publier quelques tracts et brochures faites à un point de vue éducatif et populaire et les répandre 

largement. Pour une telle besogne il n'est pas indispensable de possé-der des millions. Je répète qu'avec 

une somme équivalente ou même inférieure à celle que la Conférence a déjà coûté on pourrait déjà faire 

beaucoup. Cela ne ruinerait pas M.
1
 Ford et d'autre part son nom resterait attaché à une œuvre sérieuse et 

durable, ce qui n'est nullement le cas jusqu'à ce jour. 

 Est-il donc impossible de convaincre M.M. [sic] Ford et Lochner de ces nécessités ? Il est rare de voir 

un mouvement si mal organisé et composé de gens si peu pratiques que le mouvement pacifiste. Voilà par 

exemple l'organisation centrale pour une paix durable, à La Haye, qui dépense son argent à éditer de gros 

volumes bourrés de longues dissertations juridiques que personne ne lit. Pendant ce temps il n'existe pas, 

en langue française, un seul journal, même hebdomadaire, où l'on puisse exposer au public, dans un lan-

gage populaire, les idée des partisans d'un ordre international nouveau. Même remarque pour la fondation 

Carnegie qui, elle, dispose de plusieurs millions, et dont la plus claire activité se borne à éditer de volumi-

neux rapports qui n'exercent aucune influence sur le public. Ce qui tue le mouvement pacifiste c'est la ten-

dance funeste qu'il manifeste de négliger en fait presque complétement [sic] l'éducation du public pour s'en 

tenir à l'action dans les milieux universitaires ou gouvernementaux, d'ailleurs sans succès. 

 Pour en revenir à M. Lochner qui, je crois, n'a pas des idées trés [sic] arrêtées à ce sujet, j'espère que 

vous réussirez à le convaincre de la nécessité d'orienter son action autrement que par le passé. Il s'agit 

moins de posséder de gros capitaux que d'employer d'une façon intelligente les sommes, même modestes, 

dont on dispose. 

 Je crois comprendre de votre lettre que vous verrez M. Lochner à La Haye. Il a reçu dans cette ville la 

traduction allemande du rapport dont vous possédez l'original français. Il m'en a remercié, m'a dit qu'il 

l'étudierait (?) et qu'il vous en parlerait lorsqu'il vous verra. Vous pouvez donc le sonder à ce sujet. S'il a 

des objections à faire, qu'il les formule, et je lui donnerai des explications complémentaires. 
 

 Nouvelle formule. Tout ce qui est neuf paraît en effet utopique à première vue. L'idée d'une cours [sic] 

de justice à laquelle serait [sic] soumis tous les conflits xxx ne paraît pas moins utopique que celle de 

fédération, et de plus elle est absolument insuffisante parce qu'elle n'implique pas un système cohérent et 

logique. Il ne faut pas craindre d'aller jusqu'au bout de sa pensée. C'est le meilleur moyen de se faire com-

prendre et de réaliser quelque chose. Jamais les masses ne s'intéresseront à l'idée d'un tribunal d'arbitrage. 

Elles saisiront en revanche facilement l'idée de fédération. L'idée de l'unité nationale en Italie et en Alle-

magne a été assez puissante pour susciter un grand mouvement. Il n'en aurait surement [sic] pas été de 

même si on s'était borné à préconiser la création d'une cours [sic] de justice pour trancher les différends 

juridiques entre les différents divers Etats de l'Italie et de l'Allemagne (comme c'est le cas dans l'Amérique 

centrale par exemple).  

                                                 
1 Les mots en italiques sont une restitution presque totalement certaine d'une ligne difficilement lisible de la Copie carbone 

où vient se surimposer tête-bêche une première version de la première ligne de la lettre : "Je suis en possession de votre inté-

ressante lettre que j'ai lue", sans doute interrompue et recommencée car l'auteur se sera alors aperçu qu'il allait faire la presque 

inévitable répétition : "avec beaucoup d'intérêt". 
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 'Les peuples craignent de perdre leur indépendance' me dites-vous. Cela dépend. Aucun Français ne 

voudrait que la France perdit [sic] son indépendance au profit de l'Allemagne, mais il consentirait à ce 

que pour certaines questions, son indépendance fût limitée dans l'intérêt de tous les peuples et par 

conséquent aussi dans l'intérêt des individus. Indépendance absolue est synonyme d'anar-chie 

internationale et par conséquent de guerre. C'est ce que l'on comprend encore mal. D'où la nécessité d'une 

action éducative sur les masses pour faire pénétrer ces notions nouvelles. Celà [sic] ne sera pas facile, j'en 

conviens, mais enfin tout a un commencement. 

 J'espère bientôt avoir le plaisir de recevoir de vos nouvelles. Quand serez-vous à La Haye ? Ŕ Au reçu 

de votre précédente lettre j'avais écrit au délégué de cette ville M. H. C. Mees, Frederik Henriklaan 42, 

pour le prévenir de votre arrivée. Vous pouvez donc lui rendre visite. M. Mees est en outre membre de 

notre Comité. / Avec mes bien cordiales salutations."
1
 

 

 Et, le 23 octobre, voici enfin la dernière carte du député, qui une fois de plus s'est croi-

sée avec la lettre de son correspondant (et, contrairement aux autres, ne porte pas la mention 

"répondu", de la main d'HODLER) : 

 "Cher ami, / M. Lochener est toujours en Amérique. Je l'attends. J'ai fait un 'plan' ; je vous l'enverrai. Je 

vous cite. Mais il y a un point douteux. Aidez-moi. La fédération : est-elle mûre ? Une propagande toute 

lancée sur ses rails, ne risque-t-elle pas de manquer la victoire à cause de l'objectif encore trop éloigner 

[sic] ? Faut-il se donner un double programme (comme dans le socialisme), maximum et minimum ? Dire 

le premier mais agir pour le second, transitoirement ? Peut-t-on [sic] insister raiso sur une justice obliga-

toire  Ŕ un tribunal Ŕ  sans trop se soucier de l'objection : 'mais les sanctions' ? 

 J'ai lu votre article : 'Le coupable'
2
. Un trésor. Il y a tout, condensé, ce qu'il faut dire dans un discours, 

dans une brochure ; parmi les masses comme devant un parlement. Vous n'êtes pas seulement un espéran-

tiste, M. Hodler ! ... / Avez-vous reçu ma dernière lettre, ou [sic] je vous disais que la Conf[éren]ce est 

pauvre etc etc ? / Votre dévoué O.Morgari."
3
 

 

 On peut légitimement supposer, avant son retour annoncé dans sa lettre précédente 

pour le mois de novembre, encore au moins une réponse de MORGARI à la lettre qu'il n'avait 

pas encore reçue ; mais elle ne se trouve pas dans le dossier. Une dernière "note" très neutre 

est parue dans la revue Esperanto de janvier 1917 : 
 

 "Conférence Neutre. Ŕ Le siège central de cette conférence dont, comme on sait, M. Ford a été à l'initia-

tive, s'est transféré à La Haye, où elle travaillera en relation avec l'Organisation centrale pour une Paix du-

rable. D'autres filiales avaient été mises en place à Berne et Stockholm. Le secrétaire général est M. Louis 

P. Lochner. On sait que cette organisation a publié une brochure d'information en espéranto sur la visée 

de la Conférence
4
. Que les personnes désirant la recevoir écrivent au C[entra] O[ficejo] de l'UEA."

1
 

                                                 
1 Copie carbone non signée d'une lettre dactylographiée à MORGARI, datée "Genève, 2I.I0.I6." (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
2 Bien qu'il date de six mois plus tôt, il s'agit très probablement de : H. HODLER, directeur du journal Esperanto, Genève, "Le 

coupable", in La Voix de l'Humanité, Lausanne, n° 69, le 12-19 avril 1916, p. 1-2. (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana.) 
3 Carte manuscrite en français sans mention du destinataire, signée O.Morgari et datée "Stockholm, le 23/10 16". 
4 Information déjà publiée dans "Diversaĵoj : Esperanto kaj paca movado", in Esperanto n° 195, 5 novembre1916, p. 127. 
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 Nous ne pouvons donc conclure le point de vue espérantiste sur la Mission Ford que 

par le passage de l'article d'Hector HODLER, publié la deuxième semaine de mars 1917, et dont 

nous avions cité de courts extraits en introduction à ce long épisode finalement stérile.  

 Auparavant nous ferons seulement remarquer ce dont l'auteur, de sa lointaine Suisse 

profondément ancrée dans sa neutralité, avait peut-être moins conscience que H. FORD aux 

Etats-Unis : après que "le 31 janvier 1917, l'Allemagne décrète à nouveau la guerre sous-

marine à outrance"
2
, le président WILSON  Ŕ dont, peut être à cause de son discours du 22 jan-

vier "Paix sans victoire"
3
, HODLER affirmait encore, dans la première partie du même article, 

que la politique n'était "nullement belliqueuse" Ŕ  avait pourtant "immédiatement rompu les 

relations diplomatiques avec l'Allemagne"
4
 (dès le 3 février)

5
, et avait en fait déjà pris "parti 

en faveur de l'entrée en guerre de son pays"
6
.  

 FORD ne pouvait donc plus être comme une sorte de représentant officieux de son gou-

vernement (après l'échec du "pacifiste secrétaire d'Etat William Jennings Bryan" puis, en jan-

vier 1915, du conseiller du président WILSON, le Colonel Edward M. HOUSE)
7
, ou du moins le 

pacifiste citoyen d'un pays neutre mais, bon gré mal gré, se trouvait désormais dans la 

position d'un capitaine d'industrie dans un pays au bord de la guerre ; ce qui, sans le justifier, 

explique néanmoins en partie le brusque retournement complet décrié par l'auteur : 
 

 "Ford renonce au pacifisme, après lui avoir promis des millions, et fabriquera désormais des munitions 

pour le gouvernement américain. Telle est la logique des mystiques et des impulsifs. Les convictions pa-

cifistes de M. Ford devaient surtout avoir pour fondement le désir d'étonner le monde à tout prix, un des 

plus fâcheux travers de l'âme américaine. Il y a réussi, mais à ses dépens. Ce qui a manqué dès le début à 

l'entreprise de Ford, c'est une connaissance suffisante des choses européennes, une méthode, un plan d'ac-

tion, pour tout dire un système. Une fois de plus, il est démontré qu'un beau geste retentissant, ni même 

de fortes sommes d'argent, ne sauraient suffire pour créer un mouvement durable. Il faut avant tout, pour 

faire œuvre qui vive, un noyau d'hommes compétents, actifs, résolus, désintéressés, travaillant fraternel-

lement dans une sainte communauté de pensée et d'amour. L'arrivisme et le bluff n'édifient que des châ-

teaux de cartes. 

 Après les débuts quelque peu funambulesques, la mission Ford, au contact de l'air européen, avait dû 

subir une première transformation. La Conférence des neutres, deuxième incarnation de la mission, ne 

différait guère par l'esprit des organisations pacifistes d'avant la guerre. L'expérience aidant, ses dirigeants 

                                                                                                                                                         
1 "Notoj : (...) Neŭtrala Konferenco", in Esperanto n° 197, 5 janvier 1917, p. 5. 
2 [Nadine BONNEFOI, Docteur en histoire,] "L'entrée en guerre des États-Unis en 1917", [in Les Chemins de la Mémoire 
n° 168, janv. 07], cons. à www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=9546 (en juillet 2010). 
3 Sanderson BECK, "Wilson and the League of Nations" (ch. de History of Peace, vol. II : World Peace Efforts Since Gandhi, 

Santa Barbara : World Peace Communications, 20052, 624 p.), consulté à www.san.beck.org/GPJ21-LeagueofNations.html. 
4 Ibid. 
5 Dominique et Michèle FREMY, Quid 2001, éd. Robert Laffont, p. 676a. 
6 Anne-Laure ANIZAN, Paul Painlevé (1863-1933) : Un scientifique en politique, Doctorat d'hist., Inst. d'Etudes Politiques de 

Paris, Centre d'histoire de Sciences Po, 2006, (921 p.), p. 451. (Thèse dirigée par Monsieur le professeur Serge BERSTEIN.) 
7 Sanderson BECK, chapitre cité. 
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commençaient cependant à comprendre la nécessité de faire tout d'abord œuvre de propagande, d'agita-

tion et d'éducation avant d'agir auprès des gouvernements, lorsque l'initiateur s'est dérobé. C'est une fin 

regrettable, mais qu'au moins les pacifistes en retirent la leçon de compter à l'avenir plus sur eux-mêmes 

que sur les caprices des multimillionnaires américains."
1
 

 

 La mise en italiques est de nous : nous y voyons en effet la description, bien sûr idéa-

lisée, du fonctionnement du Bureau central de l'UEA à Genève, dont l'activité serait comme 

une microréalisation de l'idée interne. Mais nous ne pouvons, avec l'éclairage apporté par la 

correspondance inédite publiée ci-dessus, nous empêcher de lire quelque dépit entre les lignes 

de tout le passage, et de voir que la leçon s'adressait sans doute aussi à lui-même. 

 Ce qu'on peut rapprocher d'une autre expérience vécue près d'une dizaine d'années 

plus tôt (décembre 1907) par son ami Edmond PRIVAT aux Etats-Unis (où il avait été chargé 

par Hachette de prendre contact avec des maisons d'édition américaines), telle qu'il l'a lui-

même racontée en espéranto plus d'un demi-siècle après, à radio Genève dont il avait d'ail-

leurs été le cofondateur, le manuscrit (écrit entre octobre 1952 et juin 1954 mais lu entre juin 

1961 et juillet 1962) ayant ensuite été publié dans un livre très populaire qui a fait entrer ce 

récit parmi les belles histoires pieuses, serions-nous tenté de dire, liées à l'idée interne : 
 

 "Un dimanche l'éditeur [ayant pignon sur rue dans la 5
e
 Avenue à Broadway] m'a invité dans sa belle 

villa au bord de l'Hudson. Ce n'était pas seulement un éditeur, mais aussi un grand financier et même le 

vice-président d'une compagnie d'assurances nationale. 

 'Vous devriez rester aux USA, m'a-t-il dit, et nous vous ferons entrer dans un groupe financier. Vous y 

deviendrez bientôt millionnaire car vous êtes très dynamique. 

 Mais je ne voudrais pas être millionnaire, ai-je répondu, même si j'en étais capable, ce qui est douteux. 

 Pourquoi pas ?, a demandé l'homme d'affaires. 

 Car je veux travailler pour mes idées et en premier pour l'espéranto. 

 Mais pour cela vous avez besoin d'argent, a-t-il dit. Ensuite vous pourrez agir sur une plus grande 

échelle. Pensez donc à ce que vous pourriez faire avec un million. 

 La nuit suivante j'ai repensé à sa proposition qui m'a hanté. Ça a été la plus grande tentation de ma vie. 

J'imaginais l'affaire sous les couleurs les plus roses car un jeune n'envisage pas volontiers l'échec. Le plus 

difficile est le premier million. Le deuxième arrive plus facilement. Puis on se demande, pourquoi pas 

trois ? Encore quelques années et je serai l'égal de Rockefeller ou Carnegie peut-être. Je pourrai alors 

aider le mouvement. Mais dans un miroir je me suis vu en rêve, les cheveux blancs. J'étais déjà devenu 

vieux et j'avais perdu toute ma vie à travailler pour gagner de l'argent. 

                                                 
1 H[ector] HODLER, "Propos de guerre : Les effets de la guerre sous-marine. Ŕ La fin de la Mission Ford", in La Voix de l'Hu-

manité : Organe de la "Ligue pour la défense de l'Humanité et pour l'organisation de son progrès" , (Lausanne), n° 98, 7-14 

mars 1917, p. 1 (BHH Diversaĵoj 9 Hodleriana). Au printemps 1915 cette Ligue avait, en raison de la guerre, transféré son 

siège de Paris à Lausanne. ("Notoj : Ligo por la defendo de la homaro kaj la organizo de la progreso", in Esperanto n° 178, 
5 juin 1915, p. 67), et organisé une Conférence internationale pour la défense de l'humanité, où il avait été décidé de transfor-

mer le Comité de la Ligue en une Commission permanente pour la protection des intérêts menacés de l'humanité, ouverte aux 

délégués de diverses associations internationales. ("Notoj : Internacia Konferenco por la defendo de l' homaro", in Esperanto 

n° 179, 5 juillet 1915, p. 78.) 
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 Quand finalement je me suis endormi au petit matin, j'avais fermement refusé la tentation. Mieux vaut 

rester pauvre mais agir tout de suite pour notre cause et ne pas perdre son âme en s'égarant en chemin.  

 Je n'ai jamais oublié cette nuit."
1
 

 

 Ce qui ne l'empêchera pas, une demi-douzaine d'années plus tard (au printemps 1913), 

de faire comme nous l'avons déjà vu un second voyage aux Etats-Unis 
 

"avec un triple but : premièrement rendre visite au président Woodrow Wilson pour l'intéresser à notre 

cause, deuxièmement faire la même chose avec Monsieur Carnegie, le fameux millionnaire, et troisiè-

mement donner quelques conférences dans des universités".
2
 

 

c/ Le Suisse Hector HODLER 

 

 Mais revenons à son ami Hector HODLER, pour quand même lui rendre un hommage 

mérité, et afin que l'on ne soit pas tenté d'interpréter notre remarque de départ sur la coïnci-

dence entre la fin du soutien de Ford et l'arrêt de la longue série d'articles du directeur de 

l'UEA sur la paix comme seulement une tentative intéressée à travers celle-ci (et ses divers 

mémoires etc aujourd'hui perdus) pour capter une partie de l'argent promis.  

 

 Si le retournement de Ford aura sans doute momentanément coupé à Hector HODLER 

son inspiration  Ŕ puisqu'après sa contribution régulière dans chaque numéro jusqu'en février 

1917, donc durant plus d'un an, il faudra attendre le numéro de juillet-août pour retrouver des 

articles originaux de lui
3
, ce qui représente une interruption de cinq mois Ŕ , sa série a com-

mencé en juillet 1915, donc six mois avant le début de la mission Ford ; et elle avait été pré-

cédée par d'autres articles encore : par exemple dès le premier numéro qui, après cinq mois 

d'interruption due à la guerre, avait réussi à paraître, le 5 janvier 1915, et où c'est d'ailleurs 

presque certainement lui qui avait écrit dans l'éditorial de la rédaction "A nos lecteurs" (habi-

lement signé ESPERANTO, qui est à la fois le nom en effet de la revue, mais qui signifie aussi, 

on s'en souviendra, "celui qui espère") : 
 

 "Sans aucune doute le monde n'entendra pas maintenant notre voix. (...) Mais nous sommes en droit 

d'espérer qu'ensuite, lorsque se taira la voix des armes et que la raison humaine aura de nouveau droit à 

l'existence, le monde prêtera attention à notre idée et s'approchera de notre étendard flottant à nouveau au-

dessus des haines nationales."
4
 

                                                 
1 Edmond PRIVAT, fin de "Ăe granda eldonisto" : l'une (la 6e ?) des 55 conférences de son émission hebdomadaire, publiée in 

Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 26. 
2 Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 53. 
3 "La socio post la milito", in Esperanto n° 203/204, juillet-août 1917, p. 73-75 ; "La lasta milito ?", in n° 205/206, sep-

tembre-octobre 1917, p. 93-94 ; "Nova spirito", in n° 207, 5 novembre 1917, p. 113-114. 
4 Esperanto, "Al niaj legantoj", in Esperanto n° 173, 5 janvier 1915, p. [1]. 
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 Ce qui nous permet de lui attribuer avec une quasi-certitude la paternité de cet article, 

c'est d'une part qu'il était à la fois directeur mais aussi rédacteur de la revue, et d'autre part que 

le "au-dessus" nous semble comme un discret rappel anticipé du titre de l'article qu'il signe 

juste à la suite de l'éditorial anonyme  Ŕ titre réduit à cette seule préposition ou adverbe, où 

nous voyons une claire allusion à l'article de Romain ROLLAND du 15 septembre 1914 (dans le 

Journal de Genève), "Au-dessus de la mêlée"
1
 Ŕ  et dont nous traduisons quelques extraits 

(complétant ceux que PRIVAT a reproduits dans son Historio) : 
 

 "Mais nous Espérantistes, qui durant des années avons chanté que 'les peuples d'accord feraient un 

grand cercle familial', Ŕ qui avons espéré un temps où 'cèderaient les obstinées barrières', Ŕ qui avons 

désiré une collaboration amicale entre tous les peuples (car j'ai encore le courage de croire que tel était le 

désir de tous les vrais Espérantistes), n'avons-nous pas, en plus des devoirs envers notre propre patrie, 

d'autres devoirs spéciaux qui méritent de ne pas être laissés de côté ? 
 

 Nous avons le devoir de ne pas oublier. 

 Ne pas oublier (...) que les Européens (j'utilise ce mot pour désigner les représentants des pays 

maintenant en guerre) sont et restent des hommes. Ces hommes, pour nous Espérantistes, n'habitent pas 

sur une planète éloignée ou dans des articles de presse. Nous les avons vus, nous sommes entrés en 

contact avec eux, nous avons constaté que ce sont des êtres de la même essence (...) Nous avons constaté 

que par de nombreux côtés ils sont identiques aux hommes du pays où nous habitons (nia hejmlando). (...) 

Nous nous sommes beaucoup disputés entre Espérantistes ; nous ne nous sommes pas toujours aimés 

comme des frères, mais nos disputes ont eu lieu entre des individus, pas en fonction de nationalités. Au-

dessus des frontières nous étions, au-dessus d'elles restons par la pensée. 

 (...) Est-ce que parce que des hommes agissent comme des loups, il convient que nous aussi nous joi-

gnions aux loups et hurlions avec eux ?"
2
 

 

 Bien qu'il s'agisse d'un refus du dicton "il faut savoir hurler avec les loups", on pour-

rait néanmoins rapprocher en même temps la dernière phrase, de ce passage-ci de Romain 

ROLLAND :  

 "Que vous demandais-je (...) d'oser rappeler (...) qu'au-dessus de ses droits [de la patrie] sont ceux de l'es-

prit humain. Je ne demandais qu'une voix, une seule qui fût libre... Aucune voix n'a parlé. Et je n'ai enten-

du que la clameur des troupeaux, les meutes d'intellectuels aboyant sur la piste où le chasseur les lance"
3
. 

 

                                                 
1 Repr. in Romain ROLLAND, Au-dessus de la mêlée, (un recueil de ses articles ayant reçu son titre de cet article-ci), Paris : 

Librairie Paul Ollendorff, 1915, p. 21-38 ; consulté en juillet 2010 à http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Fichier:Au-
dessus_de_la_melee.djvu&page=32. 
2 Hector HODLER, "Super", in Esperanto n° 173, 5 janvier 1915, p. 2. 
3 "Pro Aris", sept. 1914, in R. ROLLAND, op. cit., p. 12-13. Autre texte (ou le même ?) repr. dans Au-dessus de la mêlée, in R. 

ROLLAND, L'Esprit libre, Paris : Albin Michel, 1953, p. 70, partiellement cité dans Josepha LAROCHE, Maître de Conf. à 
l'Univ. de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines, "La conscience malheureuse comme mode d'action internationale : Le pacifisme 

de Romain Rolland", in Le for intérieur, PUF/CURAPP (Centre univ. de recherches administratives et politiques de Picardie), 

1995, p. 143, note 24 (avec "Présentation", de Claudine HAROCHE, Dir. de Recherche au CNRS, C.U.R.A.P.P), consulté à 

http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/35/josepha_laroche.pdf_4a081e4ac3ca4/josepha_laroche.pdf (juillet 2010). 



1059 

 

 Le rapprochement semble en tout cas opéré par Edmond PRIVAT (qui, on s'en souvient, 

lui avait présenté son ami) entre la phrase d'HODLER et l'écrivain français : "Quand on lisait 

Romain ROLLAND, au moins on respirait : voilà un homme qui refusait de devenir un loup."
1
 

 

 Une autre phrase, encore du même article d'Hector HODLER, mérite un éclaircissement, 

celle qui termine un passage sur les travailleurs nécessaires pour, "sur les ruines actuelles, 

construire une nouvelles maison" (et dont "nous, Espérantistes, soyons l'embryon") : 
 

 "Ces travailleurs ne mépriseront pas la guerre ; ils la déclareront au système qui permet et cause de telles 

boucheries ; ils la déclareront aux préjugés, aux instincts brutaux, à toutes les hontes qui déshonorent l'hu-

manité et qui resteront toujours suffisamment nombreuses pour que les générations futures ne craignent 

pas un repos débilitant."
2
 

 

 Cette dernière proposition, un peu étrange, s'éclaire soudain lorsqu'on la rapproche d'un 

article de novembre 1914 de Thomas MANN
3
 (qui "prit, lui qui se voulait résolument 'civil', du 

'service militaire intellectuel' ")
4
, où, nous dit Romain ROLLAND, il "se faisait un étendard de 

ces vers" (sans nous préciser s'ils étaient de l'auteur lui-même ou sinon, de qui) : 
 

"Denn der Mensch verkommert im Frieden, 

Müssige Ruh ist das Grab des Muts (...)"
5
 ; 

 

ce que Romain ROLLAND traduit par : 
 

"L'homme dépérit dans la paix.  

Le repos oisif est le tombeau du cœur."
6
 

 

 Rien n'empêche bien sûr que le Suisse Hector HODLER ait pris directement connais-

sance de l'article allemand originel
7
 mais, comme il était francophone, nous serions tenté de 

suggérer, à titre de pure hypothèse, que là encore ce soit à travers Romain ROLLAND que lui 

soit parvenue l'idée
8
 qu'il neutralise ainsi.  

                                                 
1 Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 58. 
2 Hector HODLER, "Super", in Esperanto n° 173, 5 janvier 1915, p. 3. 
3 Signalons au passage que Thomas MANN aurait mentionné l'espéranto dans plusieurs de ses conférences (sans réf.), "mais 

seulement d'un mot parmi d'autres sujets" (Dirk BINDMANN, "Re : [literaturo] Thomas Mann pri Esperanto", message du 27-

2-06 transmis par Renato CORSETTI à la liste de diffusion per-esperanto-literaturo, à groups.yahoo.com/group/per-esperanto-

literaturo/message/1419 consulté en janvier 2011), et lui a consacré deux phrases dans son roman Der Zauberberg* publié en 
1924, cinq ans donc avant qu'il reçoive le prix Nobel de littérature.  * 7e et dernier chapitre, 6e sous-chapitre intitulé "Grande 

apathie", selon Zoran Cxiricx [CIRIC], "Thomas Mann pri Esperanto" [idem]/group/per-esperanto-literaturo/message/1416. 
4 André GISSELBRECHT, "Mann (Thomas)", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 14, p. 312a. 
5 (Cité par) Thomas MANN, dans la Neue Rundschau, novembre 1914 ; reprod. in R. ROLLAND, op. cit., p. 13, en note 
(postérieure) à son article "Pro Aris", de septembre 1914. 
6 Reprod. in R. ROLLAND, op. cit., p. 13-14. 
7 Il a traduit des articles de cette langue, par exemple "Batalo kaj progreso" de R. BRODA ("de Dokumente des Fortschritts"), 

in Esperanto n° 199, 5 mars 1917, p. 25-26, et n° 200, 5 avril 1917, p. 37-39. 
8 Il s'agit d'une note que nous trouvons dans l'édition de 1915. Mais nous supposerons qu'elle figurait déjà dans l'édition sans 

doute beaucoup plus courte* de 1914, que nous n'avons pu consulter : Romain ROLLAND, Au-dessus de la mêlée, Paris : 

Ollendorff , 1914 ; exemplaire conservé à Nevers - BM, cote "3 N 466 Nivernais" (http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/ 

LoginServlet, 6e de la liste en tapant "Romain Rolland" et "Au-dessus de la mêlée"). (Consulté en juillet 2010.) 
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 A côté bien sûr de celle de Zamenhof et de l'idée interne (explicite puisque l'article 

contient deux citations de La Espero), l'influence de Romain ROLLAND est en tout cas indé-

niable. D'autant que pour introduire dans la revue Esperanto la traduction  Ŕ que pour une fois 

il signe de ses vraies initiales H. H. Ŕ  d'un long passage de Jean-Christophe, Hector HODLER 

lui rend ainsi hommage : 
 

 "On sait que le prix Nobel [de littérature] pour 1915 [sic]
1
 a été donné au fameux écrivain français 

Romain Rolland qui, durant la guerre actuelle, a su, contrairement à de nombreuses personnalités, rester 

fidèle à son idéal de collaboration entre les peuples."
2
 

 

 Il publiera aussi la traduction de l'appel de Romain ROLLAND "Aux intellectuels de 

tous les pays !" (paru en premier dans L'Humanité du 26 juin 1919)
3
, avec le chapeau : 

 

 "Nous sommes certains que s'il vivait encore, notre cher Maître aurait approuvé de tout cœur cet appel à 

la réunification spirituelle de ceux qui devraient guider l'humanité. Romain Rolland est lui-même un fer-

vent partisan de l'espéranto."
 4
 ; 

 

et éditera en 1920 la traduction par Georg MAHN,  Ŕ avec lequel Zamenhof avait correspondu 

pendant la guerre Ŕ , de son "Aux peuples assassinés"
5
, où dans une courte introduction le tra-

ducteur publie la lettre qu'il a reçue de Romain ROLLAND lui donnant la permission de traduire 

sa brochure, et qui contient entre autre ces mots : 
 

 "La diffusion de l'Esperanto ne suffira sans doute pas à supprimer entre les hommes les malentendus et les 

causes de querelles Ŕ puisque dans chaque pays, parlant une langue unique, existent aujourd'hui de cruelles 

discordes Ŕ ; mais elle fera le tri des âmes, dans l'humanité entière ; elle groupera les frères de pensée, 

disséminés sur tout le globe et séparés les uns des autres par les barrières des langues nationales. Ainsi se 

formera, au-dessus de toutes les questions de races, de partis et de classes, un peuple international."
6
 

 

 Hector HODLER aurait d'ailleurs mérité que lui soit consacré un chapitre entier de notre 

déjà trop longue thèse, car par exemple, Ulrich LINS n'hésite pas à écrire : 
 

                                                                                                                                                         
* 3 exemplaires de 1915 (conservés à Paris1 - CHS, et à Paris - Bib. Litteraire J. Doucet, respectivement sous les cotes "boîte 

Guerre MALHER", "11500 (1408)" et "10368 CTLES") ne comportent en effet que 32 p. (http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/ 
LoginServlet, 15e de la liste en tapant "Romain Rolland" et "Au-dessus de la mêlée"). (Consulté en juillet 2010.) 
1 Une note sur le site officiel du prix Nobel indique : "The Nobel Prize in Literature 1915 was announced on November 9, 

1916" (http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1915/present.html consulté en juillet 2010), ce qui explique par 

exemple l'indication dans l'Encyclopaedia Universalis : "Prix Nobel de littérature en 1916" (Jacques ROBICHEZ, "Rolland 
(Romain)", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 20, p. 49c.) 
2 Chapeau rédactionnel introduisant à Romain ROLLAND, "Johan-Kristofo : (Fragmento)", in Esperanto n° 197, 5 janvier 

1917, p. 6(-7 ; et in n° 198, 5 février 1917, p. 18-19). 
3 Yaël DAGAN, "La 'démobilisation' de Jacques Rivière : 1917-1925", in Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques n° 
31 (Regards sur l'histoire culturelle), 2003, consulté à http:// ccrh.revues.org/index306.html (en juillet 2010). 
4 Romain ROLLAND, "Al la ăiulandaj intelektuloj !", in Esperanto n° 228/229, août-sept. 1919, p. 125-126 ; repr. sans la liste 

des signatures in Nia Folieto, (réd. V[ictor ?] HENDRICX, Esperanto-Klubo La Progreso, Gent), 2e année, n° 3, nov. 1919, p. 1. 
5 Paru dans Demain, nos des 10 et 12 novembre 1916, édité en 1917 par les Jeunesses socialistes romandes, puis traduit en 
allemand l'année suivante par Stefan ZWEIG : Den Hingeschlachteten Völkern, Zurich : Rascher, 1918, 15 p. ("Essai de biblio-

graphie", in Jean BONNEROT, Romain Rolland : Sa vie, son œuvre, Carnet-Critique, 1921, p. 123.) 
6 La tradukinto Georg MAHN, Berlin-Nicolassee, "Al la legantaro !", in Romain ROLLAND, Al la forbuĉataj popoloj, Berne : 

UEA, 1920, p. 2 et 16. 
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 "Ce à quoi Zamenhof a échoué  Ŕ raison pour laquelle l'idée interne est toujours restée insuffisante Ŕ , 

Hodler l'a atteint : donner au Mouvement un caractère idéologique. En militant d'abord pour la démocrati-

sation à l'intérieur du Mouvement (...), il a refusé de considérer le problème de la langue mondiale indé-

pendamment des autres problèmes de société car 'nous ne devons pas nous isoler du monde extérieur'. (...) 

Pour améliorer les relations entre les peuples, l'espérantisme pratique de l'UEA pourrait apporter des 

résultats plus concrets 'que ces gens qui parlent constamment de fraternité entre les peuples et n'ont jamais 

fait la moindre tentative sérieuse pour même partiellement réaliser leurs idées dans la vie réelle'."
1
 

 

d/ Paix et indignation jusque dans la revue officielle des Pays-Bas 

 

 A part la Mission Ford, nous nous en sommes presque tenu à un seul mouvement néer-

landais et à l'association internationale dont il a été à l'initiative, à La Haye, mais l'Enciklopedio 

indique, de manière plus générale, que 

"diverses organisations pacifistes dont le siège est aux Pays-Bas ont utilisé les services des espérantistes 

en publiant des articles dans des revues espérantistes"
2
, 

 

et que, en plus du Conseil contre la guerre, 

"le Comité Fédération européenne et le Mouvement pour le refus du service militaire ont fait paraître des 

publications en espéranto"
3
. 

 Quant à la neutralité officielle des espérantistes néerlandais, elle n'empêche pas des 

prises de position dans l'organe officiel de l'association nationale, même s'il vont parfois se 

cacher jusque dans des comptes rendus de livres, comme celui à propos de la traduction espé-

ranto de "Bas les armes !" par un espérantiste suisse dont nous savons peu de chose
4
, le Pro-

fesseur Armand CAUMONT, sans doute de Lausanne où il date du 10 mars 1914 sa préface 

dans laquelle il écrit encore : 

 "Ayant pris conscience que de tous les livres que j'ai connus, l'ouvrage de von Suttner était celui que 

j'aurais le plus volontiers traduit, car il exprimait des idées et sentiments qui me sont chers, je me suis 

décidé à faire le travail (...) Je serai plus qu'assez (sufiĉege) récompensé si par l'espéranto le chef-d'œuvre 

de l'estimée auteure est encore plus diffusé qu'il ne l'est déjà, et si en tous lieux chez le public se renforce 

la haine envers la guerre et la conviction que c'est seulement par des tribunaux d'arbitrage que pourra se 

réaliser la paix entre les nations."
5
 

 

 En écrivant son compte rendu début 1915, l'auteur semble d'ailleurs, réellement ou non, 

ignorer que le livre est paru avant le début de la guerre (puisque, dans un article nécrologique, 

                                                 
1 EeP, p. 425. 
2 EdE, p. 385. 
3 Ibidem. 
4 Andres KÜNZLI nous fournit ses dates (1842 Ŕ 21.8.1925) dans l'index sans indication de page de la Svisa Enc., p. 1086. (Et 

Istvan ERTL, ce dont nous le remercions vivement, nous indique que c'est à la p. 728 qu'il est mentionné, avec photo.) Voir sa 
notice nécrologique in Esperanto n° 302, octobre 1925, p. 181. 
5 Profesoro A. CAUMONT, "Antaŭparolo de la tradukinto", Lausanne, la 10-an de marto 1914, in Bertha VON SUTTNER, For la 

batalilojn !, Tyresö (Suède) : Inko, juillet 2001 (1ère éd. : 1914)], p. 3, ISBN 91-7303-108-9 (coll "elibro") ; consulté à http://i-

espero.info/files/elibroj/eo - suttner, berta von - for la batalilojn!.pdf (en juillet 2010). 
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donc écrit peu de temps après la mort de Bertha VON SUTTNER le 21 juin 1914, Marie HANKEL 

indiquait déjà : "Justement maintenant ce fameux livre est paru (aperis) dans notre langue")
1

 : 
 

 "En vive protestation contre la folie humaine faisant actuellement de notre beau monde une grande bou-

cherie, est sorti du centre de cet immense champ de bataille ce livre déjà traduit dans de nombreuses 

langues, mais qui ne sera jamais trop connu car l'humanité montre son manque de maturité pour ses plus 

élémentaires principes. Que l'actuelle forme [= version] en espéranto agisse plus efficacement parmi nos 

rangs qui partagent le même sentiment (samsentaj) pour que Bas les armes (...) soit pour nous une arme 

pour faire la guerre à la guerre (batalilo kontraŭ bataloj), et une réclame pour notre langue Esperanto et 

son idée interne fraternisante (fratiĝa) (...)"
2
 

 

 Et, s'avançant ainsi encore plus loin hors de la neutralité, le même ne craint pas d' "at-

tire[r] volontiers l'attention" sur des brochures contre la guerre même en néerlandais et donc, 

comme il le reconnaît : "bien que tout-à-fait en dehors de notre mouvement espéranto"
3
. 

 Il sera par ailleurs publiquement attaqué par Nella BOON d'avoir, "au nom de la sainte 

vérité", "agi d'une manière qui n'est pas impartiale" : 
 

 "Quel est d'ailleurs le but de cette indignation ? Monter de quelle manière la presse sème l'inimitié par 

des photos [truquées] ? Mais attirer d'une telle façon l'attention [là-dessus] dans notre organe n'aura-t-il 

pas le même effet ?"
4
 ; 

 

ce à quoi Dreves UITTERDIJK répondra par un article d'une page entière qu'il conclut : "Un 

neutre peut cependant rester un individu autonome, avec des sentiments humains !", et où il 

dégage la responsabilité de la revue officielle où se trouve sa rubrique : "La bibliographie 

continue à être une opinion privée, personnelle, signée, se tenant hors de [la responsabilité de] 

la rédaction."
5
 

 

 Les quatre, ou même cinq, types de réponses sont donc, en caricaturant à peine  : propa-

gande patriotique pour la guerre (ou plus exactement pour l'un des camps de cette guerre, en 

reconnaissant que l'outil neutre peut servir de la même manière à l'ennemi) ; neutralité (passive 

ou active) ; compromis entre les deux précédents : patriotisme et neutralité (France) ; engage-

ment en faveur de la paix ; et enfin, compromis entre neutralité et cet engagement Ŕ considéré, 

bien qu'avec sympathie, comme non-neutre Ŕ  en faveur de la paix. 

                                                 
1 Marie HANKEL, "Bertha von Suttner", in La Revuo, 8e année, n° 96, août 1914, p. 560. Elle était de Dresde (dont elle avait 

été cofondatrice du groupe local en 1906)*, où a été édité le livre, ce qui explique qu'elle en ait aussitôt appris la parution, 

alors qu'à cause de la guerre, des comptes rendus n'en sont parus qu'en février aux Pays-Bas (réf. note suivante), et début 
mars par Verto [anagramme et pseudonyme du Français Joseph EVROT (1859-1920)]**, dans "Tra la esperanta literaturo", in 

Esperanto n° 175, 5 mars 1915, p. 31. * Krys HUNGAR, "Ĝoje sonu mia kanto : La vivo kaj verkoj de Marie Hankel", in Espe-

ranto n° 1018, oct. 1990, p. 200. ** Révélé par H[ector] H[ODLER] , "Niaj mortintoj", in Esperanto n° 236, avril 1920, p. 77. 
2 Dreves UITTERDIJK, "Bibliografio", in La Holanda Pioniro : monata oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista 
"La Estonto Estas Nia", 7e année, n° 2, février 1915, p. 21. 
3 Dreves UITTERDIJK, "Bibliografio", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 6, juin 1915, p. 101 ; avec liste des huit titres. 
4 N[ella] BOON, "Protesto", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 10, octobre 1915, p. 169. 
5 Dreves UITTERDIJK, "Respondo je l' Protesto", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 11, novembre 1915, p. 187. 
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III - Diffusion de l'espéranto 
 

 La guerre désorganise beaucoup le mouvement, les réunions se passant comme nous 

l'avons vu à tricoter pour les espérantistes mobilisés tout en conversant en espéranto (...ou non), 

et à leur confectionner le colis du soldat 1 ; même s'il a pu y avoir un changement à partir de 

1916 ou même 1915, au moins en Allemagne comme en témoigne Friedrich PILLATH, peut-

être encore cadre dans l'entreprise d'armement Krupp à Essen
2
 et président d'un groupe espé-

rantiste (celui d'Essen ?), qui commence par décrire ainsi la première période de la guerre : 
 

 "Dès les premiers jours de la mobilisation sont partis sous les drapeaux la plupart de nos membres. En 

sont restés peut-être une demi-douzaine. Nous nous réunissions encore notre soir habituel [de la semaine], 

mais pas pour étudier ou propager l'espéranto : nous échangions seulement nos idées sur la situation de la 

guerre. L'espéranto était quasiment étouffé par ces discussions sur la guerre. Nous n'étions déjà plus dans 

une salle à part mais au milieu du restaurant pour mieux entendre toutes les nouvelles du théâtre des 

opérations. Le drapeau espéranto avait dû disparaître de notre table car sur elle (comme sur toutes les 

tables) le patron avait mis de petits drapeaux aux couleurs nationales."
3
 ; 

 

sans qu'on sache, d'ailleurs, si l'auteur n'avait pas légèrement noirci le tableau pour mieux 

faire, par contraste, ressortir le changement survenu : 
 

 "Cela a duré suffisamment, mais pas trop longtemps. Je ne me souviens déjà plus qui a le premier re-

prononcé le mot espéranto, ni non plus qui a proposé que nous nous remettions au travail. Le fait est que 

nous nous sommes de nouveau mis à étudier dans notre salle à part et qu'on a parlé de la possibilité d'or-

ganiser un nouveau cours. L'idée s'est réalisée malgré tous les bruits de la guerre. Je n'avais pourtant pas 

grand espoir, mais je pensais que s'il venait peut-être six participants, je leur apprendrai, gratuitement bien 

sûr. (...) Ayant donc fait circuler l'information de bouche à oreille Ŕ nous n'avions alors pas encore le cou-

rage de nous adresser aux quotidiens Ŕ nous avons organisé une réunion publique, et j'ai fait une confé-

rence sur l'importance de l'espéranto pendant et après la guerre. Plus de 40 personnes se sont inscrites au 

nouveau cours. "
4
 

 

Il nous livre enfin les causes, selon lui, de "ce phénomène presque invraisemblable", et peut-

être resté isolé (car il avait averti : "je ne peux contrôler (...) je ne sais que ce que j'ai fait") : 
 

 "D'abord le mot espéranto apportait déjà une petite bouffée (spireto) de paix. Il rappelait qu'au-delà des 

frontières il y avait des hommes qui pareillement à nous attendent avec espoir le retour de la paix.  

                                                 
1 [Serguéï ?] O[BROUTCHEV ?], "Esperanto en eksterlando", in La Ondo de Esperanto, 7e année, n° 75, mars 1915, p. 36. 
2 EdE, p. 588. Connu sous le pseudonyme de Zanoni il a collaboré à des périodiques comme La Revuo (Hachette) (EeP, 

p. 299-300), et Esperanto, aussi par des poésies originales, par ex. "Adieu à l'île de Márken" (in n° 226, juin 1919, p. 97) et 

traduite, par ex. (in n° 231, nov. 1919, p. 180) "Belsazer", d'Heinrich HEINE dont il avait traduit en 1914 un recueil de "poèmes 

choisis" (Stojan n° 4105, p. 365), puis Atta Troll en 1925 (Stojan n° 4126). Il a été rédacteur de la partie littéraire d'Esperanto 
Triumfonta de 1920 (année de sa fondation) à août 1923 (jusqu'au congrès de Nuremberg compris début août 1923). Il est 

mort le 3 avril 1932 (EdE, p. 588). 
3 Friedrich PILLATH, "Dummilita propagando", in Germana Esperantisto n° 203 7A, juillet 1916, p. 74. 
4 Ibidem. 
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 Deuxièmement on avait lu des entrefilets sur la fervente activité des espérantistes en faveur des prison-

niers de guerre, pour la Croix-Rouge etc. Il est certain que personne n'avait rien contre notre propagande ; 

plus justement nous rencontrions une sympathie qui nous faisait souvent défaut avant la guerre.  

 Troisièmement il est à considérer que pendant la guerre se raréfient conférences instructives et distrac-

tions amusantes. En un tel temps on est donc plus enclin à participer à quelque cours qu'en temps de paix, 

déjà rien que pour oublier pendant quelques heures les terreurs de la guerre. On a besoin d'impressions 

nouvelles, qui élèvent l'âme !"
1
 

 

A - Chez les militaires 

 

 Malgré tout l'activité espérantiste se déplace et change de cadre, avec un début de mou-

vement chez les militaires, en particulier aux Pays-Bas restés neutres, où ceux-ci se trouvent 

donc plus ou moins désœuvrés.  

 A l'initiative d'un volontaire de la Croix-Rouge à La Haye (MESSING), M
elle

 Nella 

BOON écrit un article dans le journal local de cette ville, Avondpost, ce qui décide des soldats 

à apprendre l'espéranto. L'auteur de l'article fait alors une conférence à la "Kantine" de la 

caserne, aboutissant à l'inscription de 30 soldats à un cours.
2
 Puis, à l'initiative de la Société 

espérantiste d'Amsterdam, le directeur de banque Heiman BLOK
3
, son président-fondateur 

(1905) devenu en 1907 secrétaire de la Société espérantiste hollandaise (puis néerlandaise : 

NES)
4
  Ŕ et qui avait élaboré et édité en 1908 la clef néerlandaise d'espéranto (avec cinq 

réimpressions : en 1909, 1909, 1910, 1911, 1913, et une prévue pour 1916) ; et en 1909 (avec 

réimpressions en 1910, 1911, 1913, et prévue pour 1916) un petit dictionnaire complémen-

taire
5
 Ŕ , se trouvant en garnison à Helder, entre en correspondance avec le rédacteur de De 

Soldaten courant : Organ voor leger en vloot
6
 et obtient l'autorisation d'y faire paraître un 

cours d'espéranto. A la suite de quoi, vers le début de 1915, il a déjà reçu 

"plus de 2.500 demandes d'envoi de la clef avec petit dictionnaire, et encore et toujours de nouvelles lettres 

arrivent. La première leçon est déjà parue et de tous côtés M. Blok reçoit des lettres enthousiastes"
7
. 

                                                 
1 Friedrich PILLATH, art. cit., p. 74-75. 
2 N[ella] BOON, "Ău ni nuntempe povas fari propagandon por nia lingvo ?", in La Holanda Pioniro, 6e année, n° 9/11, sep-

tembre-novembre 1914, p. 130-131 ; et "Provizora sukceso de gazetartikolo", in loc. cit., p. 131. 
3 "Enlanda Kroniko : (...) Amsterdam", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 2, février 1915, p. 20 : "s-ro H. Blok". Mais selon 
un compte rendu, le président d'une réunion fédérale "rappelle l'important travail de s-ro S. Block qui a donné un cours dans 

le Soldatenkrant [sic]" (J. V. D. VELDE, la 1-a sekretario, "Protokolo de la federacia kunveno, la 11an de Julio 1915a, en 

Amsterdam", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 8, août 1915, p. 130.) 
4 EdE, p. 56. 
5 "Bibliografio de Esperanto en Nederlando ", in La Holanda Pioniro, 8e année, n° 1, janvier 1916, p. 7. Stojan (au n° 2842, 

p. 279), sans préciser qu'il s'agit d'une réimpression, indique, à son nom (mais, par confusion, avec "A." comme initiale de 

prénom) : Sleutel, 1913, 36 p., et, sans date, BLOK, H., Aanhangsel tot den Esp[eranto]-Sleutel, Amsterdam, 18 p. (n° 2855). 
6 La possibilité de consultation en ligne est prévue "courant 2010" ("Nationale Inventarisatie Krantendigitalisering", à http:// 
matrix.den.nl/matrix.aspx?matrixid=krantendigitalisering&view=Digitaal_Erfgoed&sortexpression=kranten&sortdirection=asc). 

La collection en est conservée à la Zeeuwse Bibliotheek (http://kranten.kb.nl/documents/Externeprojecten_1618-1995.pdf). 
7 "Enlanda Kroniko : (...) Amsterdam", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 2, février 1915, p. 20 ; informations reprises 

également dans O[BROUTCHEV ?], "Esperanto en eksterlando", in La Ondo de Esperanto, 7e année, n° 75, mars 1915, p. 36. 



1065 

 

 Ce à quoi s'ajoute par exemple, organisé à La Haye par le groupe catholique, un cours 

par correspondance auquel s'inscrivent 650 militaires, dont les devoirs sont corrigés par 56 es-

pérantistes.
1
 Par contre l'idée, pour essayer de mieux répondre à cette forte demande de plus 

de 3.000 personnes (même en supposant que 150 des demandeurs de clefs fassent partie des 

inscrits au cours par correspondance), de lancer des cours, du soir par exemple, se heurte, au 

moins dans la capitale de la Hollande méridionale, à la réalité suivante : 
 

 "Le plus grand nombre de ces soldats sont des rotterdamois
2
, et le soir ils ne restent pas à la caserne. Ils 

y vont tous les matins en partant de chez eux. C'est pourquoi la chose n'est pas facile pour nous. Quand 

nous verrons une voie nous travaillerons certainement dans cette direction."
3
 

 

 Sans qu'on sache non plus si cela a réellement abouti à des cours, dans des pays belli-

gérants également l'attente de telles propositions aurait existé, comme en France par exemple, 

où, bien que le nombre n'en soit pas précisé, 
 

"les nombreuses lettres et cartes postales que nous avons déjà reçues de soldats sur le front, ou dans les 

dépôts, nous prouvent que beaucoup de nos combattants ne demandent pas mieux que de profiter des 

loisirs qu‟ils ont actuellement, et qu‟ils ne retrouveront peut-être pas dans la vie civile, pour entreprendre 

une étude, qui peut leur rendre pendant la guerre les plus grands services (...)"
4
 

 

 On sait seulement que le 5 avril 1915 à Beauvais, le juriste Léon DEMARCY, qui avait 

été élu secrétaire général de la SFPE en mai 1911
5
, était sans doute déjà président du groupe 

local
6
, et dont allait être publié en 1917 à Beauvais L'Espéranto sans maître

7
, a fait 

 

"à plus de trois cents soldats éclopés en subsistance à Beauvais, une conférence sur l‟Esperanto, qui a eu 

un vif succès."
8
 

 

                                                 
1 "Enlanda Kroniko : (...) 's-Hertogenbosch", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 2, février 1915, p. 21 ; et O., art. cit. 
2 Ou "Rottellodamois", sur le modèle des Amstellodamois ? 
3 W. PIENA, "Roterdama Propaganda Komitato", in La Holanda Pioniro, 8e année, n° 1, janvier 1911, p. 6. 
4 L[éon] DEMARCY, Licencié en Droit, "Peut-on et doit-on actuellement conseiller à nos soldats d‟apprendre l‟Esperanto ?" ; 

conférence prononcée le 5 avril 1915 à Beauvais, et dont le texte a été publié dans le Démocrate Hebdomadaire de Beauvais, 
15 avril [1915] ; repr. in Bulletin officiel : de la Société Française pour la Propagation de l’Esperanto, avril-mai 1915, p. 1-2. 
5 Hervé GONIN, Bibliografio de la franclingvaj literaturaj tekstoj tradukitaj al Esperanto, Paris : UFE, 1987, p. 36 ("Speciala 

literatura numero : FE n° 383"). 
6 Lettre du Délégué de l'Association Espérantiste Universelle A. GRIVES [et du] Président du Groupe, L. DEMARCY, datée de 
"Beauvais (Oise), le 26 Mars 1916" ; publiée dans A. FRECHAS, "Le Contrôle Postal Militaire", in Le Monde Espérantiste, 

9e année, n° 80, avril 1916, p. 32. 
7 En collaboration avec DUMENIL, 190 p. (Stojan n° 2144, p. 232.) 
8 "Nouvelles des groupes", in Bulletin officiel : de la SFPE, avril-mai 1915, p. 3-4. 
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B - Chez les internés et prisonniers de guerre 

 

1. Pays-Bas 

 

a/ Camp d'internement d'Harderwijk 

 

 Parallèlement à l'activité auprès des militaires théoriquement en activité, c'est surtout 

chez les prisonniers et les internés que l'espéranto semble avoir eu le plus de succès, pour les 

mêmes raisons d'inactivité encore plus forcée que chez les soldats mobilisés. Nous prendrons 

à titre d'exemple les militaires belges du camp d‟internement de Harderwijk (à l'Est de la Flé-

volande). Le sous-officier de Bruxelles H. BONABO, président du groupe d'espéranto  Ŕ dont 

venait, le 15 août 1915, d'être annoncée la fondation sous la devise "Espoir, Paix, Progrès"
1
 

rassemblant près de soixante-dix internés Ŕ explique les raisons psychologiques de cet intérêt  : 
 

 "Combien d'entre nous restent ici le cœur trop pesant ; combien de jeunes ont perdu leur énergie et équi-

libre en pensant à leur patrie détruite, usurpée, opprimée, et à l'état préoccupant de leurs parents  ; combien 

d'entre eux sont devenus désespérés en raison de leur impuissance contre cette misère. Mais ceux qui, avec 

une ferme volonté, se sont tournés vers quelque métier, étude ou autre occupation, ceux aussi que nous 

avons atteints pas notre propagande pour l'espéranto, ne se sont plus laisser aller à la tristesse ; chez eux 

l'intérêt pour la vie, l'équilibre de l'esprit est revenu et, restant unis, ils réfléchissent aux moyens d'en 

enthousiasmer d'autres aussi pour ce qui a réussi à orienter leurs pensées dans une autre direction."
2
 

 

 La montée en puissance a été progressive. Sur les 12.000 internés du camp il n'y avait 

au départ pas même encore le petit noyau de quatre espérantistes et, grâce à la propagande, 

"dès les premiers jours" de H. BONABO, puis d'un sous-officier du 3
e
 régiment de Chasseurs-à-

pied qui y a été interné "un peu plus tard", Urbain DEMEY
3
,"provisoirement vingt élèves"

4
, 

entièrement isolés.  

 Mais le 26 janvier 1915, un journaliste du quotidien Algemeen Handelsblad (Rotter-

dam), dans une série d'articles sur sa visite au camp, parle d'un "sous-officier aux sentiments 

délicats [qui] se montre être un propagateur extrêmement fervent de la langue mondiale", lui 

fait dire entre autre : 
 

"Mais évidemment, si tous les peuples lisaient les mêmes revues en espéranto, la langue auxiliaire inter-

nationale, les journaux n'auraient bien sûr pas l'occasion de mentir !" 

                                                 
1 Henriko DEMEERSSEMAN [brigadier d'Anvers], secrétaire, Lettre (circulaire ?) du 15 août 1915 ; publiée in La Holanda 

Pioniro, 7e année, n° 9, septembre 1915, p. 143-144. 
2 N[ella] BOON, "Vizito al Belgaj Samideanoj en la Internejo en Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, sep-

tembre 1915, p. 146-147. 
3 "Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 11, novembre 1915, p. 183. 
4 "Enlanda Kroniko : (...) Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 2, février 1915, p. 21. 
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Et il ajoute le commentaire : 

 "L'optimisme de cette victime de la guerre... On ressent quelque chose, je ne sais quoi, cet indestructible 

idéalisme, et on éprouve en même temps une grande sympathie pour ces Belges qui étaient assis là, appre-

nant avec ferveur la langue de la fraternité."
1
 

 

 Ferveur sans doute engendrée par l'idée interne comme le montre une lettre légèrement 

postérieure : 

 "Nous ne nous lassons pas dans notre travail
2
, car nous comprenons bien le devoir de tout véritable 

Espérantiste. Dans ces temps malheureux nous ressentons mieux la nécessité de répandre un instrument 

de fraternisation ; et notre langue n'est-elle pas le meilleur moyen de fraterniser ?"
3
 

 

 L'article sert de déclencheur. Une lectrice espérantiste, Nella BOON, auteur d'un petit 

recueil de chants sur des mélodies hollandaises
4
, envoie un peu de littérature en espéranto au 

sous-officier en question, puis publie dans l'organe de l'association nationale un extrait de la 

lettre de remerciement de celui-ci : 

 "Souvent je me demande : qu'a-t-on fait de mes livres d'espéranto, ces beaux livres qui prêchent la fra-

ternité entre les peuples. Où sont nos rêves de paix universelle ?..." 
 

en l'assortissant d'un appel plaignant et louant tout à la fois 
 

"notre samideano belge, qui est des plus inquiets au sujet de sa patrie détruite, sa maison (...), et qui pos-

sède malgré tout force et énergie pour se consacrer à son idéalisme [sic]. Faisons tout ce qui est possible 

pour aider les efforts de nos courageux amis d'Harderwijk. Toutes les choses en espéranto, brochures, re-

vues (anciennes et nouvelles), petits livres dont on peut se séparer, tout est le bienvenu de tout cœur."
5
 

 

 Divers autres espérantistes et le Bureau de l'association prennent alors le relai en 

envoyant "quantité de matériel de propagande, de clefs, et quelques manuels", ce qui permet 

l'ouverture d'un second cours sans doute en flamand cette fois-ci, dirigé par Gustaaf ZWA[E]NE-

POEL
6
, qui a 33 élèves, ce qui donne bientôt son sens à l'espéranto : 

 

 "Pour ces deux races différentes, qui ne se comprennent pas ou à peine l'une l'autre par leurs langues 

nationales, la surprise d'une compréhension facile au moyen d'une langue auxiliaire est très grande."
7
 

                                                 
1 Reproduit dans N. B[OON], " 'Belgujo' en Holando", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 3, mars 1915, p. 46-49. 
2 "Ni ne laciĝas en nia laboro" : claire allusion aux deux premiers vers de la dernière strophe de La Espero : "Nia diligenta 
kolegaro en laboro paca ne laciĝos". 
3 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 177, 5 mai 1915, p. 57. 
4 N[ella] BOON, Nederlanda kantaro esperantista : 10 belaj kantoj kun bone konataj holandaj melodioj, verkitaj kaj trad[u-

kitaj] de Fino Ŕ , Hago : Espero, 1910, 15 p. (UVA Bibl. Pe III 432) (Catalogue de la Bibl. de l'Universiteit van Amsterdam, 
consulté à http://opc.uva.nl/F/E1K9I3H7M8D3TA7LV45NAYLP1BIILFFEHY65JJ1LFKIY9B12FQ-38443?func=full-set-

set&set_number=002830&set_entry=000019&format=999 en juillet 2010). 
5 N. B[OON], " 'Belgujo' en Holando", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 3, mars 1915, p. 49. 
6 "Enlanda Kroniko", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 4, avril 1915, p. 61. Il pourrait s'agir du plus jeune fils, né en 1896, 
de Desiderius, Carolus ZWAENEPOEL (1845-1939) et Ludovica (Louise), Rosalia ROTSAERT (1859-1946). (gw4.geneanet.org/ 

index.php3?b=opajef&lang=fr;p=gustaaf;n=zwaenepoel consulté en janvier 2011). 
7 N[ella] BOON, "Vizito al Belgaj Samideanoj en la Internejo en Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, sep-

tembre 1915, p. 146. 
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 A partir de cette expérience vécue tout s'enchaîne assez vite. Urbain DEMEY peut ouvrir 

un nouveau cours, sans doute celui commencé le 15 avril
1
, de 36 élèves, mais qui, étran-

gement, ne portent encore qu'à 65 les "espérantistes et élèves" du camp
2
 

 

Ŕ ce qui, même en supposant que la très grande majorité des vingt premiers élèves ait suivi ce 

nouveau cours, implique quand même la défection d'au moins huit personnes puisque, nous 

l'avions dit, il y avait déjà un premier noyau de quatre espérantistes Ŕ 
 

puis à 66 auxquels l'espéranto a été enseigné
3
.  

 Un généreux donateur au début presque anonyme, G. v. H., d'Hengelo (dans l'Overyssel)  
 

Ŕ où nous reconnaissons déjà le futur président d'honneur du groupe d'espéranto du camp, 

Gerrit VAN HEEK, né à Hengelo en 1887, espérantiste depuis 1910 et futur président-

fondateur, en septembre 1915 d'un nouveau groupe
4
, et qui a en effet "soutenu financièrement 

de nombreuses revues, organisations et entreprises"
5
 Ŕ   

 

commence par donner quinze puis vingt florins
6
 alors que, à titre de comparaison, les internés 

recevaient un florin par personne tous les dix jours
7
. On parle ensuite, ce qui suppose qu'il ne 

se soit pas arrêté là, de la "très généreuse aide financière" par laquelle il "les a rendus capables 

de continuer leur action"
8
.  

 Action qui à la fois se développe avec l'ouverture par DEMEY d'un "troisième cours" 

aux 86 élèves
9
 (celui des vingt premiers élèves provisoires n'étant donc sans doute pas 

comptabilisé dans la série) et se diversifie avec du théâtre (petite comédie en un acte traduite 

quatre ans plus tôt par le président entre temps décédé de la Ligue belge d'espéranto Amatus 

VAN DER BIEST-ANDELHOF
10

, celui dont "toute [l']âme était pleine de l'idée intime de l'espé-

rantisme"
11

) ; du chant en espéranto ; et même une fanfare "qui jouera La Espero"
12

. 

                                                 
1 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 177, 5 mai 1915, p. 57. 
2 La Holanda Pioniro, 7e année, n° 5, mai 1915, p. 88. 
3 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 179, 5 juillet 1915, p. 81. 
4 "Hengelo (O[veryssel])", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 10, octobre 1915, p. 160. 
5 EdE, p. 209. 
6 La Holanda Pioniro, 7e année, n° 5, mai 1915, p. 88. 
7 N[ella] BOON, "Vizito al Belgaj Samideanoj en la Internejo en Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, sep-
tembre 1915, p. 147. 
8 Ibidem. 
9 N[ella] B[OON], "Io pri niaj energiaj Belgaj samideanoj", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 8, août 1915, p. 126. 
10 Emanuel VAN DRIESSCHE [1824-1897], Por kvietaj personoj : Unuakta komedieto, Berlin, 1911, 14 p. ; trad. par Amatus 
[W. VAN DER BIEST] (ÖNB, 704.024-B.Esp-)*, de Voor stille Lieden, 1869 (Th. COOPMAN et L. SCHARPE, Geschiedenis der 

Vlaamsche letterkunde, Antwerpen : De Nederlandsche Boekhandel, 1910, p. 328)**. 

* http://aleph18.onb.ac.at/F/39I68DXVEKFUYKNC4LDABJ5E2V51MS57VKP2LJXIU6S4ENSYMH-01259?func=find-

acc&acc_sequence=004323882   ** http://dbnl.nl/ tekst/coop003gesc02_01/coop003gesc02_01_0008.php. 
11 Augustin RICHARDSON, Vicprez. de la B. L. E., "Nekrologio : Amatus van der Biest [-Andelhof]", in Danubo : Organo de la 

rumanaj kaj bulgaraj esperantistoj, internacia gazeto redaktata nur en Esperanto (Bucureşti), I[I ?]e année, n° 15, fév. 1912, p. 92. 
12 N[ella] BOON, "Vizito al Belgaj Samideanoj en la Internejo en Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, sep-

tembre 1915, p. 146. Sa visite avait lieu quelques heures avant la procession, mais par contre le compte rendu n'en parle pas. 
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 Un des buts étaient en effet de participer à une vaste procession aux flambeaux qu'à 

l'occasion de son départ les internés préparaient en l'honneur du général LOKE
1
, le comman-

dant néerlandais du camp, pour le remercier d'avoir "toujours été pour nous comme un père 

pour ses enfants"
2
  Ŕ lui-même félicitant le groupe à cette occasion pour sa bonne organisa-

tion
3
 Ŕ ; d'autant qu'il gagnait à la comparaison avec le camp beaucoup plus strict de Zeist. 

 

b/ Camp d'internement de Zeist 

 

Au camp de Zeist une rébellion avait dû être matée le 3 décembre 1914 de la manière 

forte, faisant huit morts et deux à dix-huit blessés selon les estimations
4
. On comprend mieux 

ainsi, après la parution en avril 1915, de la courte information : 
 

 "M. Franz de Backer, secrétaire de la Suda Lumo à Anvers, demeurant actuellement au camp d'interne-

ment de Zeist, y fait une propagande énergique de notre langue et y guide déjà trois cours : deux en fran-

çais et un en flamand"
5
, 

 

l'allusion (que nous mettons en italiques) de son rectificatif, si discrète qu'elle paraîtrait tota-

lement obscure aux lecteurs qui n'auraient pas eu connaissance des événements en question : 
 

 "Il ne guide pas deux mais un seul cours d'espéranto en français, que suit régulièrement une dizaine 

d'élèves. En raison de certaines circonstances il n'a pas pu annoncer publiquement l'ouverture de ce petit 

cours ; c'est pourquoi le nombre d'élèves n'est pas bien grand."
6
 

 

 Malgré son titre général "Quelque chose à propos de nos énergiques samideanoj 

belges", et sa conclusion pouvant s'appliquer aux deux camps : 
 

 "Bien que privés de leur liberté, nos samideanoj ne sont donc encore pas du tout privés de leur enthou-

siasme et idéalité (idealeco). Que vivent encore longtemps eux-mêmes et leurs enviables qualités !"
7
, 

 

comme le montre bien le contenu de l'article en fait limité au seul camp d'Harderwijk, l'autre 

est loin d'alors connaître la même dynamique
8
, mais qui n'aura en fait été que retardée puis-

                                                 
1 Il est d'abord appelé "generalo Lane" par N[ella] B[OON], "Io pri niaj energiaj Belgaj samideanoj", in La Holanda Pioniro, 

7e année, n° 8, août 1915, p. 126 ; mais "Generalo Loke" dans H. BONABO, président, [H.] DEMEERSSEMAN, secrétaire, "Ra-
porto pri la Lumigita Procesio en la Internejo de Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, septembre 1915, p. 144. 

Et c'est bien LOKE qui était kampcommandant à la fin de l'année 1914 (Menno BOS, "De opvang van Belgische vluchtelingen 

in de oorlog", in Historisch Nieuwsblad, 2007, n° 9 ; consulté à www.historischnieuwsblad.nl/00/hn/nl/162/artikel/6984/ 

De_opvang_van_Belgische_vluchtelingen_in_de_oorlog_.html en juillet 2010). 
2 H. BONABO, président, [H.] DEMEERSSEMAN, secrétaire, "Raporto pri la Lumigita Procesio en la Internejo de Harderwijk", 

in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, septembre 1915, p. 144. 
3 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 181, 5 septembre 1915, p. 105. 
4 Menno BOS, art. cit. ; et "Belgians everywhere", sur le site de l'Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Institut 
international d'Histoire sociale), à www.iisg.nl/collections/refugees/belgian.php (consulté en mai 2010). 
5 "Enlanda Kroniko", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 4, avril 1915, p. 61. 
6 La Holanda Pioniro, 7e année, n° 5, mai 1915, p. 88. 
7 N[ella] B[OON], "Io pri niaj energiaj Belgaj samideanoj", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 8, août 1915, p. 126. 
8 Il existe une liste non exhaustive de 18 noms pour les camps I et II de Zeist ("Internigitaj Belgoj" in France Esperanto n° 9, 

août-déc. 1916, p. 4), mais n'y est pas indiqué s'il sagissait, comme nous aurions tendance à le supposer, d'une liste d'es-

pérantistes d'avant la guerre, ou aussi de ceux qui le sont devenus grâce à Franz DE BACKER,(qui n'y figure pas) ; ni la date de 

leur(s) arrivée(s) : si elle(s) étai(en)t récente(s), cela pourrait expliquer le dynamisme qui allait très bientôt s'y manifester. 
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qu'au printemps 1917 par exemple on apprend que Franz DE BACKER, après avoir lancé un 

petit atelier d'artisanat espérantiste qui 
 

"livre exclusivement aux soldats de notre grande armée pacifique (...) bagues espéranto en fer blanc et 

coupe-papier, porte-plume, et broches en os (...) à très bas prix (...), qui sont de véritables bijoux (...) et 

(...), en plus de l'étoile verte, portent aussi diverses inscriptions espérantistes"
1
, 

 

a ouvert un "sixième cours", fréquenté par "une trentaine de nouvelles recrues"
2
 Ŕ l'envoi, par 

le siège de l'UEA à Genève, d'une "provision de livres d'espéranto" aux internés aux Pays-Bas 

à la fin de l'automne 1916
3
 aurait-elle eu une influence sur ce regain d'intérêt ? Ŕ , et qu'a lieu 

un tardif mais important décollage vers la fin de l'année 1917, après la fondation du groupe 

Ĉiam antaŭen ("Toujours de l'avant"), présidé par Franz DE BACKER
4
 : 

 

 "Zeist : Beaucoup de nouveaux adeptes sont recrutés au camp. Des conférences ont été faites dans les 

associations qui y existent, avec un très bon succès. Deux nouveaux cours ont été ouverts, l'un en fran-

çais, l'autre en flamand, avec environ 150 internés."
5
 

 

 Ce dernier chiffre pourrait néanmoins être très exagéré (plus que doublé ?) car le mois 

suivant sont indiqués, pourtant dans la même revue, des chiffres qui s'accordent mal avec lui : 
 

 "Du 26 au 28 décembre s'est déroulée une exposition, visitée par environ 500 internés. En décembre on 

a gagné 40 nouveaux adeptes. Après le nouvel an ont recommencé de nouveaux cours avec 70 élèves." 
 

 

 Tout cela pourrait être en partie dû à l'appui de l'UEA puisque une carte postale 

montre qu'au moins en 1918 des espérantistes s'étaient sentis aidés, l'un des internés écrivant : 

"(...) et avec reconnaissance à M. H. Hodler"
6
. 

 

 Des informations complémentaires pourraient se trouver dans les deux périodiques de 

ce camp, dont l'un en français.
7
 

 

c/ Harderwijk (suite) 

 

 Mais revenons au camp d'Harderwijk sur lequel nous sommes mieux documenté en 

particulier grâce à M
elle

 Nella BOON, qui a fini, justement dans la journée précédant la proces-

sion aux flambeaux, par rendre visite aux internés belges et à leurs "trois grands groupes", 

                                                 
1 Frans [sic] DE BACKER, Professeur d'espéranto, Baraque 15, Camp II, à Zeist (Hollande), "Grava komunikaĵo", in Espe-

ranto n° 200, 5 avril 1917, p. 47. 
2 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 202, 5 juin 1917, p. 68. 
3 "Kristnaska donaco al Esperantistaj militkaptitoj", in Esperanto n° 196, 5 décembre 1916, p. 142. 
4 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 208, 5 décembre 1917, p. 131. 
5 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 209, janvier 1918, p. 9. 
6 Carte postale avec photo en uniforme, sans doute du scripteur non identifié, in Album Cartes Postales conservé à la BHH : 
"Samideane kaj danke al Sro H. Hodler. Internigejo apud Zeist, Nederlando, 1918" (avec signature illisible : A. Machtigad ??) 
7 De Kampbode, Zeist, 1915-1918 ; collection incomplète conservée à l'Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 

(Institut international d'Histoire sociale, Amsterdam), cote PM 4140 ; et Le courrier : Journal des internés, Zeist, dont le 

n° 24 (du 30 avril 1916), cote PM 16623 ; que nous n'avons pu consulter. 
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c'est-à-dire sans doute les trois cours qui regroupent ceux qui étudient l'espéranto
1
, et qui 

témoignent : 

 "Dans une baraque désaffectée, tous les matins de 8 h à 12 h nous nous consacrons à l'étude de l'espé-

ranto, si bien que des élèves qui s'occupent depuis seulement quelques mois de l'espéranto parlent déjà 

couramment la langue, et déjà l'enseignent à leur tour."
2
 

 

 Il s'agit du Flamand Henriko DEMEERSSEMAN, et du Wallon Fernand LA GRAVIERE du 

4
e
 Corps de soldats volontaires

3
, respectivement secrétaire et secrétaire-adjoint du groupe, et 

enseignant chacun dans sa langue, l'enseignant de départ H. BONABO, président du groupe 

dont venait, le 15 août, d'être annoncée la fondation, pouvant ainsi se consacrer désormais à 

un cours de perfectionnement
4
, sans doute déjà entièrement en espéranto. 

 

 Continuant sa visite à travers le camp, M
elle

 Nella BOON, première espérantiste hollan-

daise et l'une des rares femmes à y avoir pénétré
5
, témoigne également de ce qu'elle a vu : 

 

 "Dans une autre baraque désaffectée se trouve le stock de matériel de propagande. Tout le mur est cou-

vert de revues, lettres et cartes postales en espéranto, qui leur ont été envoyées par des samideanoj de 

pays amis et ennemis. N'était-ce pas Marie Hankel, l'espérantiste allemande de 70 ans bien connue, qui 

leur avait envoyé il y a peu des écrits espérantistes anglais, français, allemands et russes ?"
6
 

 

 En 1923 Marie HANKEL, membre du Comité linguistique et présidente de l'Association 

de littérature espérantiste, témoignera en effet en réponse à une enquête "l'UEA au jugement 

des espérantistes" : 
 

 "Pendant la guerre mondiale l'Association et son organe Esperanto ont sévèrement conservé une parfaite 

neutralité. Dans la revue ont paru les noms et adresses de tous les prisonniers militaires de tous les pays et 

régions. Il n'existait pas d'ennemis, rien que des samideanoj. J'ai donc pu écrire à tous les espérantistes 

prisonniers, j'ai pu leur envoyer livres et revues. De nombreux autres lecteurs de Esperanto ont bien sûr 

fait la même chose."
7
 

                                                 
1 Les deux groupes plus anciens, en effet, ne seraient guère attestés que par ces deux seules phrases d'un même article : "Mais  
par le 'frappez, frappez toujours', nous avons finalement réussi à battre en brêche le scepticisme et mettre sur pied un, deux, 

trois grands groupes" ; et : "Au nom des trois groupes, dont le plus jeune est constitué de 86 membres, il [H. DEMEERS-

SEMAN] a prononcé un discours de bienvenue très cordial." (N[ella] BOON, "Vizito al Belgaj Samideanoj en la Internejo en 

Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, septembre 1915, p. 146.) Mais dans son précédent article, elle écrivait, 
avec le même chiffre et de manière moins ambiguë : "Selon une information de M. Demey, interné belge, est ouvert à Har-

derwijk un 3e cours d'espéranto, auquel participent 86 élèves. Les fervents enseignants préparent l'examen de la capacité." 

(N[ella] B[OON], "Io pri niaj energiaj Belgaj samideanoj", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 8, août 1915, p. 126.) 
2 N[ella] BOON, "Vizito al Belgaj Samideanoj en la Internejo en Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, sep-
tembre 1915, p. 146. 
3 Fernando LA GRAVIERE, 4a Korpuso de Volontaj Soldatoj, "Alvokoj : (...) Propagando ăe internigitoj", in Esperanto n° 197, 

5 janvier 1917, p. 11. 
4 "Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 11, novembre 1915, p. 183. 
5 N[ella] BOON, art. cit., p. 148. 
6 N[ella] BOON, art. cit., p. 147. 
7 Marie HANKEL, L. K., Prezidantino de Esperantista Literatura Asocio, Dresde, 1923, publié dans Universala Esperanto-

Asocio en la juĝo de la esperantistoj, Genève : UEA, [s.d. : 1923], p. 24. 



1072 

 

 Si nous n'avons aucune raison de mettre en doute son témoignage en ce qui la concerne 

elle-même, d'autant que d'une part il est encore partiellement confirmé pour un autre pays : 
 

 "Pendant la Grande Guerre elle a aidé de bon cœur les espérantistes qui étaient prisonniers de guerre en 

Allemagne. Nous-même avons bénéficié de son dévouement."
1
, 

 

et que d'autre part, ayant été cofondatrice en 1906 de la "Société Esperanto Dresde", et ayant 

animé tous les lundis depuis janvier 1909 (jusqu'au lundi précédant sa mort le 15 décembre 

1929) le Groupe oriental de Dresde
2
, elle n'était sans doute pas étrangère au premier envoi que 

voici, dès octobre 1914 au plus tard, ainsi qu'elle écrit presque certainement elle-même : 
 

 "Ces informations [envoyées de Königsberg i. Pr. par M
elle

 Wally CUNO] ont incité les espérantistes de 

Dresde à envoyer un coli de chaussettes et de cigares (cigaroj)
3
 à Königsberg, en ajoutant chocolat, 

mouchoirs, livrets etc."
4
, 

 

rien par contre n'atteste que "la même chose" ait réellement été accomplie par d'autres per-

sonnes individuelles qu'elle-même, du moins avec une telle ampleur : nous verrions plutôt 

dans cette dernière phrase de sa citation une généralisation abusive due à son grand cœur la 

faisant se projeter sur les autres, ou une manière d'atténuer cette désagréable mais nécessaire 

mise en avant par un "je vous parle de moi mais on le faisait tous !"  

 Même si les espérantistes parisiens se sont cotisés à chacune de leurs réunions men-

suelles, ce qui donnait de 12 à 15 F selon les mois et permettait à l'Office central espérantiste 

de Paris d'envoyer chaque mois deux colis à des espérantistes différents, tout en ayant envoyé 

gratuitement à des prisonniers et mobilisés, du début de la guerre jusqu'à fin 1916, "3.000 bro-

chures rouges, 2.300 Petits Interprètes, 600 Textes synthétiques, 200 Ekzercoj de Aplikado, et 

environ 1.000 clefs Ăefeă"
5
, le Centra Oficejo de l'UEA à Genève est à notre connaissance le 

seul à l'avoir fait aussi systématiquement, comme nous l'avons vu dans le chapitre sur la Croix-

Rouge, à l'occasion de noël 1916 ; ce qui n'empêchait pas des actions antérieures comme le 

montre justement la suite de l'article de Nella BOON (de septembre 1905) : 
 

 "N'était-ce pas le Suisse M. [Hector] Hodler qui avait envoyé un paquet de petits manuels ainsi qu'une 

aide financière pour la propagande ? Les espérantistes hollandais n'avaient-ils pas envoyé du matériel de 

propagande, et n'était-ce pas M. VAN HEEK d'Hengelo qui par une très généreuse aide financière les a 

rendus capables de continuer leur action ?"
6
 

 

                                                 
1 Courtinat, p. 240. 
2 Krys HUNGAR, "Ĝoje sonu mia kanto : La vivo kaj verkoj de Marie Hankel", in Esperanto n° 1018, oct. 1990, p. 202 ; se 

référant à J[ohannes Waldemar] K[ARSCH], [président du groupe de Dresde]*, "Nia danko al Marie Hankel", in Germana 

Esperantisto, janvier 1930, p. 12-13 (que nous n'avons pu consulter).             * EdE, p. 279. 
3 Cela répond à ce point de la lettre de l'espérantiste : "Ici on a aussi énormément besoin de cigares. Pendant une opération 
douloureuse, les soldats [, mordant dedans ?] ne le laissent pas échapper de la bouche (ne ellasas la cigaron)." 
4 M. H[ANKEL ?], "El kaj pri la milito : El Esperantujo", in Germana Esperantisto, 11e année, n° 8/10 B, août-oct. 1914, p. 123. 
5 "Interhelpo !" in France Esperanto n° 9, août-décembre 1916, p. 31. 
6 N. BOON, "Vizito al Belgaj Samideanoj en la Internejo en Harderwijk", La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, sept. 1915, p. 147. 
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 A cela vient d'ailleurs s'ajouter un petit don non espérantiste obtenu par l'ancien direc-

teur (1911-1914) de la Librairie générale Espero devenu en 1914 directeur de la Librairie cen-

trale d'espéranto, donc certainement déjà en relation d'affaires avec l'éditeur français : 
 

 "Notre samideano M. J[acob] L[eendert] Bruijn
1
 a raconté à la Maison Hachette bien connue, ce que 

nous, espérantistes néerlandais, avions déjà fait selon nos modestes moyens pour la propagande de l'espé-

ranto parmi les internés. Il a demandé si l'entreprise ne pourrait céder une quantité de publications espé-

rantistes à leur distribuer.  

 M. Bruijn a bientôt reçu [gratuitement] deux paquets au contenu suivant : 20 ex. de Premières leçons de 

Cart, 18 L'Esperanto en 10 leçons de Cart, 18 Esperanto Manuel de Chavet, 18 Vocabulaire Français-

Esperanto de Cart, 100 Tout l'Esperanto sur une feuille.  

 M. Bruijn a partagé l'envoi en deux parties : la première a été envoyée à M. de Backer, responsable des 

cours à Zeist, et l'autre à M. Bonabo, responsable des cours à Harderwijk."
2
 

 

 Si l'on signale des dons parfois importants (par exemple jusqu'à 50 florins en une fois, 

pour que soit achetée de la littérature espéranto), d'autres ne sont guère utiles, un auteur et un 

éditeur envoyant par exemple chacun cinquante exemplaires de respectivement un petit ouvrage 

de diététique végétarienne, "Notre pain quotidien"
3
, et une de ses publications, Karaktero,

4
 

traduction d'un "opuscule philosophique un peu abstrait" (d'éthique), encore plus mince, qui 

en était néanmoins déjà à sa 4
e
 édition augmentée

5
 ; alors que cent livres ou brochures diffé-

rents auraient pu constituer un fonds de bibliothèque plus intéressant. 

 

 Enfin, à sa visiteuse espérantiste hollandaise, le président du groupe "Espoir, Paix, 

Progrès" H. BONABO 
 

"a raconté en secret que, si c'est possible, à Harderwijk même il arrangerait une réunion, en espérant que 

les gesamideanoj hollandais y participeraient"
6
. 

                                                 
1 Le comptable Jacob Leendert BRUIJN (24.11.1880 à Haarlemmermeer Ŕ 4.12.1954), espérantiste depuis 1896, fondateur en 

1907 et l'un des "principaux activistes", à La Haye, du "premier groupe ouvrier". Après avoir été rédacteur de l'Internacia 
Socia Revuo (1910-1911) puis de Holanda Pioniro (1912-1913), tout étant directeur de la Librairie générale "Espero" (1911-

1914), il était alors directeur de la "Librairie centrale d'espéranto" (1914-1922) qui lui avait fait suite, et rédacteur de l'hebdo-

madaire national pour la promotion de la langue, Nederland-Esperanto ; et il sera secrétaire et trésorier du 12e "Congrès uni-

versel d'espéranto" (La Haye, 1920). (Articles "Nederlando" et "Bruijn", in EdE, p. 385a et 71 ; et COURTINAT, op. cit., p. 455 
et 1151.) Il a aussi été rédacteur d'Evangelio kaj Socio, une sans doute éphémère "Revue internationale pour un Christianisme 

radical vivant, au service du Royaume de Dieu", comme l'indique le sous-titre du premier (et peut-être même unique) numéro, 

de juin 1938, conservé à la BHH, Rotterdam. 
2 "Por la internigitoj", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, septembre 1915, p. 142. 
3 Dreves UITTERDIJK, "Bibliografio", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 8, août 1915, p. 133 : Nia ĉiutaga pano, Glasgow : 

Internacia ligo de Laborantoj, 70 p., compilé et traduit par W. [Wilson] TRAINER. 
4 "Por la internigitoj", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 10, octobre 1915, p. 160. 
5 Dreves UITTERDIJK, "Bibliografio", La Holanda Pioniro, 7e année, n° 8, août 1915, p. 133. L'auteur est l'avocat J. M. VAN 

STIPRIAN LUISCIUS, La Haye : J. L. Bruijn. ("Alvokoj : Pri la verko Karaktero", Esperanto n° 191/192, juillet-août 1915, p. 91). 

Et la traduction connaîtra en 1916 une 5e édition augmentée et améliorée, de 32 p., sur la 10e éd. de l'original néerlandais, 

"heureux résultat d'une profonde méditation". ("Tra la esperanta literaturo", in Esperanto n° 205/206, sept.-oct. 1917, p. 102.) 
6 Ibidem. 
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 En raison du "grand succès" de l'impressionnante participation espérantiste à la pro-

cession au flambeau le soir même, au cours de laquelle on été distribués 
 

"beaucoup de prospectus, qui ont été bien accueillis par les officiers, leurs épouses et les soldats"
1
, 

 

cette intention se renforce, et s'officialise presque aussitôt 
 

"car des demandes sont déjà faites par des dames hollandaises pour organiser un cours en ville", 
 

ainsi qu'en informe publiquement, dans le même numéro du Holanda Pioniro, un compte 

rendu signé du président et du secrétaire du groupe, légitimement optimistes car la réussite de 

cette manifestation 
 

"prouve que les espérantistes trouvent partout leur chemin (...) pour (...) répandre la chère langue zamen-

hofienne appréciée, qui est la seule solution pour réconcilier le monde entier"
2
 ; 

 

et surtout parce que 
 

"nous prévoyons de nombreuses inscriptions au futur cours car nous avons déjà entendu de beaucoup de 

gens : 'Je veux être espérantiste' ou 'Je vais apprendre l'espéranto'."
3
 

 

 Le 12 octobre 1915, avec l'ouverture d'un cours pour flamands de 31 élèves, on en est 

à "déjà 160 qui apprennent ou ont appris" l'espéranto.
4
 Mais même si le même article de 

novembre ajoutait que le cours français allait bientôt commencer, cela rend très suspecte 

d'exagération, l'éloignement géographique aidant, l'affirmation dans un bulletin français le 

mois suivant : 

"plusieurs cours d'Esperanto qui groupent quelques centaines d'Elèves" ;  
 

Et, en effet, ils seront 38
5
, ce qui fait donc au mieux un total d'un petit peu moins de deux 

cents, duquel il conviendrait encore de retrancher le nombre de ceux qui "ont été élèves" 

(lernintoj), terme impliquant qu'ils ont donc cessé d'apprendre la langue.  
 

 Nous n'avons néanmoins pas de raison de refuser l'indication suivante car de première 

main, elle : 

"Espero-Paco-Progreso (...) a distribué une cinquantaine de diplômes internationaux fournis par notre 

Commission", 
 

qui a d'ailleurs  
 

"fait des envois dans les camps de Ingolstadt, Meschede, Zossen, Altengrabow
6
, Ohrdruf, Hameln, Goet-

tingen [sic], Grafenwoehr [sic], etc. en Allemagne".
1
 

                                                 
1 H. BONABO, président, [Henriko] DEMEERSSEMAN, secrétaire, "Raporto pri la Lumigita Procesio en la Internejo de Harder-

wijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 9, septembre 1915, p. 144. 
2 Ibidem. 
3 Ibid. 
4 "Harderwijk", in La Holanda Pioniro, 7e année, n° 11, novembre 1915, p. 183. 
5 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 198, 5 février 1917, p. 21. 
6 Ou Alten-Grabow. ("Voăoj el la militkaptitejoj", in Esperanto n° 199, 5 mars 1917, p. 34.) 
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 Pour une raison qui nous échappe, mais sans doute liée à des tensions entre wallons et 

flamands, durant l'hiver 1916-1917 l'émulation qui régnait jusque-là entre eux aboutit finale-

ment à une scission, bien sûr présentée de manière irénique dans la revue Esperanto : 
 

 "Notre langue progresse aussi parmi les internés belges néerlandophones. M. [Eugène]
2
 Maesschalk a 

commencé un nouveau cours, et un groupe a été fondé sous le nom 'Amitié-Progrès [sic]' "
3
, 

 

dont le nouveau président, "Monsieur De Meersseman"
4
, n'est autre que l'ancien secrétaire, 

"H[enriko] Demeersseman", du groupe "Espoir, Paix, Progrès". 

 

 Bien que dans le numéro suivant il soit cette fois-ci écrit que E. MAESSCHALK, le vice-

président du nouveau groupe, "a commencé un nouveau cours en langue française (franca)"
5
, 

nous serions tenté de voir là une coquille pour flandra : flamande.  

 C'est en tout cas dans cette langue-ci que Monsieur "Demeersseman" a fait une 

conférence couronnée de succès, dont le nouveau cours semble la conséquence, et la nouvelle 

association regroupe les internés qui parlent flamand
6
. Ce pourrait être ce nouveau dynamisme 

qui a incité l'instituteur de Haarlem A. SMUT, à faire une "belle conférence"  Ŕ il n'est pas pré-

cisé dans quelle langue, néerlandais ou espéranto Ŕ  devant "au moins 150" internés.
7
  

 

 Et six mois après la nouvelle fondation, 
 

"les délégués des deux groupes du camp d'internement, "Espoir-Paix-Progrès" et "Amitié-Fraternité [sic]", 

ont fondé une association des Espérantistes belges (...) On a mis en place dans le camp d'internement un 

'Office central de l'espéranto', où tous ceux qui le désirent peuvent recevoir des informations sur l'espé-

ranto ; le directeur en est Monsieur Zwaenepoel"
8
, 

 

également président du Comité central de la nouvelle association. 
 

 Nous serions presque porté à nous demander, en raison des termes Centra Komitato, et 

Centra Oficejo de Esperanto, le second nom par exemple n'étant pas sans rappeler l'Esperan-

tista Centra Oficejo de Paris, s'il ne s'agirait pas là d'une tentative de former une association 

nationale en exil : l'association "des Espérantistes belges" ne serait alors pas seulement, 

comme cela n'est justement pas précisé, celle des seuls internés d'Harderwijk, mais aurait eu 

l'intention à long terme de regrouper tous les espérantistes belges ?  

                                                                                                                                                         
1 "Commission de Propagande", in Bulletin officiel : de la SFPE, Août-Décembre 1915, p. 3. 
2 "Alvokoj : Por la Esperantistaj internigitoj", in Esperanto n° 199, 5 mars 1917, p. 35. 
3 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 199, 5 mars 1917, p. 32. 
4 Ibidem. 
5 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 200, 5 avril 1917, p. 44. 
6 "Alvokoj : Por la Esperantistaj internigitoj", in Esperanto n° 199, 5 mars 1917, p. 35. 
7 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 201, 5 mai 1917, p. 57. 
8
 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 205/206, septembre-octobre 1917, p. 104. 
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 Le rapport de janvier 1917 de l'UEA indiquait en effet que pendant plus d'un an et 

demi  

"il avait été presque impossible de recevoir des informations de ce pays. Des communications de ces 

derniers temps il résulte que dans quelques lieux les espérantistes fidèles continuent à se réunir."
1
 

 

 Mais même si a également été fondée à Harderwijk une "Société espérantiste de comé-

diens", qui a pu donner, "avec un grand succès", sa première représentation le 29 janvier 1918 

à Amsterdam
2
 (y jouant entre autre la petite comédie de propagande en un acte L'héritage 

Klodarec, du baron Félicien MENU DE MENIL
3
), il s'agissait néanmoins toujours d'internés qui 

n'étaient donc en général pas libres de leurs mouvements, alors que les réfugiés en Angleterre 

avaient pu y organiser en 1916 un premier "petit congrès" d'espérantistes belges, et que 

d'autre part A. J. WITTERYCK conservait au moins officiellement son poste de président de la 

Ligue espérantiste belge, prononçant par exemple à ce titre le discours festif à une soirée 

organisée à La Haye par l'H.P.K.E., durant l'hiver 1917-1918.
4
 

 Et à l'automne 1919 c'est en tout cas sous la présidence d'A. J. WITTERYCK que s'est 

réuni à Bruxelles le comité de la Ligue espérantiste belge, y décidant de revivifier celle-ci, et 

officialisant les 7
e
 et 8

e
 congrès belges ayant eu lieu en Angleterre ; et aucun membre du 

Comité central d'Harderwijk ne figure dans le Comité légèrement rénové de la Ligue.
5
 

 

 Si nous nous sommes concentré sur le camp d'Harderwijk car c'est celui sur lequel 

nous sommes le mieux documenté même sans avoir effectué de recherches à l'Internationaal 

Instituut voor Sociale Geschiedenis (Institut international d'Histoire sociale, à Amsterdam) où 

il y aurait sans doute beaucoup à découvrir  Ŕ par exemple dans la collection assez complète 

qui y est conservée des plus de soixante numéros de Inter-nos-revue, l'Organe bimensuel des 

internés Belges édité dans ce camp
6
 Ŕ , il n'est cependant pas isolé ni aux Pays-Bas, où nous 

avons brièvement mentionné au passage celui de Zeist, ni en d'autres pays dont la Sibérie avec 

celui de Nikolsk-Ussuriysky, plus connu des espérantistes grâce à l'un de ses prisonniers hon-

grois qui en a fait, comme nous l'avons signalé dans notre introduction générale, le cadre d'un 

petit roman autobiographique saturé de l'idée interne
7
. 

                                                 
1 "Belgujo", in Esperanto dum la milito : Raporto kunmetita de la C[entra] O[ficejo] de UEA, Genève : UEA Centra Ofi-cejo, 

janvier 1917, p. 9. 
2 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 211, mars 1918, p. 32. 
3 Paris : Hachette, 1906, 32 p. 
4 "Kroniko : (...) Nederlando", in Esperanto n° 211, mars 1918, p. 32. 
5 "Kroniko : (...) Belgio", in Esperanto n° 230,octobre 1919, p. 160. 
6 Inter-nos-revue : Organe bimensuel des internés Belges / Inter-nos revue : Twee-wekelijksch orgaan der Belgische geïn-

terneerden (Camp d'Harderwijk) ; collection conservée à l'IISG, cote ZO 541. (www.iisg.nl/collections/refugees/belgian.php 

et http://search.iisg.nl/search/search?action=transform&col=marc&xsl=marc-detail.xsl&lang=en&docid=10640844_MARC). 
7 Julio BAGHY, La Verda Koro : Facila romaneto por komencantoj, Budapest : Hungara Esp.-Asocio, 1982 (1ère éd. 1937). 
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2. Allemagne 

 

a/ Camp de prisonniers de guerre de Münster II 

 

 Pour compléter ce panorama, nous donnerons encore un quatrième exemple, celui de 

"Münster II" à Rennbahn, où sont même parus de juin à octobre 1916 six numéros d'un bulletin 

hectographié [sic] en espéranto, Antaŭen Verd-steluloj
1
. 

 

 Nous utiliserons deux sources différentes du même auteur, mais à près d'un demi-

siècle d'intervalle et se complétant (d'où les fréquents passages du "je" de sa lettre d'époque, 

écrite déjà du camp suivant, de Wahn, un an plus tard, au "nous" incluant l'auteur à la 3
e
 per-

sonne), la seconde version, de l'historien (ou du moins compilateur), étant comme introduite 

par un passage sans références de "l'Histoire" de PRIVAT, qui commence par : 
 

 "Intéressante a été la diffusion du véritable espérantisme dans les camps de prisonniers. (...) Un seul pri-

sonnier enseignait la langue à des centaines d'autres, qui se recopiaient mots et règles les uns des autres."
2
 

 

Ces phrases pouvant sans doute donc, dans l'esprit de Léon COURTINAT, s'appliquer aussi bien 

à son camp qu'à ceux de Sibérie. 

 

 "Je vous assure que parmi les espérantistes prisonniers de guerre, aucun n'a renoncé à son noble idéal de 

paix, et qu'après la guerre tous militeront volontiers à nouveau pour le triomphe des nouvelles idées, du 

sentiment nouveau. Même dans les camps, malgré des difficultés de toutes sortes, l'étoile verte aura brillé, 

et pour en donner un exemple je raconterai ce qui a été fait au camp de Münster II en 1915-1916. 
 

 Quand j'ai été capturé et suis arrivé au camp en [le 15] mai 1915, nous n'étions en tout que trois 

espérantistes [arrivés le même jour : COURTINAT, SANS et ASSET]. Sans attendre nous nous sommes 

efforcés de recruter quelques camarades, nous faisions de la propagande principalement par les faits, 

c'est-à-dire en parlant notre langue, si bien qu'au bout de trois mois nous avions les éléments nécessaires 

[un petit cercle] pour commencer un cours, dont l'enseignant aurait dû être Monsieur VERLAQUE, de 

Marseille. Malheureusement il a dû partir pour [aller au camp de] Senne [avec plusieurs des futurs 

élèves], et le cours n'a pas eu lieu, ou plus exactement a eu lieu au Sennelager, mais loin de nous. 

Cependant j'ai continué à faire de la propagande, à apprendre [l'espéranto] à quelques amis isolément.  

                                                 
1 Courtinat, 1965, p. 414, qui indique : "Une collection complète se trouve au Musé international de Wien." Mais le pério-

dique ne figure pas dans le catalogue de la bibl. nationale autrichienne, dont le musée est partie intégrante. Absence confir-

mée par un message du 22 juillet 2010 de Mag. Bernhard TUIDER, Sammlung für Plansprachen und Esperantomuseum, ÖNB, 

Palais Mollard, Herrengasse 9, 1010 Wien, bernhard.tuider@onb.ac.at : " La Kolekto por Planlingvoj konservas plurajn gaze-
tojn, kiuj havas la titolon : “Antaŭen”. Bedaŭrinde la gazeto “Antaŭen Verdsteluloj” ne troviĝas inter ili. Ankaŭ la katalogo 

pri la kolektoj de la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno el la jaro 1957 ne mencias la gazeton “Antaŭen Verdsteluloj”." 
2 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-

fako, 1927, p. 95 ; repris sans références par COURTINAT, op. cit., p. 414. 
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 [Pendant ce temps Asset, qui était de service à Wahn, y avait créé un cours, qu'il avait achevé en 

décembre pour revenir à Rennbahn, ayant réussi à enrôler dix bons élèves. A ce moment-là il y avait à 

Rennbahn quelques espérantistes ayant reçu des cours privés des premiers pionniers], si bien qu'en janvier 

1916 j'ai pu créer ce qui en septembre n'avait pas été possible. 

 Le camp était divisé en trois [quatre] quartiers qui ne pouvaient communiquer entre eux que le 

dimanche, si bien qu'avec deux de mes meilleurs élèves, MM. Asset et Sans, nous avons commencé un 

cours dans chaque quartier [les 1
er
, 3

e
 et 4

e
]. Les cours se sont bien déroulés et se sont achevés en [début] 

avril avec une trentaine d'élèves [plus de 40 élèves]. De nouveaux éléments ont également été recrutés 

parmi les prisonniers qui venaient d'arriver. [A ce moment-là le 2
e
 quartier s'est ouvert et a présenté un 

nouveau champ pour notre activité.] J'ai demandé et reçu l'autorisation d'enseigner dans la salle officielle 

des cours d'allemand, et le 18 avril j'ai commencé un cours avec 35 débutants. [Dans l'ensemble du camp 

il y avait alors une cinquantaine d'espérantistes, dont quelques russes.]"
1
 

 

 Il n'est pas impossible, bien que le nom du camp où il était prisonnier ne soit pas pré-

cisé et qu'il s'agisse sans doute plutôt d'un Ukrainien, que nous ayons le nom d'au moins un de 

ces "Russes", à en juger par ce témoignage, au début des années 1960
2
, d'un élève d'Andréi 

Borisovitch ROGOV (1914-1978) : 
 

 "Voilà qu'il a découvert dans un des villages [en Ukraine] un simple membre, âgé, d'un kolkhoze, parlant 

un excellent espéranto. Il s'appelle Vasili Nikitovitch GASITCH. Il a pris possession de l'espéranto en 1916, 

après avoir été capturé par les Allemands. Je me souviens que nous étions bouche bée en écoutant les his-

toires que racontait ce kolkhozien. Sur un prisonnier français qui organisait des cours d'espéranto dans le 

camp. Sur l'entraide amicale des espérantistes et sur une fuite grâce à cette aide."
3
 

 

 La mention des Russes pourrait indiquer que jusque-là il n'y avait eu que des prison-

niers français à suivre les cours. Et ce pourrait être aussi la raison pour laquelle, l'espéranto 

prenant enfin son sens de moyen de communication entre personnes de langues différentes, 

"on a commencé à imprimer [sic : presi] la revue nommée ci-dessus". Quoi qu'il en soit, sans 

doute en raison de la présence au cours de non-francophones, Léon COURTINAT continue : 
 

 "J'ai utilisé la méthode directe, qui me semble la plus appropriée pour une langue sans difficultés gram-

maticales. Tout s'est bien passé, si bien qu'à la fin du cours, et malgré d'incessants départs [pour d'autres 

camps], il y avait une soixantaine d'espérantistes parlant et écrivant correctement. 

 Aidé de l'inlassable Monsieur Sans , de Perpignan, j'ai aussitôt commencé un troisième cours le 20 

juillet, avec 42 [plus de 40] nouveaux élèves. [Il y avait en tout plus de cent espérantistes dans le camp.] 

                                                 
1 M. [Léon] COURTINAT, "La propagando ăe la militkaptitoj", in Esperanto n° 205/206, septembre-octobre 1917, p. 107 ; [et 

COURTINAT, t. II, p. 414]. 
2 L'auteur du récit, né le 7 juillet 1949 en Ukraine, a commencé à apprendre l'espéranto en 1961 (Adresaro de IvERo-3, [en] 

Ĉernci, Ivanova regiono, 6-14.7.2002, à http://w3.ivanovo.ac.ru/alumni/obran/adresaro.htm consulté en juillet 2010). 
3 Mikaelo Bronŝtejn [Moïssei Tsalevitch BRONSTEIN], Legendoj pri SEJM*, Moscou : Impeto, 1992, (62 p.), p. 11. 

* Sovetia Esperantista Junulara Movado : Mouvement de la jeunesse espérantiste soviétique. 
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En outre un ancien élève russe [NATZVALOF], qui savait le français, a arrangé [commencé, le 29 août 

1916] un cours pour ses camarades russes avec une vingtaine d'élèves. 

 Chaque jour de nouveaux camarades s'inscrivaient, les sceptiques ne riaient plus, nous dépassions la 

centaine, [Monsieur Sans et le D
r
 Dubromelle sont partis en Suisse en tant que membre du service sani-

taire.
1
 Puis d'autres prisonniers ont été envoyés au travail obligatoire dans divers lieux de travail et la 

revue a cessé de paraître, le dernier numéro est du 10 octobre 1916], lorsque soudain, le 17 octobre, j'ai 

été séparé de mes amis et envoyé ici (au Wahnlager). Le sillon est cependant creusé, il est resté des amis 

qui continueront à suivre la voie montrée."
2
 

 

b/ Autres exemples : Münster I, Alten-Grabow 

 

 Et ce cas n'avait rien d'isolé puisque Léon COURTINAT ajoute : "Ce que j'ai fait à 

Münster II, Monsieur Petit l'a fait à Münster I."
3
 Et un demi-siècle plus tard il nous apprend 

que celui-ci a fait, au moins quantitativement, même beaucoup plus, plus tôt et plus vite : 
 

 "En septembre 1914 sont arrivés à Hausspital de nombreux prisonniers de la forteresse de Maubeuge, 

parmi lesquels se trouvait le fervent samideano Monsieur Petit qui, au bout d'un mois, a eu l'intention de 

faire un cours d'espéranto. Ce cours a commencé en octobre 1914 avec 30 élèves ; après la fin de ce cours 

il en a aussitôt commencé de nouveaux, les enchaînant les uns aux autres. Les nouveaux espérantistes ont 

ainsi pu utiliser pratiquement la langue car évidemment on ne parlait qu'espéranto. Début février 1915 

Monsieur Cahier, un élève de Petit, a commencé un nouveau cours avec 30 élèves. A ce moment-là, la 

collectivité espérantiste d'Hausspital calculait plus de 200 élèves et anciens élèves. Malheureusement à 

partir de là ont eu lieu de nombreux départs de prisonniers vers les divers lieux de travail."
4
 

 

 Et en 1916 il ne restait plus, semble-t-il, que les 31 espérantistes d'un groupe présidé 

par Joseph SANS, photographiés sur une carte postale envoyée à Hector Hodler
5
 ; à moins qu'il 

ne s'agisse là que des espérantistes du seul camp 2 de Münster I ("gefangenenlager 2, Munster 

I"), divisé comme Münster II en plusieurs unités séparées ? 

 

 Troisième exemple en Allemagne, au camp d'Altengrabow, dont on connaît surtout 

l'origine, racontée deux ans plus tard par son protagoniste français : 
 

 "Le 27 août 1914 j'étais prisonnier de guerre depuis déjà trois jours, je souffrais moralement, et j'avais 

faim, quand m'est venue l'idée d'utiliser les éléments d'espéranto que j'avais appris en France. Je m'adresse 

à un soldat allemand et demande : 'Ău vi parolas Esperante ?'  

                                                 
1 Au moins cette dernière information est difficilement conciliable avec la présence, attestée par une carte postale, de Joseph 

SANS à Münster I (voir à la page suivante : "b/ Autres exemples : Münster I"). 
2 M. [Léon] COURTINAT, "La propagando ăe la militkaptitoj", in Esperanto n° 205/206, septembre-octobre 1917, p. 107 ; [et 

Courtinat, t. II, p. 415]. 
3 M. [Léon] COURTINAT, "La propagando ăe la militkaptitoj", in Esperanto n° 205/206, septembre-octobre 1917, p. 107. 
4 Courtinat, t. II, p. 415. 
5 Carte postale de Monsieur SANS Joseph, Président des Espérentistes [sic], gefangenenlager 2, Munster I W., Allemagne, 

Block 3 chambre 14, à Monsieur le Directeur de l'U.E.A., 10 rue de la Bourse, 10, Genève, Suisse, [s.d. mais pas antérieure à 

1916]*. (in Album Cartes Postales conservé à la BHH, sans références.)  

* car est visible sur la photo une étoile à cinq branches portant l'inscription "1916 ESPERANTISTES MUNSTER". 
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 Il répond négativement, je demande à deux autres ; le troisième, à ma grande surprise, répond que oui ; 

bien qu' 'ennemis' nous parlons comme de vrais camarades ; je lui demande du pain et il me donne 

généreusement sa ration, que je n'aurais pas eue si je n'avais pu me faire comprendre. Dès lors, selon mes 

possibilités, j'ai répandu l'espéranto. Dans le seul camp d'Altengrabow, j'ai gagné deux cents adeptes."
1
 

 

 Ce nombre n'est, à notre connaissance, pas confirmé par ailleurs. On sait juste qu'en 

1915 la Commission de Propagande de la SFPE a fait au moins un envoi dans ce camp
2
, ainsi 

que, pour noël 1916, le Bureau central de l'UEA à Genève, envoi pour lequel un autre prison-

nier français, Monsieur LEVOY, a "infiniment remercié" l'UEA
3
. 

 

 Nous supposons aussi un cours, ou du moins une forme d'initiation à l'espéranto, au 

Sonderlager de Lübeck, puisqu' un auteur écrit, dans un avant-propos daté de "Lübeck 1943 Ŕ 

Tours 1945" : 
 

 "Le petit livre que voici a été, pour l'essentiel, écrit en captivité, à l'intention de quelques camarades de 

l'Oflag X.C, dont la curiosité s'était éveillée à m'entendre un jour parler d'Espéranto."
4
 

 

 A ces quelques exemples d'action espérantiste dans divers camps de prisonniers des 

Pays-Bas et d'Allemagne  Ŕ sans doute ceux où elle a été la plus importante, il est vrai, avec 

ceux de Sibérie Ŕ  nous pouvons voir qu'en très légère compensation des nombreux morts et 

de la désorganisation du mouvement à presque tous les niveaux, et des quelques dérives 

nationalistes ayant mis à rude épreuve l'idée interne, la guerre aura néanmoins été l'occasion, 

dans des circonstances au moins matérielles pourtant particulièrement difficiles, d'intéresser 

de nouvelles personnes à l'espéranto et de lier la langue à l'idée de paix et de dépassement des 

haines collectives. 

                                                 
1 Lettre de Th. PENISSON, écrite de Merseburg ; publiée sans date sous le titre "Esperanto sur la batalkampo", in Esperanto n° 

195, 5 novembre 1916, p. 127. 
2 "Commission de Propagande", in Bulletin officiel : de la SFPE, Août-Décembre 1915, p. 3. 
3 "Voăoj el la militkaptitejoj", in Esperanto n° 199, 5 mars 1917, p. 34. 
4 G[aston] WARINGHIEN, (Membre de l'Académie Esperantiste) [Agrégé de l'Université], A. B. C. d'Espéranto : A l'usage de 

ceux qui aiment les lettres, Paris : UEF, 1946 [et Bouresse / Paris : Franca Esperanto-Instituto / L'Harmattan, 20013] , p. 5 

("Kolekto de Franca Esperanto-Instituto, Serio pedagogia", n° 8). 
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Chapitre 2 – Entre-deux-guerres : Konkordo et rôle des Zamenhof 
 

"Concordia parvae res crescunt, 

discordia maximae dilabuntur."
1
 

 

 

 La mort de l'inventeur de l'espéranto et promoteur de l'homaranisme, ou à défaut l'idée 

interne, n'a pas pour autant marqué la fin de l'influence des Zamenhof sur le mouvement. C'est 

ce que nous allons maintenant voir, en particulier avec la fondation en 1921 du Cercle espé-

rantiste "Concorde" à Varsovie en 1921.
2
 

 

Introduction 
 

1. Apparition du mot "Concorde" chez Zamenhof 

 

 L'importance de la concorde avait déjà été soulignée dès avant la guerre et d'une ma-

nière particulièrement marquante puisqu'il s'agissait, non pas de l'envolée finale car les cir-

constances, plus émouvantes qu'enthousiasmantes, ne s'y prêtaient pas, mais en tout cas de 

l'ultime conseil du dernier discours public de Zamenhof, à l'ouverture du congrès de Cracovie 

(1912) qui sera même baptisé le "Congrès de la Concorde et de l'Unité"
3
 : 

 

 "Avant d'abandonner tout rôle officiel dans notre cause, je vous exhorte encore pour la dernière fois  : 

travaillez toujours en pleine unité, dans l'ordre et la concorde. (...) Ne permettez jamais que dans notre 

cause règne le principe : 'c'est celui qui crie le plus fort qui a raison'. Par l'unité, il est certain que tôt ou 

tard nous vaincrons, même si le monde entier nous combattait ; par la discorde intérieure nous ruinerions 

notre cause plus rapidement que ne pourraient le faire tous nos ennemis ensemble. (...) Ne semons jamais 

dans notre camp haine et discorde mutuelle, qui ne font que réjouir et triompher nos ennemis. Dans les 

premières années de notre travail, sur notre étendard étaient écrits les mots 'espoir, obstination, patience' ; 

 

Ŕ Il n'est pas certain que ces mots aient été réellement inscrits sur un drapeau, mais ils figurent 

dans la seconde moitié de la 2
e
 strophe (de huit vers) de son poème La Vojo ("La Voie"), que 

nous traduisons très librement ainsi : 

                                                 
1 Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du Centenaire d'après le texte espéranto d'Isaj DRAT-WER, 

Marmande : EFE, 1959, p. 83, où la citation est traduite par André RIBOT : "Dans la concorde, les petites affaires se 

développent ; dans la discorde, les plus importantes périssent." Cette fameuse maxime de SALLUSTE (Guerre de jugurtha, 10) 

aurait souvent été citée, en premier lieu par SENEQUE dans ses Lettres à Lucilius (XCIV, 46). 
2 Dro Wilhelm RÓBIN, Prez., Dro Paulina MUSZKATBLAT, Sekretariino, "Alvoko de la esperantista rondo 'Konkordo ' ", in 

Verda Utopio : Internacia revuo esperanta (Administracio kaj redakcio : (…) Osaka), vol. II, n° 7/8, juillet-août 1921, p. 110. 
3 Z. Adam (Adam ZAKRZEWSKI, L. K.), Historio de Esperanto 1887-1912 : [Verko premiita en konkurso de la Organiza Ko-

mitato de la VII-a Internacia Esperantista Kongreso, Antwerpen 1911], Varsovio : Librejo Gebethner kaj Wolff, 1913, p. 116. 
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"L'espoir, l'obstination et la persévérance, 

par de telles vertus, invincibles puissances, 

pas à pas, même après, peut-être, quelques chutes, 

 nous serons un beau jour au but !
1
 Ŕ 

 

cela était tout-à-fait suffisant car, que nous, samideanoj, devons nous estimer et nous aider mutuellement, 

cela était pour tous évident en soi. Les dernières années nous avons malheureusement souvent oublié ce 

devoir ; c'est pourquoi maintenant, en entrant dans la deuxième période importante de notre histoire, dans 

le deuxième quart-de-siècle, écrivons sur notre étendard un mot nouveau, et ce mot, respectons-le tou-

jours comme un ordre sacré ; ce mot, c'est : 'concorde'."
2
 

 

 En fait l'importance du mot avait même déjà été soulignée par Zamenhof deux ans plus 

tôt dans son discours d'ouverture du congrès plus confidentiel de Washington, aux seulement 

357 participants : 

 "Au sujet d'une cause dont toute l'essence et la vie sont basées sur le consentement mutuel, chacun com-

prend très bien que le travail des masses ne peut la mener au but que si tous œuvrent dans l'unanimité. 

Dans une telle affaire, si en soi elle s'est montrée viable, la concorde est la garantie la plus certaine d'un 

indubitable succès, la discorde signifie la mort. Nos samideanoj le comprennent très bien (...)"
3
 

 

Ŕ Passage qui avait sans doute inspiré au président de la Fédération de la Région Parisienne 

d'indiquer l'année suivante, que son grand article sur la question des nouveaux statuts à l'ordre 

du jour du congrès national allant se tenir à Lyon, il l'avait écrit pour "que la concorde soit 

établie sur des bases solides"
4
 ; et, parallèlement à cette pleine page parue dans le Franca 

Esperantisto d'avril 1911, le 14 du même mois, Marie-Joseph EVROT, président du Groupe de 

Limoges et allant un mois plus tard, être élu à l'unanimité président de la Fédération du Sud-

Ouest
5
, lançait lui aussi un Appel à la Concorde !, où il écrivait : 

 "Malgré le désir d'union et de paix qui est au fond du cœur de tout espérantiste, il est permis de craindre 

que ce congrès ne soit en partie troublé par de sourdes compétitions et des discussions pénibles (...) 

 Mais n'est-il pas possible (...) de trouver une solution conciliatrice de nature à rétablir la concorde dans 

l'Esperantistaro français et à nous permettre de concentrer sur la propagande des forces qui se gaspillent 

en d'attristantes querelles ? Ŕ OUI, si l'on consent à s'élever au-dessus des personnes et des partis pour 

considérer uniquement l'intérêt du mouvement espérantiste en France ! Et quel est l'espérantiste qui refu-

serait, pour une cause aussi généreuse, de faire taire ses préférences (...)"
6
 Ŕ  

                                                 
1 Traduction très libre de : "L' espero, l' obstino kaj la pacienco, / jen estas la signoj per kies potenco / ni paŝo post paŝo, post 

longa laboro, / atingos la celon en gloro." Traduction littérale : "L'espoir, l'obstination et la patience, / voilà [quels] sont les 

signes par la puissance desquels / nous, pas après pas, après un long travail, / atteindrons le but dans [la] gloire." 
2 Discours du 5 août 1912, au congrès de Cracovie ; publié sous le titre "La oka Universala Kongreso de Esperanto : 

Malferma parolado de D-ro L. L. Zamenhof", in Esperanto n° 129, 5 septembre 1912, p. 226-227 ; reprod. in OVZ, IV-15, p. 

408-410 et PVZ Or. 3, 12-43, p. 2542-2544. 
3 Discours du 15 août 1910, au congrès de Washington ; reprod. in OVZ, IV-11, p. 395 et PVZ Or. 3, 10-46, p. 2365-2366. 
4 J[ules] AIZIERE, président de l'importante Fédération de la Région Parisienne, "Pour le Congrès de Lyon", in Franca 

Esperan-tisto, 3e année, n° 4, avril 1911, p. 54. 
5 F[rançois] DRUDIN, "Tra la Federacioj", in Franca Esperantisto, 2e année, n° 6, juin 1910, p. 86. 
6 M[arie]-J[oseph] EVROT, 25, rue de la Mauvendière, [Limoges], Congrès de Lyon 1911 : Appel à la Concorde !, Lettre* 
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 Et l'on pourrait remonter encore beaucoup plus haut car il avait déjà été affirmé, dès 

1898, que l'espéranto 

"peut coopérer à la diffusion des idées de concorde et d'harmonie entre tous les membres de l'humanité"
1
. 

 

 Mot d'ordre donc  Ŕ ou plutôt directive car s'adressant en permanence à tous les espé-

rantistes, en toutes circonstances Ŕ  repris également au compte de l'UEA par son cofondateur 

et vice-président le Français Théophile ROUSSEAU terminant par ces mots, à la séance solen-

nelle d'ouverture du congrès universel de Cracovie (1913), le discours inaugural, le premier 

qui n'ait pas été prononcé par Zamenhof, mais que l'orateur place ainsi dans la droite ligne de 

l'ultime message du Maître avant son "abdication" : 
 

 "Faites avec moi la solennelle promesse-à-soi-même (mempromeso) de montrer par votre ferveur, par 

votre ardeur au travail (laboremo), par votre sérieux, par votre amour de la paix, durant ce congrès-ci et 

dans votre activité postérieure, que notre chère UEA est au premier rang des groupements qui œuvrent au 

progrès de l'humanité, à la concorde mondiale, par l'Espérantisme."
2
 

 

 Et le même passage intégral du dernier discours de Zamenhof avait été reproduit sous 

le titre "De la nécessité de la concorde" dans des circonstances encore plus marquantes : dans 

le numéro de la revue Esperanto annonçant, sur la première page au funèbre cadre noir, la 

"Mort du Docteur Zamenhof"
3
 ; et il sera répété par "Monsieur Bastien"

4
 dans le discours 

d'ouverture du premier congrès après la seconde guerre mondiale, parfois houleux comme 

nous l'avons vu au chapitre sur la paix. 

 

                                                                                                                                                         
manuscrite datée de "Limoges, le 14 avril 1911" ; photocopie de l'original conservée à la BELO. Son Appel sera entendu aussi 
sur les points concrets puisqu'il proposait, parmi les trois principaux projets de statuts (dont ceux des fédérations de la Région 

parisienne et de Bourgogne)  : "1° Accepter le projet de Bourges", qui a en effet "été choisi comme base de discussion"**, per-

mettant l'adoption de nouveaux statuts par 6224 voix, contre 425 et 1074 abstentions*** (certains points obtenant même l'una-

nimité)** ; "2° Faire entrer au comité MM. Rollet de l'Isle, Th. Cart et C. Bourlet", qui seront tous les trois élus, ainsi que lui-
même (avec respectivement 7108, 5998, 4442 et 4745 voix), "puis faire appel pour la présidence (...) à (...) M. Rollet de l'Isle. 

3° Demander à l'abnégation de M. Cart de reprendre avec bonne humeur les fonctions de vice-président (... ) A M. Cart, par 

exemple, les questions relatives aux examens". Or : "Le 24 mai à la Sorbonne, le comité nouvellement élu de la SFPE a pro-

clamé son nouveau Bureau. Par acclamation Maurice Rollet de l'Isle a été nommé président. Emile Boirac et Théophile Cart 
ont été [nommés] vice-présidents (...) Il a été demandé à Cart de continuer sa présidence de la commission des examens."*** 

* A notre connaissance inédite. Sur son auteur voir, sous la rubrique "Historio" : "140-a naskiĝdato de Joseph Evrot : Prelego 

de Christian Lavarenne dum la lasta federacia Zamenhof-festo en Tuluzo", in Franca Esperantisto n° 506, mars 1999, p. 47. 

** F[ranca ?] E[sperantisto ?], "Congrès National de la Société française pour la propagation de l'Esperanto", in Franca Espe-
rantisto, 3e année, n° 5, mai 1911, p. 68-69. *** Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, Cent-jara asocia Esperanto-movado en 

Francio, Unua kajero : 1898-1926, Paris : Union Française pour l'Espéranto, 1998 , p. 35-36. 
1 L'Espérantiste, 1898, p. 102 ; cité in J.C. LESCURE, op. cit., p. 403. 
2 "Parolado de S-ro Rousseau, vic-prezidanto de UEA, ăe la solena malferma kunsido de UEA", in Oficiala Kongresa Ga-
zeto n° 4, 27-8-1913 : Aldono al Esperanto n° 152, p. 257. 
3 "Pri neceso de konkordo : (Parolado en Krakovo, 1912)", in Esperanto n° 201, 5 mai 1917, p. 56. 
4 Etant "intendant-général" (Henri GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 

1998 , t. III, p. 194), il était jusque-là le plus souvent nommé "Général Bastien". 
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2. "Club Concorde international" 

 

 D'autre part, la dernière semaine de l'hiver 1915-1916 donc en pleine guerre, à l'initia-

tive des époux HOLBACH (non espérantistes), s'étaient rencontrées à Kandersteg dans l'Ober-

land bernois, une vingtaine de personnes de dix pays différents  Ŕ dont peut-être un seul espé-

rantiste même si Edvard STETTLER, de Berne, emploie des "nous" dans son "rapport" Ŕ  pour y 

fonder un "Club Concorde international" qui "veut unir en un cercle familial les membres des 

Etats belligérants et des pays neutres" puis, après la paix, d'abord "rassembler dans un hôtel un 

groupe de touristes de différents nations (...) pendant deux ou trois semaines à prix modique". 
 

 "Avec le temps on allongera la saison [de rencontre] du club, choisira des hôtels dans divers lieux de 

Suisse puis d'autres pays, jusqu'à ce qu'on puisse construire ses propres maisons et inviter, avec l'aide 

d'œuvres de bienfaisance, des malades pauvres. Le lien spirituel du club est l'estime mutuelle ; que per-

sonne ne fasse ou dise rien qui puisse offenser la croyance ou le sentiment des autres." 

 

 Et comme d'une part jusque-là les "quelques tentatives de lieux de séjour espérantistes 

d'été (...) n'avaient pas rencontré un brillant succès", et que d'autre part "un simple calcul [de 

probabilité] prouve ou du moins rend très vraisemblable que dans un avenir proche, des colo-

nies espérantistes [d'été] ne pourront être créées dans des hôtels ", l'idée de l'auteur était de 

prendre la question par l'autre bout et d'espérantiser des clubs comme celui-là. La conclusion 

était très modeste : 

 "Si pendant ou après la guerre des espérantistes viennent en Suisse, ils trouveront dans l'hôtel du club 

une agréable société, une merveilleuse possibilité de propager notre langue, et une occasion de s'instruire 

d'idée étrangères."
1
 

 

3. Premier projet de Léon Zamenhof 

 

 Peut-être sans rapport avec cette fondation à laquelle il n'est pas fait allusion et dont 

nous n'avons pas trouvé d'autres traces, l'idée ayant donc sans doute été abandonnée, en sep-

tembre 1919 avait été lancé par le D
r
 Léon Zamenhof, le frère de l'inventeur de l'espéranto, un 

projet beaucoup plus ambitieux (aussitôt relayé par l'organe officiel de l'Association britan-

nique d'espéranto) : un Foyer espérantiste, lui aussi en Suisse, "le pays le plus opportun (...) en 

tant que pays neutre, qui n'a pas été touché par la guerre, et situé au cœur de l'Europe" : 
 

 "Du vivant de mon frère Louis, j'ai souvent parlé avec lui des meilleurs moyens de lier plus intimement 

[entre eux] les espérantistes. Je lui ai présenté le projet d'un propre foyer espérantiste central en Europe, 

où tout espérantiste pourrait à tout moment passer quelque temps dans le cercle de ses samideanoj. A lui 

qui rêvait à une véritable intimité entre les espérantistes, ce projet a énormément plu. Avant la guerre la 

                                                 
1 Edvard STETTLER (Bern), "Internacia Konkorda Klubo", in Esperanto n° 188, 5 avril 1916, p. 40. 
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réalisation de ce projet ne semblait pas si nécessaire et urgent car nous, espérantistes, avions une occasion 

facile de nous réunir chaque année dans nos grands congrès. Maintenant le besoin de ce foyer devient 

presque une nécessité. Seul un tel foyer peut être le noyau effectif de notre mouvement renaissant."
1
 

 

 Il lui donnait un triple but : lieu de repos ou de rétablissement à prix modique ; centre 

permanent de rencontre pour les dirigeants espérantistes de pays différents ; et musée mondial 

de l'espéranto (ce dernier point ayant pu être lancé de manière indépendante dès l'année précé-

dente, si son auteur ne fait pas erreur ?)
2
. Et il s'impliquait lui-même dans le projet : 

 "Je propose, pour utiliser avec plus de profit ce foyer, de le lier à un sanatorium qui pourrait fonctionner 

toute l'année. Personnellement je suis prêt à offrir le reste de ma vie comme médecin et dirigeant de ce 

sanatorium, au cas évidemment où il possèderait le caractère d'un foyer espérantiste."
3
 

 

 Et après avoir estimé la somme nécessaire à un million de francs (ou 40.000 livres ster-

ling), qui pourraient par exemple être constitués de 200 actions de 5.000 francs chacune, il 

conclut son "appel à tous les espérantistes" : 

 "N'oubliez pas que nous, espérantistes, avons le devoir moral de faire quant à nous tout notre possible 

pour reconstruire les ponts écroulés entre l'humanité déchirée ! 

 Efforçons-nous, de toutes nos forces, de créer sur l'océan, parmi des tempêtes qui ne sont pas encore 

calmées, une île pour ceux qui cherchent effectivement une planche de salut ! 

 Les espérantistes doivent montrer à l'humanité que la fraternité inscrite sur notre étendard n'est pas un 

vain mot (sono) mais, malgré tout, une inaltérable réalité."
4
 

 

 Mais en rédigeant cet appel le 18 septembre de Varsovie, Léon Zamenhof ignorait 

sans doute que le même été une autre proposition (qu'il n'est pas utile de détailler ici) avait 

déjà été lancée par Edmond PRIVAT dans la revue Esperanto (?) : recueillir un million de francs 

également, mais pour le Bureau central de l'UEA ; afin que celui-ci ne soit pas trop restreint 

dans ses démarches pour la diffusion de la langue.
5
 L'appel de Léon Zamenhof n'a donc pas 

été relayé dans la revue Esperanto, où nous n'en trouverons qu'un an plus tard un tardif écho. 

 D'autre part dans l'introduction à son projet Léon Zamenhof l'avait présenté comme un 

moyen à court terme pour "de nouveau faire fraterniser les peuples", en l'opposant à la tenta-

tive pour relancer les congrès universels, et en écrivant : 

 "Evidemment si ceux-ci pouvaient réussir, cette voie serait l'une des meilleures. Il ne faut pourtant pas 

être trop optimiste ; cette voie est l'une des plus difficiles et elle ne pourrait réussir qu'au bout d'un certain 

temps, quand l'écho du terrifiant passé aura cessé de résonner dans les cœurs et les esprits des hommes."
6
 

                                                 
1 D-ro Leono Zamenhof, "Esperantista Hejmo : Alvoko al ăiuj Esperantistoj", in The British Esperantist n° 178, octobre 

1919, p. 81. 
2 D-ro Leono Zamenhof, "Kiel festi la 40-jaran jubileon de Esperanto ?", in HdE n° 422, 29 juillet 1927, p. 3 : "Mi volas (...) 

rememorigi tion kion mi jam unu fojon ektuŝis antaŭ naŭ jaroj." 
3 Ibidem. 
4 D-ro Leono Zamenhof, art. cit., p. 41. 
5 F. MÜLLER, Lyss (Svisio), "La unua ero de la miliono", in Esperanto n° 230, octobre 1919, p. 166. 
6 D-ro Leono Zamenhof, art. cit., p. 40. 
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 Or, en fait dès, l'été suivant cette voie avait déjà modestement réussi par un "complet 

succès"
1
 bien qu'à petite échelle : 

 "Le Congrès de La Haye (...) a prouvé que l'idée de l'espérantisme n'était pas morte pendant la guerre 

(...) Le congrès a quand même rassemblé 400 personnes appartenant à 24 nations différentes (...) Le con-

grès s'est déroulé dans la plus grande concorde et son principal mérite consiste en ce que, premier congrès 

d'après-guerre des espérantistes du monde entier, il a réussi à de nouveau rapprocher spirituellement les 

membres des peuples belligérants."
2
 

 Et surtout, la proposition de Léon Zamenhof étant présentée durant la dernière séance 

de travail du congrès auquel il n'avait pu se rendre puisque "malheureusement manquaient 

tout-à-fait Russes et également Polonais à cause de la guerre actuelle"
3
  Ŕ mais une lettre de la 

veuve de l'inventeur de l'espéranto avait été lue à la première séance de travail et, "sur pro-

position de son président, le congrès avait accepté d'envoyer des télégrammes de salutations à 

la Reine des Pays-Bas, au Ministre des Rivières et Canaux, à M
me

 Klara Zamenhof (...)"
4
 Ŕ , 

Edvard STETTLER, l'ancien promoteur du Club Concorde de 1916  Ŕ ce qui ne pouvait laisser 

présager qu'un avis défavorable de sa part envers un projet d'une certaine façon similaire au 

sien mais en même exactement à l'opposé de son idée de ne pas s'enfermer entre espérantistes 

mais d'espérantiser des personnes déjà groupées dans un but semblable Ŕ , 

explique l'affaire et trouve que le projet entier n'est pas prêt, et difficilement réalisable. Après discussion 

la proposition est renvoyée, car il s'agit, bien que digne d'être soutenue, d'une affaire privée."
5
 

 

 Il n'est même pas précisé à quelle éventuelle commission l'affaire est renvoyée et elle 

semble alors avoir été en fait définitivement enterrée. Un seul point, du projet, celui de musée 

de l'espéranto, sera relancé par Léon Zamenhof en 1927 à l'occasion du 40
e
 anniversaire de 

l'espéranto (et réalisé l'année suivante par la fondation de Musée international d'espéranto, 

toujours partie intégrante de la Bibliothèque nationale autrichienne)
6
, projet qu'il comprenait 

"non comme une simple exposition de nos travaux depuis de longues années, mais avant tout comme un 

trésor de nos plus belles aspirations et idéaux liés à l'espéranto, comme un sanctuaire où seront cachés les 

souvenirs à propos de nos inoubliables premiers pionniers (...)"
7
 

                                                 
1 Edmond PRIVAT, "Esperantista kongreso en Hago 8-14 aŭgusto 1920 : Ĝeneralaj impresoj", in Esperanto n° 241, septembre 

1920, p. 157. 
2 "En la mondo Esperantista : (...) La Haga Kongreso", in La Esperantisto : Organo de Esperanta Universitato Popola, de-
diĉita al la interna ideo de l' Esperantismo (Krakovo-Vieno-Bazileo), n° 10, juin 1920, p. 3. 
3 E. PRIVAT, art. cit., p. 157. C'est le mois, après l'offensive polonaise jusqu'à Kiev en mai 1920 puis la contre-offensive so-

viétique jusqu'aux abords de Varsovie, de la contre-attaque de "PIŁSUDSKI, soutenu par les puissances occidentales", dite "mi-

racle de la Vistule" (Michel LARAN (CNRS), "Pologne : (...) Histoire jusqu'en 1945", in Encycl. Univers., 2002, vol. 18, p. 492). 
4 S-ino Marg. I. KRESTANOFF, "Unua laborkunsido de la XII-a [UK] : Lundon 9 aŭgusto je la 15-a", in Esperanto n° 241, sep-

tembre 1920, p. 159 ; reproduisant l'article paru dans Esperanto Triumfonta (que nous n'avons pu consulter). 
5 S-ino Marg. I. KRESTANOFF, "Ferma kunsido de la XII-a [UK] : Sabaton 14 aŭgusto je la 9-a", in Esperanto n° 241, sep-

tembre 1920, p. 161a ; reproduisant l'article paru dans Esperanto Triumfonta (que nous n'avons pu consulter). 
6 [Hugo] STEINER, prez., "Internacia Esperanto-Muzeo, Estiĝo kaj nuna stato : Raporto al la Internaciaj Esp.-Kongresoj en 

Antverpeno, Göteborg kaj Tilburg", in HdE n° 475, 3 août 1928, p. 2-3 ; La Internacia Esperanto-Muzeo : Historio, taskoj, 

perspektivoj, Wien : IEM, 1992, (23 p.), p. 3-4. 
7 D-ro Leono Zamenhof, "Kiel festi la 40-jaran jubileon de Esperanto ?", in HdE n° 422, 29 juillet 1927, p. 3. Idée soutenue, 
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I – Les débuts du Cercle 

 

1. Préhistoire immédiate 

 

 Si, quelques mois plus tard, celle qui sera rétrospectivement appelée "la mère et l'ange-

gardien de l'espéranto"
1
, car "l'épouse de notre Maître était devenue après la mort de celui-ci, 

comme par consentement tacite, la continuatrice de l'immense Idée, le respect envers elle 

croissant de jour en jour"
2
 Ŕ , si Klara donc, par l'intermédiaire du rédacteur de la revue 

Esperanto (Edmond PRIVAT), a adressé à tous les espérantistes "ses vœux cordiaux pour la 

nouvelle année"
3
, c'est son beau-frère Léon Zamenhof qui a créé l'événement en publiant le 

même mois dans le jeune Esperanto Triumfonta (où il figure en première place sur la liste des 

éditeurs puis des "protecteurs", publiée en tête de chaque numéro) un article intitulé "Le corps 

et l'âme de l'Espéranto", dont Edward WIESENFELD résumera sans doute bien l'idée en disant, 

à la première réunion internationale de "Konkordo" (le mouvement que l'article allait susciter 

et dont, sans que Léon Zamenhof en soit président, "on considérait avec raison qu'il était le 

guide spirituel")
4
 :  

 "Si notre langue est le corps de l'espéranto, l'idée interne en est donc l'âme."
5
 

 

L'article s'achevait sur ces mots : 

 "Samideanoj ! Nous vous appelons à vous regrouper sous l'ancien étendard de notre idée [interne] ! 

Parmi les futurs groupes d'espérantistes adeptes de la langue, formons des groupes d'espérantistes samide-

anoj, dont la devise sera 'par l'Esperanto vers la réconciliation et la fraternité'."
6
 

 

 Mais voyons d'abord rapidement la courte préhistoire du mouvement. 

 

 En septembre 1919, moins d'un an donc après la fin de la guerre, était lancé un men-

suel international, La Esperantisto, "Organe d'une Université Populaire en espéranto" qui n'a 

sans doute jamais réellement vu le jour, mais surtout, comme l'indique la seconde partie de 

son sous-titre, "Consacré(e ?) à l'idée interne de l'Espérantisme".  

                                                                                                                                                         
et retransformée en celle d'un Centre international d'espéranto, dans une lettre de lecteur, de S. J. P. DOUKERSLOOT, parue avec 

le même titre sous la rubrique "Libera tribuno", in HdE n° 428, 9 septembre 1927, p. 6. 
1 Konkordo , "Klara Zamenhof : Unua datreveno de la morto de Klara Zamenhof (6* decembro 1925)", in HdE n° 325, 16 

décembre 1925, p. [1]. * C'était sans doute dans la nuit du 6 au 7 car, bien que le 6 ait été retenu, c'est le 7 qui avait d'abord 

été annoncé par Edmond PRIVAT, en première page de Esperanto n° 292, déc. 1924, p. 197 (servilement suivi par Courtinat). 
2 Edv. WIESENFELD (qui précise en introduction à sa série d'articles : "tout est puisé aux sources primaires (unuaj fontoj)", "La 
Galerio de Zamenhofoj : (...) D-o Adamo Zamenhof" , in HdE n° 235, 24 janvier 1925, p. 3a. 
3 Klara Zamenhof, "Esperantista Parolejo : Estimata Sinjoro Redaktoro !", in Esperanto n° 245, janvier 1921, p. 15. 
4 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 131. 
5 Bronŝtejn [BRONSTEIN], Sekretario, Artur PANKRATZ, Prezidanto, "Protokolo de la faka kunsido de 'Konkordo  ' dum la 
XVI-a Univers. Kongreso de Esperanto en Wien", in Kongresa Bulteno : Oficiala organo de la XVI-a Universala Kongreso 

de Esperanto, (Wien), n°7, 14 août 1924, p. 7. 
6 Léon Zamenhof, "La animo kaj korpo de Esperanto" (déc. 1920), publié in Esperanto Triumfonta n° 14 (1921) ; cité in 

Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 131. 
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 Son rédacteur viennois Emil PFEFFER (dont nous avons déjà vu qu'il serait dix ans plus 

tard l'auteur d'une proposition de "Comité international pour l'échange de la jeunesse") 

écrivait dans l'éditorial du premier numéro, d'une pleine page format journal et au titre qui 

reprenait le premier vers d'un poème de Zamenhof : 
 

 "(...) Ces deux éléments : la génialité de son œuvre linguistique même et l'idée unifiante, fraternisante 

que dès le début elle a rayonnée, sont la base sur laquelle est fondée toute notre Espérantie, et la princi-

pale source où puisent et puiseront sans cesse leur enthousiasme les militants et pionniers de notre cause.  
 

 Dès le début les espérantistes ont pris conscience que ces deux éléments, Espéranto et Espérantisme, ap-

partiennent indissociablement l'un à l'autre, que l'Espéranto n'est qu'une langue génialement composée, 

mais que le vivifie et lui donne des ailes son âme : l'amour de l'humanité, l'Espérantisme ! 
 

 (...) de cette conviction découle tout notre amour pour la langue même, amour incompréhensible pour 

qui ne sait que dans le moyen nous aimons le but, dans l'Espéranto, l'Espérantisme. Nous voulons que la 

devise de l'Espérantisme, Paix et Amour entre les peuples, ne soit plus seulement une belle phrase (...)"
1
 

 

Et il conclut son long article : 
 

 "Nous sommes avant tout destinés à arracher des cœurs humains cette méfiance et amertume qui, en rai-

son de fautes étrangères, ont fait en eux leur nid. Seul l'Espérantisme peut apporter aux peuples souffrants 

ce sentiment de solidarité fraternelle à laquelle ils aspirent ! Car il est le seul mouvement international pour 

lequel l'internationalité n'est pas un simple ajout ou ornement. Pour notre mouvement l'internationalité est 

le point de départ de tout le programme, la condition sine qua non de toute la cause. 
 

 Et Paix et Amour sur la base de l'internationalité, de l'homaranité, c'est l'idée directrice de toute 

l'évolution culturelle jusqu'à présent, le noyau le plus intérieur de la christianité, le socialisme du cœur, 

l'Internationale Verte !"
2
 

 

Ce que, nous l'avions cité dans notre chapitre sur le drapeau, Léon Zamenhof ramassait en un 

poème-dédicace à la troisième page de ce même numéro : 
 

"Bénie soit toute œuvre noble 

qui milite pour une grande cause, 

qui apporte à l'humanité entière 

la lumière, en semant la fraternité sur la terre ; 

et pendant les ouragans de feu des guerres, 

dresse l'Etendard de Paix et d'Amour !"
3
 

 

                                                 
1 Dro Ardante Popolan [pseudonyme d'Emil PFEFFER, docteur en droit], "Forte ni staru, fratoj amataj !", in La Esperantisto : 

Organo de Esperanta Universitato Popola, dediĉita al la interna ideo de l'Esperantismo (Krakovo-Vieno-Bazileo*), n° 1, sep-
tembre 1919, p. [1].     * Bâle : archaïsme alors calqué sur le latin puis l'italien Basilea ; actuellement : Bazelo (sur l'allemand). 
2 Ibidem. 
3 Dro Leono ZAMENHOF (Frato), "Dediăo", in La Esperantisto : Organo de Esperanta Universitato Popola. Ŕ Dediĉita al la 

interna ideo de l'Esperantismo (Krakovo-Vieno-Bazileo [Bâle]), n° 1, septembre 1919, p. 3. 



1089 

 

 Parallèlement à la double notion centrale de "Paix et Amour", commune aux deux 

auteurs (et à bien d'autres espérantistes), dès la fin de la guerre et par contraste avec celle-ci le 

mot "Concorde" avait acquis une vigueur nouvelle. On le trouve par exemple, lui aussi joint à 

la paix, dans les vœux de Bedřich TITTL (1885-1929), rédacteur à Pilsen du nouveau mensuel 

tchécoslovaque La Progreso (qui avait commencé à paraître dès mars 1918)
1
 : 

 

 "Nous espérantistes avons depuis longtemps déjà rejeté de nos cœurs la haine nationaliste, et c'est pour-

quoi nos salutations de nouvel an sont adressées à tous les espérantistes du monde. Qu'ils vivent dans la 

paix et la concorde !"
2
 

 

 Si bien que dans le 4
e
 numéro de La Esperantisto (en décembre de la même année 

1919) Pál BALKANYI, du "Centre de propagande de l'Université Populaire en espéranto pour 

Budapest", en rendant compte d'une manifestation culturelle dans cette ville : 
 

 "Le 3 novembre, avec le même succès, a eu lieu [au Musée social ?] le II
e
 soirée littéraire : Poésie et 

littérature du peuple parent des Hongrois, les Finnois." 

 

conclut en même temps son article plus général sur l'histoire de "l'espéranto en Hongrie au 

cours de la dernière année", en prenant peu à peu de la hauteur : 
 

 "Et c'est ainsi que par l'espéranto se lient et font réciproquement connaissance les peuples séparés, par 

cela ils contribuent à la victoire de l'Espérantisme, à la compréhension et fraternisation mutuelle, et à ce 

qu'enfin, au-dessus de toutes les luttes politiques, nationales, de classe, et religieuses, commence à victo-

rieusement triompher l'Internationale Verte de la Paix et de la Concorde."
3
 

 

 Il semble s'agir, là encore, d'une belle envolée finale plutôt que d'une tentative pour 

créer un nouveau mouvement car nous n'en trouvons pas d'autre mention que celle-ci quelques 

mois plus tard, dans le même mensuel, et donc peut-être du même auteur (non indiqué) : 
 

 "Vive la solidarité internationale des peuples par l'Internationale Verte !"
4
 

 

 Mais on voit donc que paix et concorde étaient alors des mots dans l'air en cet après-

guerre, au moins parmi les espérantistes si ce n'est même plus généralement, et qu'ils ont tout 

naturellement fournis la devise du future mouvement :  
 

 "Par l'Esperanto, vers la réconciliation et la concorde." 

                                                 
1 Stanislav KAMARÝT, Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio : Iom da historio kaj iom da rememoroj, Prague : 

Ăeĥa Esperanto-Asocio, 1983, p. 55 (et p. 250 pour les dates du rédacteur). 
2 "En duan jaron", in La Progreso : Ĉeĥoslovaka [monata] organo esperantista / Ĉeskoslovenský List Esperantský (Plzeň), 2e 

année, n° 1/2, janvier-février 1919, p. 14. 
3 Paŭlo BALKANYI, Esp[eranta] Univ[ersitato] Pop[opola] propaganda centro por Budapest, "El la historio de Esperanto en 

Hungarujo en la lasta jaro", in La Esperantisto : Organo de Esperanta Universitato Popola. Ŕ Dediĉita al la interna ideo de 

l'Esperantismo (Krakovo-Vieno-Bazileo), n° 4, déc. 1919, p. 4. 
4 La Esperantisto, n° 8/9, avril-mai 1920, p. 3. 
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 La seconde notion, de l'Espérantisme ou de son idée interne comme âme, avait elle 

aussi fait son chemin, puisqu'on la trouve illustrée dans le numéro de juillet-août 1920 du 

même mensuel, sous la plume d'un Japonais, pourtant bouddhiste (et qui deviendrait 42 ans 

plus tard président de l'UEA) : 
 

 "Que se rompent donc et tombent les murs de toute sorte entre les peuples séparés, toute limite étouf-

fante, barrière matérielle ou spirituelle ! Ils empêchent le vrai bonheur du monde ! Et que chacun d'entre 

nous, Espérantistes conscients, voit en lui-même avant tout un membre solidaire de l'humanité militante et 

pas seulement un individu parlant espéranto, s'isolant dans son égoïsme et [se limitant au côté] 'pratique' ! 

 C'est là qu'à mon avis réside l'essence la plus profonde de notre idéal. Cette idée devrait être connue de 

toute personne se disant Espérantiste pour qu'elle puisse marcher continuellement et sans hésitation dans la 

sainte voie vers la fraternisation mondiale. Celui qui parle même le mieux du monde espéranto, mais n'a 

pas la compréhension de cet idéal, il n'appartient pas à nos collaborateurs ; il ressemble à un gramophone 

qui, remonté, peut aussi parler espéranto, mais ses mots sont des mots sans idée directrice, des mots sans 

âme ! Et je veux justement souligner ici que l'idée de l'espérantisme qui vient d'être mentionnée est toute 

la vie, toute l'âme, tout le stimulant de chaque pionnier convaincu de l'espéranto."
1
 

 

 L'article de Léon Zamenhof  Ŕ dont nous n'avons pu consulter que la présentation résu-

mée du contenu
2
 Ŕ  apportait donc peut-être moins de nouveautés qu'on aurait pu à première 

vue le penser ; mais il a agi comme un puissant catalyseur de par le nom du signataire, au point 

qu'après la fondation, le 18 mai 1921 à Varsovie, du premier cercle Konkordo, "de samideanoj 

ayant pour but non seulement de propager l'espéranto en tant que langue internationale, mais 

aussi son idée interne"
3
, c'est encore lui, et non pas le nouveau cercle, qui, le 20 mai, signe 

seul (malgré un "nous pensons", omis dans la citation ci-dessous, qui pourrait faire penser que 

le texte a été élaboré en commun ?) : 
 

 "Pour 'l'idée interne' : (Appel public du frère de notre Maître) 
 

 (...) Il semble que soit venu le moment où doit retentir (eksoni) l'idée interne oubliée de l'espéranto. 

 Qui, dans le moment présent, est plus destiné à un acte de concorde revivifiant que nous, Espérantistes, 

qui avons toujours dorloté dans notre cœur l'idée de fraternité humaine et d'amour, et qui chantons dans 

notre hymne le beau rêve d'une sainte harmonie ? 

 Certes toute la collectivité espérantiste ne peut et ne veut lier son mouvement à l'inévitable service de 

l'idée interne de l'espéranto, mais un grand nombre ressent cependant de manière non officielle sa nécessité 

dans les cœurs. 

 Le temps est maintenant venu où les Espérantistes ne doivent pas avoir peur ou honte de leurs beaux 

idéaux, mais au contraire les manifester dans leur pleine majesté. 

                                                 
1
 Hideo Jagi [YAGUI], " La vera Esperantisto", in La Esperantisto n° 11/12, juillet-août 1920, p. [1]. 

2 Dans Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 130-131. 
3 Dro Wilhelm RÓBIN, Prezidanto, Dro Paulina MUSZKATBLAT, Sekretariino, "Alvoko de la esperantista rondo 'Konkordo ' ", 

in Verda Utopio : Internacia revuo esperanta (Administracio kaj redakcio, Osaka), vol. II, n° 7/8, juillet-août 1921, p. 110. 
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 Officiellement l'Espérantisme ne peut rester qu'un but purement linguistique ; non officiellement, parmi 

les Espérantistes confessant l'idée interne de l'Espéranto, il peut être aussi un instrument de réconciliation 

de l'humanité. / (...) Ce serait bien triste si nous qui chantons la fraternité dans notre hymne officiel, restions 

aujourd'hui sourds à notre idéal ! / Sommes-nous d'accord pour que le monde nous traite d'hypocrites ? 

 (...) Ce qui auparavant suffisait sous la forme d'un chant, aujourd'hui, pour ne pas être illusoire, doit se 

revêtir d'action. / Jusqu'à maintenant n'ornait notre étendard que l'espoir. Aujourd'hui il doit y avoir espoir 

et action, et une action efficace dépend du nombre de ceux qui promettront de la soutenir. 

 Regroupez-vous donc, samideanoj, pour travailler ensemble, et levons haut notre étendard avec la devise : 

'Par l'Espéranto vers la réconciliation et la concorde'."
1
 

 

2. Rapidité, non attestée, d'un premier essor ? 
 

 Le démarrage aurait été rapide puisque M
elle

 Paulina MUSZKATBLAT, première secré-

taire du cercle Konkordo de Varsovie 
  

Ŕ qui avait été fondé par Edward WIESENFELD, l'avocat socialiste Jόzef LITAUER et Ignacy 

TEICHFELD
2
, avec "l'aide active" de Klara Zamenhof

3
, et dont le président était le gastrologue 

Wilhelm RΟBIN, espérantiste depuis 1892 et sans doute déjà président du Conseil de l'Ordre 

des médecins polonais
4
 Ŕ  

 

pouvait annoncer avant le congrès de Prague de l'été 1921 que "déjà d'Angleterre et de France 

sont arrivées les premières informations selon lesquelles s'y sont fondés parmi les espéran-

tistes des groupes de même but."
5
 Selon Edward WIESENFELD, l'un des fondateurs, il y aurait 

eu en France "plus de vingt groupes" ; mais, sans avoir vraiment cherché il est vrai, nous 

n'avons d'attestation que pour deux. Encore le premier atteste-t-il l'existence non d'un groupe 

mais du moins d'une personne : il s'agit de la dédicace, datée du 15 avril 1922 à Béziers, d'une 

pièce de théâtre par son auteur, "la fervente Concordienne Roksano" (pseudonyme de Jeanne 

FLOURENS) "au D
r
 Léon Zamenhof, fondateur du groupe Konkordo digne de s'étendre"

6
. Le 

second (connu de nous) n'a été fondé qu'en 1922, à Clermont-Ferrand, par Thomas ANNET, 

"vrai samideano, serviable, dévoué, aimable, fidèle à l'idée interne", qui en sera président
7
, et 

Léon COURTINAT, qui sera "l'actif secrétaire du groupe Concorde"
8
.  

                                                 
1 D-ro Leon ZAMENHOF, Por la 'interna ideo', Varsovie, le 20 mai 1921 ; publié sous la rubrique "Opinions libres" et avec le 

sous-titre "(Publika alvoko de la frato de nia Majstro)", in Esperanto n° 251/252, juillet-août 1921, p. 133. 
2 EdE, p. 447b. 
3 Edv. WIESENFELD (qui précise en introduction à sa série d'articles : "tout est puisé aux sources primaires (unuaj fontoj)", "La 
Galerio de Zamenhofoj : (...) S-ino Klara Zamenhof (1863-1924)", in HdE n° 233, 17-1-1925, p. 1c ; et EdE, p. 579. 
4 EdE, p. 468. 
5 Dro Wilhelm RÓBIN, Prezidanto, Dro Paulina MUSZKATBLAT, Sekretariino, "Alvoko de la esperantista rondo 'Konkordo ' ", 

in Verda Utopio : Internacia revuo esperanta (Administracio kaj redakcio, Osaka), vol. II, n° 7/8, juillet-août 1921, p. 110. 
6 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 131. 
7 Courtinat, p. 1205-1206. 
8 "Mallongaj sciigoj : (...) Esperanto en Francujo", in ET n° 114, 10 déc. 1922, p. 2b. Il en est toujours secrétaire lorsque, le 5 

août 1924, il signe le Carnet d'autographes, non paginé, de Maertin BLICHER, Kopenhagen (conservé à la BHH). 
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 Le phénomène n'a en tout cas pas été suffisamment massif pour figurer dans le para-

graphe "Fondations d'associations spécialisées" du chapitre "1920-1923 : Réorganisation", où 

sont mentionnées une bonne demi-douzaine d'associations : "postiers, végétariens, théosophie, 

Commerce et Industrie, chrétiens, catholiques, police..."
1
 ; à moins que les nouveaux groupes 

éventuels aient été assimilés à des groupes locaux non spécialisés, qui réapparaissaient par 

dizaines : "déjà (...) plus de 30" en France jusqu'à avril 1920
2
. 

 

 Si au départ son "but le plus immédiat est de fonder d'autres cercles semblables dans 

diverses parties du globe terrestre pour élaborer ensemble la manière d'agir et préciser le pro-

gramme"
3
, ce but ne semble pas avoir été atteint, le groupe se cantonnant plutôt à des réunions 

mensuelles à Varsovie, avec parfois la participation active d'hôtes étrangers, comme par 

exemple, le 27 septembre 1921, Eugénie CENSE, secrétaire de l'Office central de Paris.
4
 

 On ignore si sont indépendants ou si ne feraient pas quand même un discret écho au 

Cercle Concorde  Ŕ ou à notre citation (trois pages plus haut) de Pál BALKANYI, à propos de 

Budapest deux ans plus tôt ? Ŕ  les deux vers suivants d'un poème de Julio BAGHY, "Nova 

sento", devenu en avril 1922 au plus tard
5
 l'hymne du Cercle Amical d'Espéranto que BAGHY 

avait fondé à Budapest l'année précédente : 
 

  "Sentiment nouveau, ô force magique de la concorde, 

après Toi soupirent les frères."
6
 

 

 La première réunion internationale n'a eu lieu qu'en 1924, dans le cadre du congrès de 

Wien. Et, si elle a été présidée par un député polonais, Arthur PANKRATZ de Bydgoszcz, elle 

n'a rassemblé (sur les 3.000 participants, de 40 pays ?)
7
 que vingt personnes de quatre pays, 

dont apparemment pas un seul Autrichien
8
 ; d'où la seule résolution, sur proposition du secré-

taire de séance, d'un 

"souhait que les dirigeants du mouvement 'Concorde' entament une activité plus énergique, et une propa-

gande de l'idée de 'Concorde' à une échelle internationale".
9
 

                                                 
1 Hervé GONIN, Jean AMOUROUX, Cent-jara asocia Esperanto-movado en Francio, Unua kajero : 1898-1926, Paris : Union 

Française pour l'Espéranto, 1998 , p. 65-66. 
2 Hervé GONIN, J. AMOUROUX, Cent-jara asocia Esperanto-movado en Francio, Unua kajero (...), Paris : UFE, 1998 , p. 59. 
3 Dro Wilhelm RÓBIN, Prezidanto, Dro Paulina MUSZKATBLAT, Sekretariino, "Alvoko de la esperantista rondo 'Konkordo ' ", 
in Verda Utopio : Internacia revuo esperanta (Administracio kaj redakcio, Osaka), vol. II, n° 7/8, juillet-août 1921, p. 110. 
4 "Mallongaj Esp. Sciigoj : (...) El Varsovio", in Esperanto triumfonta n° 55, 23-10-21, p. 3. 
5 La brochure (aux réf. en note suivante) porte deux vers de BAGHY en un exergue daté de "B[uda]pest, 4.  IV. 1922" (p. [I]). 
6 [Julio BAGHY], Bukedo : El verko "Preter la vivo" originale verkita de Ŕ , ("Manuskripto propra de la poeto"), Budapest : El-
dono de E[speranto] R[ondo] A[mika], 1922, p. 1, v. 13-14 (les deux premiers vers de la seconde strophe).  
7 3.054 selon les jarlibroj de l'UEA : il pourrait cette fois-ci s'agir des personnes réellement présentes, sur les "3.400 de 

quarante pays" indiquées dans le Jarlibro de la Esperanto-Movado 1939-1940, p. 13. 
8 La Estraro, Konkordo  (Sido en Warszawa, Dzika 9, loĝ. 10) : Komuniko, Varsovie, 15 octobre 1924, publié in ET n° 216, 2 
nov. 1924, p. [1] : Les participants (en plus des Polonais) "sont venus d'Allemagne, Tchécoslovaquie et Yougoslavie". 
9 Bronŝtejn [BRONSTEIN], Sekretario, Artur PANKRATZ, Prezidanto, "Protokolo de la faka kunsido de 'Konkordo' dum la XVI-a 

Univers. Kongreso de Esperanto en Wien", in Kongresa Bulteno : Oficiala organo de la XVI-a Universala Kongreso de Espe-

ranto, (Wien), n°7, 14 août 1924, p. 7. 
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 Accusant le coup, le Bureau essaiera de publier un communiqué mensuel dans Espe-

ranto Triumfonta. Le premier, sans doute d'octobre mais paru le 2 novembre, nous apprend 

que l'association, "après trois ans d'errance", a enfin un siège permanent à Varsovie, au 9 de la 

rue Dzika, "dans la pièce où peut-être flotte encore jusqu'à présent l'esprit de notre Maître"
1
. 

 En effet c'est "uniquement grâce" au D
r
 Adam Zamenhof, le fils de l'inventeur de l'es-

péranto, que Concorde "profite gratuitement" d'une pièce de l'ancien logement où est installé 

le service ambulatoire
2
 dont Adam a hérité de son père. 

 Mais certains communiqués, lorsqu'ils sont seulement idéologiques, semblent, de par 

leur formulation, manquer un peu de souffle, comme celui de novembre 1924 par exemple, 

que n'avantage sans doute pas une traduction littérale, il est vrai : 
 

 "(...) A l'arrière les effets de la guerre n'ont pas produit moins de dommage que sur le champ de bataille. 

Si sont ici tombés des corps humains, sur le reste de la terre sont donc tombées avec encore plus de rapi-

dité les âmes humaines. On doit donc s'efforcer de reconstruire non seulement les pertes matérielles cau-

sées par la guerre, mais aussi les morales. 

 'Concorde' est l'un de ces mouvements ayant pour tâche de guérir l'état moral de l'humanité. Moqueries 

et mépris ne nous feront pas reculer de crainte. Même si on nous traite d'utopistes, répondons par les mots 

de Charles Richet : 'De l'utopie à la réalité, ce n'est qu'une question de temps, et réduire celui-ci dépend... 

bien sûr de nous, les hommes.' 

 Trop souvent nous entendons dans les discussions des espérantistes sur l'idée interne : 
 

 'Pourquoi donc ne se rassemblent pas tous les adeptes de ce noble but ? Pourquoi donc ceux de 

l'idée interne restent-ils si inactifs ?' 
 

 Où êtes-vous, milliers et milliers d'idéalistes qui avez sacrifié une grande partie de votre vie pour la 

cause de l'idéal ? 

 Réveillez-vous ! Rassemblez-vous !"
3
 

 

 Une des raisons de ce manque provisoire d'enthousiasme pourrait être qu'à Varsovie, 

même si son "inséparable sourire ne la quittait pas", Klara Zamenhof, clouée au lit depuis plus 

d'un mois
4
, était en train de vivre ses derniers jours, allant mourir le 6 décembre d'un cancer. 

 Cela n'a d'ailleurs pas empêché, bien au contraire sans doute, une centaine de personnes 

d'assister, moins de dix jours plus tard, à la "Journée de l'espéranto" organisée par "Concorde" 

pour l'anniversaire de la naissance de Zamenhof, et ouverte au nom du Bureau par Edward 

WIESENFELD, qui, après quelques mots à sa mémoire et deux minutes de silence, a invité Léon 

Zamenhof à présider la soirée.
5
  

                                                 
1 La Estraro, communiqué cité, p. [1-2]. 
2 Edv. WIESENFELD, "La Galerio de Zamenhofoj : (...) D-o Adamo Zamenhof", in HdE n° 235, 24 janvier 1925, p. 3c. 
3 La Komitato, "Esperantista Rondo 'Konkordo', Varsovio, Dzika 9, e. 10 : Novembra komuniko, in ET n° 220, 30-11-24, p. 3. 
4 Edv. WIESENFELD, "La Galerio de Zamenhofoj : (...) S-ino Klara Zamenhof (1863-1924)", in HdE n° 233, 17-1-1925, p. 1. 
5 Edvardo WIESENFELD, L[ingva] K[omitatano], "La Tago de Esperanto", in ET n° 238, 31 décembre 1924, p. 228. 
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 Il dira entre autre, "dans une brève allocution mais riche de contenu" : 
 

 "Il y a quelques jours, en présence de ce même cercle, nous avons rendu à la terre pour un repos éternel 

Klara Zamenhof qu'on nommait tout-à-fait justement la mère spirituelle de l'Espéranto. Maintenant l'espé-

ranto est devenu orphelin et ira dans le monde sans la garde de ses parents. Que va-t-il lui arriver ? Va-t-il 

suivre sa voie, tout droit et sans dévier ? Est-ce que n'en fera pas un mauvais usage le monde qui s'efforce 

de le regarder comme une chose sans vie, sans âme ? (...)  

 Je suis pourtant profondément convaincu que ce qui, dans l'espéranto, en est l'essence, ce qui a poussé 

son inventeur à l'engendrer, ne pourra périr totalement : comme une racine qu'on ne peut retrancher, cela 

restera à la base de notre idée, car l'utilisation d'une langue commune est impensable sans au moins une 

partielle inclination à la réconciliation."
1
 

 

 L'année suivante s'est formé à Kaunas un groupe d'espéranto "Concorde", qui a eu jus-

qu'à 90 membres, mais on ne parle pas de son esprit, seulement des trois cours pour espéran-

tistes avancés et des deux parallèles pour débutants qu'il a organisés
2
.  

                                                 
1 Edvardo WIESENFELD, L[ingva] K[omitatano], "La Tago de Esperanto", in ET n° 238, 31 décembre 1924, p. 228. 
2 MEKYS Antanas, Esperanto en Litovio : Parto Unua, Vilnius : autoédition, 1997, p. 38. 
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II - Lydia Zamenhof 
 

 L'esprit n'avait pourtant pas déserté le mouvement, la relève étant prise par Lydia Za-

menhof, la plus jeune fille du couple (née le 29 janvier 1904), entrée vivante dans la légende. 

 

1. Enfance et adolescence 

 

 Elle avait été une fillette "charmante, pétulante", qui avait reçu de ses proches le dimi-

nutif de Lidka
1
 et recevrait des espérantistes celui de M

elle
 Lili

2
 ; mais qui, à 6 ans, ne connais-

sait toujours de l'espéranto, à part l'expression bonan nokton, que le mot ĉokolado
3

 ; et l'année 

précédente, au 50
e
 anniversaire de son père, alors qu'elle était assise près de sa maman au mi-

lieu d'un groupe où, avec d'éminents invités, on parlait espéranto, tout à coup elle s'était même 

levée d'un bond en s'écriant en polonais : "Qu'est-ce qu'ils baragouinent ? Je ne comprends 

même pas un seul mot", et, offensée, elle avait quitté la pièce.
4
 

 Cette dernière anecdote, bien que "connue", a été omise par Isaj DRATWER qui a pré-

féré passer directement à la suivante ; mais voici l'état premier de ce début de légende, char-

mante elle aussi, et qui pourrait tout aussi bien n'en être pas moins vraie semble-t-il : 
 

 "En 1913 M
me

 Klara Zamenhof écrivait à sa fille Zofia qui, avec [son frère] Adam, habitait alors à Lau-

sanne, une lettre où elle exprimait la situation gênante dans laquelle elle se trouvait à cause de sa fille Lili 

[Lydia]. Celle-ci ne possédait pas encore l'espéranto et par conséquent on ne pouvait l'emmener au Con-

grès (de Berne) ; [mais] la mère ne voulait pas [non plus] la laisser seule à la maison [à 9 ans et demi]. 

Comment faire ? 

 M
elle

 Zofia aussi en était bien ennuyée avec son frère, et tous les deux ont décidé de conseiller à la mère 

de laisser l'enfant chez quelque parent. 

 Mais on ne sépare pas si facilement une mère de son enfant. Laisser Lili à Varsovie, pour M
me

 Klara 

Zamenhof c'était hors de question. 

 A Berne les parents retrouvèrent leurs deux enfants qui furent abasourdis : la gamine de 9 ans parlait 

couramment espéranto. La mère avait trouvé une meilleure issue à la situation. Elle avait incité l'enfant à 

apprendre la langue et même menacé que si elle ne la savait pas, la fille n'irait pas au Congrès. Le visage 

doucement souriant de M
me

 Zamenhof avait dû prendre un air faussement menaçant (je n'arrive pas à 

l'imaginer), et Lili avait maîtrisé l'espéranto en six semaines."
5
 

                                                 
1 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 71. 

Elle avait peut-être également reçu le prénom de sa grand-mère paternelle, donc : Liba (ou Rozalia ?). (N. Z. MAIMON, La 

Kaŝita vivo de Zamenhof : Originalaj studoj, Tokyo : Japana Esperanto-Inst., 1978, p. 48, note 5, sans références explicites.) 
2 Edv. WIESENFELD, L. K., "La Galerio de Zamenhofoj : (...) F-lino Lili Zamenhof", in HdE n° 241, 14 février 1925, p. [1]. 
Notons, car ce n'est sans doute pas totalement étranger au diminutif utilisé par les espérantistes, que lili(o) signifie "lys". 
3 Isaj DRATWER, Lidja Zamenhof : Vivo kaj agado, Anvers/ La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 9. 
4 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit.p. 72. 
5 Edv. WIESENFELD, L. K., "La Galerio de Zamenhofoj : (...) F-lino Lili Zamenhof", in HdE n° 241, 14 février 1925, p. [1]. 
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 Un peu moins de quatre ans plus tard, à la mort de son père le 14 avril 1917, elle aurait 

déjà fait ses "premiers essais de traduction du polonais", ce que nous sommes prêt à admettre 

(bien que, peut-être faute d'avoir su chercher, nous n'en ayons pas trouvé la source, non indi-

quée)
1
 ; mais plus difficilement, par contre, que  

 

"son cousin Stephen a rapporté qu'elle était toujours occupée à des traductions en espéranto et qu'elle était 

convaincue qu'elle devrait continuer le travail du père trop tôt décédé, c'est-à-dire la diffusion de la langue 

internationale"
2
, 

 

car le problème que pose l'utilisation de ce témoignage, c'est que d'une part cette phrase suit 

sans transition la précédente, située dans le temps par un "à cette époque" (tiutempe) ; et que, 

d'autre part, le cousin Stephen en question (alors Stefan), fils d'Henri Zamenhof, n'était né que 

le 12 juin 1911
3
 : il n'avait donc encore pas six ans à la mort de son oncle. Présenté de cette 

manière le témoignage est donc irrecevable ; et, si vraiment il s'agissait d'un souvenir propre, 

du moins ne pourrait-il donc que se rapporter à une période plus tardive. 

 Mais c'est paradoxalement une pièce de théâtre, pourtant elle aussi relativement ré-

cente, qui vient nous apporter une éventuelle confirmation de l'état d'esprit, même antérieur, 

de la très jeune Lydia, puisqu'elle n'aurait que dix ans quand elle aurait dit : 
 

 "Papa, je traduirai en espéranto tous les livres polonais et quand je serai grande, papa, je serai ta 

secrétaire."
4
 

 

 L'éventuelle référence de ce qui, mis entre guillemets pas l'auteur, pourrait être une 

citation, n'est pas indiquée puisqu'il ne s'agit pas d'un ouvrage historique mais d'une pièce de 

théâtre ; mais, comme l'indique son sous-titre, cette pièce est néanmoins présentée comme un 

"drame documentaire sur les dernières années de la vie de Lydia Zamenhof", et, même si elle 

est en partie romancée, reproduit textuellement de nombreux documents. L'auteur est en effet 

bibliothécaire et allait par exemple devenir, trois ans après la parution de la pièce, lecteur d'es-

péranto à l'Université Saint Clément Ohridski de Sofia (de 1986 à 1992)
5
. Nous serions donc 

tenté d'y voir une citation d'origine inconnue de nous. 

 

                                                 
1 Mais le fait est par exemple indiqué également in Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia 

studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 72, sans qu'on puisse affirmer, toutefois, que ce soit de manière indépendante 

car elle non plus n'indique pas sa source (qui en tout cas n'est pas Edv. WIESENFELD, art. cit.). 
2 "La bahaanoj kaj la Esperanto-movado : (...) Lidia Zamenhof", in Bahaismo kaj Esperanto : La rilatoj inter Bahaismo kaj 

Esperanto kaj la disvolviĝo de Bahaa Esperanto-Ligo, Frankfurt : BEL, 1997, p. 35a. (Festibro okaze de la 25-jariĝo de BEL.) 
3 http://eo.wikipedia.org/wiki/Stephen_Zamenhof 
4 Citation entre guillemets mise dans la bouche de sa sœur Sofia, in Julian Modest [pseud. de Georgi MIHALKOV, né en 1952 
à Sofia], Ni vivos ! : Dokumenta dramo pri la lastaj jaroj el la vivo de Lidia Zamenhof, Budapest : Hungara Esperanto-

Asocio, 19872 (1ère éd. : 1983), 7e Acte, p. 36 : "Tu te souviens de ce que tu avais dit un jour à papa quand tu avais dix ans ?" 

(et consulté en août 2010 à http://miresperanto.narod.ru/biblioteko/ni_vivos/07.htm). 
5 OVP, p. 161-162. 
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2. Membre actif du Cercle Concorde 

 

 Quoi qu'il en soit, le 27 septembre 1921, donc à 17 ans et demi et après avoir passé le 

baccalauréat au moins de juin
1
, elle avait assisté, presque certainement pour la première fois, à 

l'une des réunions du Cercle "Concorde"
2
 ; et elle en était sans doute devenue peu après, ou en 

tout cas en 1924 au plus tard, un membre présenté comme actif (agema).
3
 Ayant déjà, en août 

de cette année 1924 au congrès de Wien, vice-présidé la réunion des étudiants  Ŕ sous l'égide 

du recteur de l'université de Wien, Johannes DÖLLER
4
 Ŕ , où a été fondée une "Association 

étudiante universelle d'espéranto" dont elle a été élue "secrétaire" (d'abord provisoire, puis 

"générale")
5
, elle a participé l'année suivante (à 21 ans donc), dans le cadre du congrès univer-

sel de Genève, à la réunion commune du Cercle espérantiste "Concorde" et de la Ligue paci-

fiste internationale, ne rassemblant encore cette fois-ci, malgré cette heureuse initiative dont 

devait donc profiter chacune des deux associations, et malgré encore un appel publié quelques 

jours avant dans Heroldo,
6
 que 30 personnes (moins de 3 % donc, des 953 congressistes de 

trente-cinq pays)
7
 ; ce qui n'a pas empêché l'auteur anonyme du compte-rendu (sans doute 

Edward WIESENFELD qui, pour la seconde et dernière fois, avait été envoyé au congrès, aux 

frais du cercle Concorde, pour y être son représentant)
8
, d'écrire de manière un peu étonnante : 

 

 "Nous nous sommes de nouveau convaincu(s ?) que notre armée d'adeptes de l'Idée Interne est plus 

nombreuse qu'on pourrait le penser. Et maintenant avec une énergie fraîche, avec de nouveaux adhérents, 

continuons un énergique travail."
9
 

 

 Ce début de dérive vers la "langue de bois", de la première phrase en décalage complet 

avec la réalité selon le propre chiffre livré dans le même article, était sans doute rendu néces-

saire  Ŕ à moins de reconnaître purement et simplement un échec Ŕ  par un article paru avant le 

congrès et ayant affirmé :  

 "Et notre armée est bien sûr effectivement grande. D'une grandeur incalculable. Pourquoi donc ne pas se 

montrer ?"  

                                                 
1 Świadectwo dojrzałości : Lidja Zamenhof, Warszawa : Ośmioklasowa Szkoła Realna Żeńska, Stowarzyszenia Szkoły 
Wspόłdzielczej (dawniej A. Wereckiej) w Warszawie, 8 juin 1921 ; reprod. et trad; en espéranto in Isaj DRATWER, Lidja Za-

menhof : Vivo kaj agado, Anvers/ La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 11-12. 
2
 "Mallongaj Esp. Sciigoj : (...) El Varsovio", in Esperanto triumfonta n° 55, 23-10-21, p. 3. 

3 Edv. WIESENFELD, L. K., "La Galerio de Zamenhofoj : (...) F-lino Lili Zamenhof", in HdE n° 241, 14 février 1925, p. [1]. 
4 Dr. Johannes DÖLLER (1868-1928), Professeur de théologie ("Rektoren der Universität Wien im 20. und 21. Jahrhundert", 

sur le site Universität Wien, consulté à www.univie.ac.at/universitaet/forum-zeitgeschichte/gedenkkultur/rektoren/). 
5 "Fakaj kunvenoj : (...) Studenta Fakkunveno", in Esperanto n° 290, oct. 1924, p. 163-164. L'éphémère organisation, dont 
Lydia Zamenhof a participé à l'élaboration des statuts, a finalement reçu le nom d'Association espérantiste étudiante interna-

tionale (Internacia Studenta Esperantista Asocio), d'après l'en-tête de sa lettre circulaire du 19 juin 1925 reproduite in Isaj 

DRATWER, Lidja Zamenhof : Vivo kaj agado, Anvers/ La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 30 et 31. 
6
 "Esperantista Rondo 'Konkordo', Varsovio (Dzika 9)", in HdE n° 286, 29 juillet 1925, p. [4]. 

7 Jarlibro de la Esperanto-Movado : 1939-1940, Genève : UEA, [s.d.], p. 12-13. 
8 EdE, p. 574. 
9 "Esperantista Rondo 'Konkordo', Varsovio, Dzika 9", in HdE n° 309, 21 octobre 1925, p. 3. 
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 Sans doute parce que l'ambition affichée : "Nous avons besoin d'une organisation 

sérieuse et complète dans le monde entier", était trop en décalage avec la réalité puisque : 

"Communications, conférences, congrès, tracts, propres organes [donc plusieurs périodiques] : 

voilà ce qui nous manque." En un mot, mis à part les réunions mensuelles (si elles con-

tinuaient) et les communiqués se voulant eux aussi mensuels dans Heroldo (grâce à Léon 

Zamenhof qui était le premier protecteur du périodique), plus un siège gratuit (grâce à Adam 

Zamenhof), le cercle était inconsistant. Et ce décalage n'étant compensé que par un surcroît de 

ferveur, l'autre réponse à la question de l'auteur nous est fournie par la justification qu'il 

apporte et qui répond donc à une crainte, sans doute engendrée par cette ferveur même : 

 "Nous savons, bien sûr, que le plupart des samideanoj du monde sont de fervents adeptes de l'Idée In-

terne. Nous savons bien que cette idée est l'un des principaux nœuds qui relient nos samideanoj au mou-

vement. Et c'est pourquoi notre tâche est bien sûr de rassembler toutes ces personnes de l'idée (ideuloj).  

 Nous ne sommes pas quelque chose de nouveau. Nous ne voulons pas fonder quelque secte ou caste. 

Nous ne voulons rien créer maintenant. Nous voulons seulement organiser ce qui existe déjà. Nous 

voulons rassembler tous ceux de l'Idée Interne pour ensemble travailler, ensemble préparer des plans, 

ensemble élaborer un programme de travail et ensemble nous éduquer les uns les autres."
1
 

 

bien que les idées exprimées par le cercle aient en fait toujours été à l'opposé de tout esprit 

sectaire, comme on peut le constater dans l'article suivant, reformulant l'antériorité (et donc la 

primauté) de l'idée sur la langue : 

 "Cette 'idée interne' n'est pas quelque conséquence du fait de s'intéresser à l'espéranto. Nous dirons : au 

contraire. Elle est le motif déclencheur (kaŭzigilo) de la langue, et notre Maître n'a pas inventé (elfosis) 

quelque idée interne parce qu'il avait une langue, mais tout au contraire, il a créé la langue car il nourris-

sait (flegadis) l'idée interne. 

 L'idée interne est par conséquent le noyau, le germe à cause duquel l'humanité peut se mettre à ressentir 

un besoin de langue internationale. Et justement cette idée, ce germe de l'Espérantisme, l'ont en eux la 

plupart des espérantistes. L'ont énormément d'entre eux. Chacun en soi, séparément. / Et 'Concorde' est 

justement ce mouvement qui a pour tâche de rassembler tous ces adeptes isolés de l'Idée Interne. 

 De nombreuses fois on a lancé des appels. De nombreuses fois on a amorcé le rassemblement. Sous 

divers noms son apparues de telles unions... Mais, malheureusement, elles se sont disloquées avant 

[même] d'avoir commencé à fleurir."
2
 

 

 Il semble que ce sera aussi le cas de "Concorde". La réunion, où aucune résolution n'a 

été formulée mais où ont été approuvés à l'unanimité les "programme, plan, tactique et champ 

d'action" (sans la moindre discussion, tels qu'ils ont été présentés par le "représentant", serions-

nous tenté d'imaginer), était présidée par Julia ISBRÜCKER (pacifiste), la secrétaire de séance 

étant, "pour 'Concorde', M
elle

 Lili Zamenhof", qui a également lu une des deux communications. 

                                                 
1 "Esperantista Rondo 'Konkordo' (Varsovio, Dzika 9)", in HdE n° 277, 27-6-1925, p. [2]. La mise en italiques est de nous. 
2 "Esperantista Rondo 'Konkordo', Varsovio (Dzika 9)", in HdE n° 286, 29 juillet 1925, p. [4]. 
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 En voici une traduction intégrale car elle présente à plusieurs titres un intérêt pour 

notre propos : 
 

 "Je vous salue, samideanoj, militants pacifiques
1
, réunis pour la troisième fois dans le pays neutre de la 

Suisse. Dans vos yeux flamboie l'ardeur, à vos poitrines brillent des étoiles vertes, le cher symbole de 

notre unité, semblable à la croix, symbole d'unité de l'Eglise Chrétienne. Mais, de même que ne sont pas 

nécessairement chrétiens tous ceux qui se distinguent par une croix et invoquent Jésus Christ, ne sont pas 

nécessairement non plus de vrais espérantiste tous ceux qui se parent de l'étoile verte, même si jamais ils 

parlent couramment la langue internationale.  

 Si dans l'espéranto nous voyions seulement la langue auxiliaire et rien de plus, nous nous appellerions 

peut-être collègues, peut-être homophones (samlingvanoj), mais pas samideanoj. Car l'idée de l'espéranto 

est plus profonde. Ce n'est pas seulement le désir d'épargner du travail aux élèves, ce n'est pas seulement 

la terreur face à de nombreux volumes de gros dictionnaires de diverses langues, qui a engendré la langue 

internationale, mais l'a engendrée avant tout le désir que la diversité des langues cesse d'être une barrière 

divisant les groupes humains, le désir que les peuples, d'un commun accord, puissent maintenant faire 'un 

grand cercle familial'. C'est l'amour de la concorde qui a fait créer l'espéranto. 

 Ne dites pas que cela, vous ne le comprenez pas, ne le ressentez pas, car autrement, pourquoi brilleraient 

ainsi vos yeux, battraient si fort vos cœurs à chaque fois que vous vous trouvez dans cet ensorcelant pays 

appelé 'Espérantie'. Si vous ne ressentez pas cela, arrachez l'ornement vert de vos chapeaux, cravates et 

vestons, car cette étoile, on doit la porter non pas sur, mais dans la poitrine."
 2

 
 

Ŕ Lydia fait clairement allusion ici à un passage du discours de son père à l'ouverture du pre-

mier congrès de Genève (1906).
3
 Ŕ  

 

 "Sans notre idée interne, l'espéranto serait semblable à une lampe sans lumière, à un lieu de prière sans 

Dieu. Combien souvent, et avec quelle ferveur, chantons-nous notre hymne qui en beaucoup de cœurs 

occupe la première place après l'hymne national ! Pourtant, beaucoup en répètent les paroles mais ne les 

comprennent pas ; et ceux qui ne les comprennent pas par l['intelligence du] cœur, ne trouveront leur 

signification dans aucun, même des plus gros dictionnaires, et dans leurs bouches de telles paroles sont 

comme airain qui sonne."
4
 

 

Ŕ Cette dernière comparaison est elle aussi une claire allusion, à la première épître aux Corin-

thiens, rassemblant en une seule expression (où nous mettons les racines communes en ita-

liques) "tintado de kupraĵoj" les deux expressions telles qu'elles sont traduites en espéranto : 

"sonanta kupro aŭ tintanta cimbalo"
5
. 

                                                 
1 Pacaj batalantoj : expression reprise du vers 10 de La Espero. 
2 F-ino Lili Zamenhof, Parolado dum la fakkunsido de "Konkordo", août 1925 ; publiée dans "Esperantista Rondo 'Konkor-
do', Varsovio, Dzika 9", in HdE n° 309, 21 octobre 1925, p. 3. 
3 "(...) [si] nous devons tous arracher de notre cœur cette partie de l'espérantisme qui est la plus importante, la plus sacrée, 

cette idée qui a été le but principal de la cause de l'Esperanto, qui est l'étoile ayant toujours guidé tous les militants de l'Espe-

ranto (...) nous jetterons bien loin de nous l'étoile verte accrochée à notre poitrine, et nous nous écrirons avec abomination : 
'Avec un tel Esperanto, qui doit servir exclusivement rien qu'à des buts de commerce et d'utilité pratique, nous ne voulons 

avoir rien de commun !' " (Voir la citation plus complète au ch. 3 de la partie III.) 
4 F-ino Lili Zamenhof, loc. cit. 
5 I Co 13,1, in La Sankta Biblio : Malnova kaj Nova Testamentoj tradukitaj el la originalaj lingvoj, Londres / Edinburgo kaj 
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 Elle est particulièrement intéressante car, avec, plus loin, les voix "criant dans le 

désert", elle révèle la profonde culture non seulement biblique mais également néo-

testamentaire, spécifique aux chrétiens, de Lydia qui était d'origine juive mais se disait alors 

athée, avant de se convertir quelques années plus tard à la Foi bahaïe.
1
 Ŕ 

 

 "La signification historique du mouvement espérantiste consiste non seulement dans les nombreux 

résultats pratiques, auxquels nos congrès consacrent tant de réunions spécialisées, elle consiste en quelque 

chose de plus noble, plus doux, car il y a en lui une grande idée prophétisant que lorsque les hommes se 

comprendront les uns les autres, alors sans abandonner leur autel domestique, ils se sentiront peu à peu 

fils de cette grande famille dont le nom est l'humanité, et se pareront non seulement de leur nom national, 

mais aussi du titre le plus digne : d'homarane. 
 

 Beaucoup comprennent l'amour pour leur patrie comme étant identique à la haine contre tous les autres. 

Samideanoj ! Nous tous, en nous serrant la main les uns les autres, sommes un témoignage des meilleurs, 

de ce que dans des cœurs humains il y a assez de place pour toute la race humaine. Et nous, citoyens de 

l'Espérantie, sommes dans nos pays nationaux de meilleurs patriotes que les fils de la 'Chauvinie' (Ŝovi-

nujo [apax]) séparant du monde entier leurs patries par des murs de haine."
 2

 

 

Ŕ Rétrospectivement on pense inévitablement au mur de Berlin, dont il avait existé une sorte 

de préfiguration dans l'installation par les Allemands d'une clôture électrifiée le long de la 

frontière belgo-néerlandaise pendant la Grande Guerre. Ŕ 

 

 "Aujourd'hui les cœurs humains sont encore durs : soyons les petites gouttes dont la frappe constante 

percera les montagnes de granit
3
. Règnent encore les ténèbres, hautes comme des montagnes, soyons le 

rayon de soleil qui éclaire l'obscurité de la haine interethnique. Nos voix peut-être longtemps encore 

seront les voix de ceux qui crient dans le désert ; mais finalement leur écho ira par un puissant appel à 

travers le monde
4
 et réveillera les cœurs endormis, et 'le beau rêve de l'humanité pour une bénédiction 

éternelle se réalisera !'
5
 

 Vive l'idée interne de l'espéranto !"
 6

 

 

                                                                                                                                                         
Glasgovo : Brita kaj alilanda Biblia societo / Nacia Biblia Societo de Skotlando, 1947 (1ère éd. 1926), partie II : "La Nova Tes-

tamento de nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo", p. 153. L'expression employée par elle signifie littéralement : "tintement 

d'objets en airain". Nous lui avons préféré l'expression devenue traditionnelle fournie par la trad. de la "Bible de Jérusalem". 
1 Lidia Zamenhof, "How I found my Faith", in World Order (Bahaï, USA), vol. 4, n° 9, déc. 1938 ; trad. espéranto sous le 
titre "Kiel mi ekkredis", in Bahaismo kaj Esperanto, Frankfurt : BEL, 1997, p. 14 ; repr. in Por ke la tagoj de la homaro estu 

pli lumaj : La originala verkaro de Lidia Zamenhof, Anvers : FEL, 2008, p. 414. Editeurs : J. AMOUROUX, Z. BANET-FORNA-

LOWA, HIGASIDA M., et B. WESTERHOFF ; préface de L.-C. ZALESKI-ZAMENHOF [neveu de Lydia] ; (consulté en avril 2010 à : 

http://books.google.com/ books?id=aC9imp8cPvYC&printsec=frontcover&client=firefox-a&hl=fr#v=onepage&q&f=false.) 
2 F-ino Lili Zamenhof, Parolado dum la fakkunsido de "Konkordo", août 1925 ; publiée dans "Esperantista Rondo 'Konkor-

do', Varsovio, Dzika 9", in HdE n° 309, 21 octobre 1925, p. 3. 
3 Allusion aux vers du poème de Zamenhof La Vojo : "En frappant constamment, même toute petite, / la goutte perce un jour 

le plus épais granit." (Eĉ guto malgranda konstante frapante / traboras la monton granitan, litt. : "Même une goutte petite en 
frappant constamment / perce la montagne de granit.") 
4 Allusion au v. 2 de La Espero : "(Dans le monde est venu un sentiment nouveau,) à travers le monde va un puissant appel". 
5 Citation des deux derniers vers de La Espero : "(ĝis) la bela sonĝo de l' homaro / por eterna ben' efektiviĝos". 
6 F-ino Lili Zamenhof, loc. cit. 
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 Bien que cela ne soit pas indiqué dans le compte-rendu, ce pourrait être à l'occasion de 

cette deuxième réunion internationale ou à sa suite, que Lydia, déjà brillante oratrice
1
 comme 

on l'aura senti même à travers cette traduction, est devenue la "très active"
2
 secrétaire

3
 du 

Cercle Concorde, dont sa cousine Emilja était déjà secrétaire adjointe
4
 (peut-être car la 

première secrétaire, étant devenue sans doute l'été 1922, secrétaire générale d'une (assez 

éphémère) Fédération des associations espérantistes en Pologne
5
, ne parvenait plus à remplir 

correctement les deux fonctions à la fois). 
 

 Ce pourrait donc être à l'énergie de la nouvelle secrétaire (qui a aussi donné des cours 

d'espéranto au local de Konkordo
6
 que serait au moins en partie due le nom du Groupe 

d'espéranto de Courtrai, "La Concorde", fondé au printemps 1926 (ou en 1927 selon le site 

actuel)
7
 par les futurs époux Gérard et Yvonne DEBROUWERE-BOUDENS.

8
 Et nous ignorons 

quand a été fondé à Budapest le club d'espéranto "Concorde", qui en était à sa 60
e
 soirée [de 

vulgarisation] scientifique en 1976.
9
 

 

3. Détournée du Cercle par la Foi bahaïe ? 
 

 Mais en avril 1926, à l'occasion de l'inauguration d'un monument sur la tombe de 

Zamenhof
10

 à Varsovie dont nous allons étudier l'important rôle de lieu de mémoire dans le 

                                                 
1 Pour des raisons théologiques (tout venant surnaturellement de la grâce de Bahá'u'lláh) et ignorant alors l'existence de cette 

conférence de 1925 (qui n'a pas nécessairement été isolée), un bahaï anonyme résumant l'itinéraire spirituel de Lydia écrivait, 

encore en 1997 : "En 1928, à l'occasion de deux réunions bahaïes dans le cadre du congrès universel d'Anvers, Lydia a fait 

pour la première fois des conférences publiques, et cela a assez étonné les espérantistes, car jusque-là elle n'avait jamais 
accepté de conférence publique et était considérée comme une personne timide et retirée." ("La bahaanoj kaj la Esperanto-

movado : (...) Lidia Zamenhof", in Bahaismo kaj Esperanto, Frankfurt : BEL, 1997, p. 35b.) Cela n'avait pourtant pas empê-

ché que déjà quatre ans plus tôt, "à Wien pendant le XVIe [congrès], elle avait participé avec vivacité (vigle) à de nombreuses 

réunions spécialisées. Pendant une plénière elle avait même pris publiquement la parole, appelant les réformistes (partisans 
du suffixe -io [pour remplacer celui en -ujo]), à ne pas, sous prétexte 'd'évolution', introduire 'l'anarchie' dans notre langue." 

(Edv. WIESENFELD, L. K., "La Galerio de Zamenhofoj : (...) F-lino Lili Zamenhof", in HdE n° 241, 14 février 1925, p. [1].) 
2 Isaj DRATWER, Lidja Zamenhof : Vivo kaj agado, Anvers / La Laguna : T[orben] K[ehlet] Ŕ Stafeto, 1980, p. 15. 
3 E[dward] W[IESENFELD], "Zamenhof Lidja", in EdE, p 579. 
4 Edvardo WIESENFELD, L. K., "Galerio de Zamenhofoj : La fratinoj de la Majstro", in HdE n° 251, 21 mars 1925, p. [1] : 

"Aŭgusta [ou Gitla*, 3e sœur (1864-av. 1934) de Zamenhof]** edziniĝis kun estiminda s-ro Henriko Hermelin, havas kvin 

infanojn, el kiuj nur unu (f-ino Emilio [Emilja, ensuite l'épouse de Joszef STENCEL, 2e fille, après Lubomira elle-même née en 

1896)]**) okupiĝas pri Esperanto (helpsekretariino de Konkordo en Varsovio)." 
*"Zamenhof : Genealogia arbo", à http://eo.wikipedia.org/wiki/Zamenhof (consulté en juillet 2010). 

** "Genealogia arbo de la familio Zamenhof", in Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. [10]. 
5 P. MUSZKATBLAT, "Federacio de Esp. Societoj en Polujo : II. Komuniko, (...) sept. 1922", in ET n° 105, 8-10-1922, p. 3b. 
6 Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj : La originala verkaro de Lidia Zamenhof, Anvers : FEL, 2008, à http://books. 
google.com/books?id=aC9imp8cPvYC&printsec=frontcover&client=firefox-a&hl=fr#v=onepage&q=konkordo&f=false 

(consulté en juillet 2010) : "Ŝi gvidis kursojn jam komence de la 20-aj jaroj, ăefe en Konkordo." (sans réf.) 
7 http://users.telenet.be/ecv/la_konkordo.html (consulté en août 2010). 
8 "Nia Filmo 1", in HdE n° 1763, 12-6-1986, p. 2 ; "Nia Filmo II,2", in HdE n° 1769, 30-11-1986, p. 3. 
9 "Mallonge : Informado : (...) 60 prelegoj", in HdE n° 1603, 20 septembre 1976, p. 2. 
10

 Lidia Zamenhof, "How I found my Faith", in World Order (Bahaï, USA), vol. 4, n° 9, déc. 1938 ; trad. espéranto sous le 

titre "Kiel mi ekkredis", in Bahaismo kaj Esperanto, Frankfurt : BEL, 1997, p. 14 ; repr. in Por ke la tagoj de la homaro estu 
pli lumaj : La originala verkaro de Lidia Zamenhof, Anvers : FEL, 2008, p. 413. Et non "après le 19e UK [congrès universel] 

en Dantzig [1927]" comme indiqué par erreur par Zofia BANET-FORNALOWA (La Familio Zamenhof : Originala biografia 

studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 74), qui avait retardé également d'un an, en se trompant de congrès : "(...) le 

18e UK à Edimbourg, en 1926. Alors pour la première fois elle avait été invitée à la réunion bahaïe (...)" ; alors que, bien que 
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chapitre suivant, Lydia Zamenhof allait être intéressée à la Foi bahaïe par l'américaine Martha 

ROOT, qu'elle appellerait par la suite sa "mère spirituelle"
1
, et bientôt consacrer la plus grande 

partie de son énergie à cette nouvelle religion, à laquelle s'était (sans doute brièvement) 

intéressé son père en 1913. Celui-ci avait d'abord répondu à Carlo BOURLET le 24 février : 
 

 "Du Bahaïsme et de divers autres mouvements j'ai plus ou moins entendu parler. Il existe beaucoup de 

mouvements de ce genre, qui prêchent l'amour envers tous les hommes, une morale humaine neutre, une 

éthique sans dogmes etc., mais mon but est quelque peu différent. / Je n'ai jamais désiré devenir un prédi-

cateur théorique : la haine interreligieuse, j'ai voulu la résoudre de quelque manière réelle et concrète."
2
 

 

puis, début septembre de la même année (le mois où est d'ailleurs paru un article sur la "pensée 

bahaïe" dans La Revuo)
3
 : 

 

 "Je m'intéresse beaucoup au mouvement bahaï car c'est l'un des grands mouvements internationaux qui, 

similairement au nôtre, insiste sur la fraternité humaine et appelle les hommes à se comprendre les uns les 

autres et à apprendre à s'aimer mutuellement. Les bahaïs comprendront l'Idée Interne de l'Esperanto mieux 

que la plupart des autres hommes. L'essence de cette idée-ci est 'sur la base d'une langue neutre, de rompre 

les murs qui séparent les hommes et de les habituer à voir son prochain comme un homme et un frère'. 

C'est pourquoi je pense que lorsque les bahaïs apprendront l'Esperanto, son idée interne sera une grande 

force morale qui leur fera un devoir de le diffuser indépendamment de leurs croyances particulières. J'ai 

toujours pensé que les plus fervents
4
 ouvriers de l'Esperanto sont ceux qui apprécient son idée interne, 

non ceux qui le considèrent comme un instrument de profit matériel, bien qu'évidemment sa valeur pour 

le commerce soit indubitable."
5
 

                                                                                                                                                         
Lydia ne soit pas mentionné dans le compte-rendu ("Fakaj kunsidoj : Bahaistoj", in Esperanto n° 300/301, août-sept. 1925, 

p. 154), les premiers mots de la même source indiquent : "Quand, l'été 1925, j'ai pris le train pour aller de Varsovie (...) à Ge-

nève pour participer au Congrès d'Esperanto ayant lieu cette année-là dans la ville des Nations (...)" (Lidia Zamenhof, ibid.) 
1 Selon une citation traduite par Frédéric AUTRET, "Lidia Zamenhof (1904-1942) (Varsovie- Tréblinka)", sept. 2003, sur le 
site de la Ligue baha'ie d'espéranto (www.bahaaeligo.bahai.de/franca/Lydia.htm cons. oct. 2010), sans indication précise de 

source sur ce point. (Indic. générales pour l'ensemble de son essai : Ŕ Wendy HELLER, Lidia : The Life of Lidia Zamenhof, 

Daughter of Esperanto, [Oxford :] George Ronald, [1985, 260 p.]. / Ŕ Bahai Worl[d?] / Ŕ Divers documents), à propos de 

Roan ORLOFF, une jeune "enseignante Cseh" dont Lydia Zamenhof se sent très proche : "Je sens que nous sommes vraiment 
des sœurs, comme bahaïes, comme espérantistes et finalement par notre amour commun de la chère Martha Root, que j‟ai 

toujours appelée ma mère spirituelle…" 
2 Lettre de Zamenhof à BOURLET du 24. II. 1913 ; publiée in WLZ, n° 501, vol. II, p. 325 ; repr. in PVZ Or. 3, 13-08, p. 2570. 
3 "Bahaia [sic] penso : La Amo ; La Vera Fido", in La Revuo n° 85, septembre 1913, p. 32-34. 
4 Le texte comporte ici favoraj ("favorables"), mais où nous supposons une faute de frappe et lisons : fervoraj. 
5 L. L. Zamenhof, in The Christian Commonwealth du 3 septembre 1913 ; selon la traduction espéranto in H.-D. MAAS, La 

Bahaa Kredo, Saarbrücken : Artur E. Iltis, 1987, p. 25 et s. ; repr. in Bahaismo kaj Esperanto : La rilatoj inter Bahaismo kaj 

Esperanto kaj la disvolviĝo de Bahaa Esperanto-Ligo, Frankfurt : BEL, 1997, p. 33. (Festibro okaze de la 25-jariĝo de BEL.) 
L'intérêt de l'inventeur de l'espéranto pour le mouvement bahaï semble donc s'être éveillé entre février (où il n'en avait que 

"plus ou moins entendu parler") et septembre 1913 ; ce qui, contrairement à ce qu'a affirmé Corry VAN KLEEF, excluerait la 

possibilité que Zamenhof ait pu être "inspiré par (...) le bahaïsme d'Abdul Baha"* lorsqu'il "a développé son homaranisme"* 

qui, en 1913, était en fait déjà achevé. A noter au passage un contre-sens dans la traduction de la note 85 : "A propos de l'ad-
miration de Zamenhof pour Baha [sic], cf. Privat : Vivo de Zamenhof, p. 131", puisqu'elle renverse la direction de l'admira-

tion indiquée par PRIVAT : "Déjà avant Abdul-Baha, le fameux prophète persan qui l'admirait, il [Zamenhof] a répondu (...)" ; 

ce qui avait été bien rendu dans le corps de l'étude où s'insère la note, dans la première phrase de la conclusion de Corry VAN 

KLEEF : "Inspiré par (...) le bahaïsme d'Abdul Baha, le prophète persan connu, qui l'admirait beaucoup, Zamenhof (...)". 
         Le contre-sens a été servilement reproduit en français en 2009 : "Van Kleef considère que les principaux fondements de 

l'homanarisme [sic] seraient les thèses socio-politiques du philosophe français Auguste Comte (1798-1857) et celle du pro-

phète bah[aï] Bahâ'u'llah (1817-1892) et surtout de son fils ainé, Abd-al-Bahâ (1844-1921) que Zamenhof admirait tout par-

ticulièrement." (antoiniste, "L. L. Zamenhof : Hilelismo (1901) et Homaranismo (1906)", 26 février 2009, sur un blog ano-
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 Il semble donc que le mouvement "Concorde" se soit peu à peu effiloché avant même 

d'avoir été vraiment constitué, ou "disloqué avant [même] d'avoir commencé à fleurir"
1
, 

comme l'avait écrit sans doute Edward WIESENFELD à propos de mouvements antérieurs ayant 

eu selon lui le même but. 

 N'aurait-il même perdu une partie de l'esprit de concorde qui lui avait valu son nom ? 

Si en 1922 "Konkordo" avait bien envoyé, ainsi que les deux autres associations de Varsovie, 

ses délégués au Comité d'Organisation du "1
er

 congrès espérantiste polonais" durant ou après 

lequel a été fondée une éphémère Fédération des Sociétés Espérantistes en Pologne, 
 

"ce qui est une preuve de l'entente qui règne parmi les espérantistes polonais"
2
,  

 

le 13 septembre 1926 par contre, Edward WIESENFELD a signé en son nom un com-muniqué 

commun aux quatre associations de Varsovie indiquant leur refus de prendre part à l'organi-

sation et même, à moins d'un bien improbable retournement de toute dernière minute, 
 

"aux travaux de la soi-disant I
ère

 Conférence pan-polonaise d'espéranto à Cracovie"
3
. 

 

III – Felix Zamenhof 
 

 Les mots prononcés (en espéranto) au nom de "Konkordo" par Paulina MUSZKATBLAT 

à l'enterrement de Léon Zamenhof en 1934
4
, pourraient être l'une des dernières manifesta-

tions publiques du mouvement, qui venait juste d'être déjà éprouvé par la mort de son frère 

Fabian Felix Zamenhof le 4 décembre 1933 : lui aussi, "avec ferveur, avait été actif dans le 

cadre de la Société Konkordo fondée par la famille Zamenhof"
5
. 

 Et l'on retrouve en effet le thème, et le mot même de concorde dans plusieurs de ses 

écrits, sans doute à commencer, bien que l'année n'y soit pas précisée, par un poème écrit un 

14 avril et publié de manière posthume (et dont nous donnons une traduction intégrale dans la 

toute dernière partie sur les serments) : 
 

"(...) Nous jurons (...) / de nous rassembler en un seul grand cercle
6
, 

d'allumer le feu sacré de l'amour, [de la] concorde"
1
. 

                                                                                                                                                         
nyme consacré à "Louis Antoine et l'antoinisme (1910-2010) : Sur les traces d'un homme d'exception et de son universalisme 

philosophique (les 100 ans de l'antoinisme)" ; à www.blogg.org/blog-78129-offset-1815.html (consulté en décembre 2010). 

* La Homaranismo de D-ro L. L. Zamenhof : Historia enketo pri la naskiĝo kaj la evoluo de la Zamenhofa Homaranismo , 
Marmande : EFE, 1965, p. 21 ; trad. du néerlandais en espéranto par C. RIBOT ; (coll. "Zamenhof en sia tempo", n° 2). 
1 "Esperantista Rondo 'Konkordo', Varsovio (Dzika 9)", in HdE n° 286, 29 juillet 1925, p. [4]. 
2 "Le Mouvement Espérantiste à l'Etranger", in France-Esperanto, Dua Serio n° 29, avril 1922, p. 29. 
3 "Kroniko : (...) Pollando" : "Tutpollanda konferenco de Esperanto", in Esperanto, n-ro 314, octobre 1926, p. 189. 
4 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 145. 
5 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 99. 
6 Allusion, par la reprise des mêmes mots, à un vers de La Espero : "les peuples se mettant d'accord feront / un seul grand 

cercle familial" (unu grandan rondon familian). 
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1. Concorde : d'abord entre les espérantistes 

 

 Cette idée concernait non seulement tous les gens, se comprenant grâce à l'espéranto, 

mais aussi les espérantistes eux-mêmes, divisés en groupes étanches, si ce n'est même rivaux, 

comme on le voit à une scène reflétant peut-être la situation à Varsovie et imaginée à l'ap-

proche d'une fête Zamenhof, dans le texte prépublié du discours que Fabian Felix Zamenhof 

va sans doute effectivement prononcer le 15 décembre 1931 (deux ans donc avant sa mort) : 
 

 "Petite salle (...) Bourrée cependant. Et pas un seul représentant d'autres groupes locaux. Mais je vois, je 

sens que traversent les présents la même pensée, même aspiration : justement à la mémoire de notre Maître, 

dont nous sentons la présence spirituelle à toutes nos réunions, justement à cette occasion, bientôt s'asseoir, 

tous les groupes ensemble, dans une seule grande salle, en complète harmonie, complète concorde."
2
 

 

 Et chez lui cette idée de concorde s'enracine dans une pensée mystique qui pourrait 

sembler proche d'une nouvelle religion où Zamenhof ne semblerait, même, pas loin de rem-

placer Dieu, car l'auteur avait d'abord, dans son rêve, fait parler le président  
 

"d'unir les forces dispersées, de mettre un terme aux dissensions dues à des ambitions privées, 

d'organisation, subordination, esprit de conciliation, concorde... etc. etc.",  
 

dans un discours où 
 

"presque toutes les cinq phrases il y avait le nom du Maître [Zamenhof] et un appel enflammé à suivre les 

idéaux de celui dont l'Esprit plane dans la salle"
3
 ; 

 

or, en conclusion de son article, c'est l'auteur lui-même qui, avec une évidente allusion au 

4
e
 commandement (où il s'agit donc du nom du Dieu de la Bible)

4
, lance maintenant : 

 

 "J'en appelle donc à tous les présents, et à ceux qui en d'autres endroits, célèbrent aujourd'hui la fête 

[Zamenhof] séparément, divisés par le mur qu'a dressé esprit de parti ou ambition personnelle : 
 

 "Tu n'invoqueras pas son nom en vain ! 

 Qu'il ne soit pas rien qu'un effet oratoire !... 
 

 Celui qui l'a à la bouche, qu'il l'ait aussi dans le cœur. Que les actes se conforment aux paroles. Autre-

ment l'Esprit s'envolera de la salle Ŕ attristé et insatisfait. 

 Faisons-lui cette joie. Il le mérite certainement."
5
 

                                                                                                                                                         
1 "Ni ĵuras : (Nepresitaj rememoroj en Aprilo 14)", publié in Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro [sic]* Felikso Zamenhof, 

Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 49 : "Ni ĵuras (...) en unu kuniĝi grandrondo, / sanktfajron de l' amo, konkord' ekflamigi." 

  * Il n'était pas docteur mais avait le grade de Provizor en pharmacie "qui était alors équivalent dans quelques pays" à la maî-
trise. (Z. BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 96.) 
2 [Felix Zamenhof], "En la 72-a datreveno (Sonĝaj refleksoj) : Ne alvoku nomon lian senbezone...", in HdE nþ 650, 11 déc. 

1931 ; reprod. in Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro [sic] Felikso Zamenhof, Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 221. 
3
 [Felix Zamenhof], "En la 72-a datreveno (...)", loc. cit., p. 220. 

4 Exode 20,7 : "Tu n'élèveras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour une chose vaine" (trad. litt., in Traduction œcumé-nique 

de la Bible, éd. intégrale : Ancien Testament, Paris : Les bergers et les mages et éd. du Cerf, 1975, p. 167, en note y. 
5 [Felix Zamenhof], "En la 72-a datreveno (...)", loc. cit., p. 221. 
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2. "Peut-être suis-je trop idéaliste ?" 
 

 Ce niveau mystique Ŕ dont c'est sans doute là l'expression la plus marquée bien que, de 

manière habile, par simples allusions Ŕ  l'avait d'ailleurs déjà amené l'année précédente à faire, 

dans son discours de clôture du XXII
e
 congrès universel, une reprise d'un passage du discours 

de son frère à l'ouverture du II
e
 congrès, 24 ans plus tôt, à Genève ; mais où nous allons voir 

qu'au lieu de l'hypothétique geste de renoncement désespéré de l'inventeur à toute son œuvre 

Ŕ "nous jetterons bien loin de nous l'étoile verte accrochée à notre poitrine" Ŕ , pour Felix c'est 

aux autres, à ceux qui pour lui ne sont pas des espérantistes, d'au moins renoncer à un 

symbole si élevé que son frère en faisait déjà lui aussi comme une source de bénédictions, ou 

une force protectrice par exemple dans sa réponse à Paul BOULET lui annonçant ses fiançailles : 

 "Que l'étoile verte, pour laquelle vous avez tant, si énergiquement et fructueusement travaillé, vous 

éclaire [ou litt. : "luise au-dessus vous" (lumu super Vi)] à jamais et vous garde de tout mal dans la vie."
1
 

 

Voici en effet le décalque (ou du moins ce que lui a nettement inspiré le passage que nous 

avons traduit dans le chapitre sur le congrès de Genève, à : "Purement privée" = interdite ?) : 
 

 "Et en ce qui concerne le mésusage de l'espéranto, peut-être tous ne savent-ils pas qu'il y a 44 ans, la pre-

mière brochure (...) avait (...) une note très importante : 'L'Espéranto n'appartient à personne'. Il appartient 

à toute l'humanité. Chacun peut l'utiliser selon ses besoins. Le D
r
 Zamenhof a généreusement donné son 

œuvre, toute la joie de sa vie, à l'humanité pour sa bénédiction éternelle. Que l'espéranto soit une béné-

diction. Qu'on l'utilise dans des buts nobles, dignes. Celui qui l'utilise dans des buts indignes, dans des 

œuvres perverses, ou pour mieux réussir ses tentatives criminelles, celui-là n'est pas un espérantiste. Que 

celui-là jette au loin l'étoile et n'en profane pas le symbole. Car dans l'Espéranto, dans la conscience qu'on 

est un espérantiste, réside un mystère, mystère inexprimable qui élève l'esprit humain au-dessus du niveau 

de la banalité habituelle (kutima ordinareco). Peut-être suis-je trop idéaliste, peut-être n'est-ce là que ma 

propre opinion, mais à chaque fois que je me mets à penser à l'Espéranto, mes pensées reçoivent comme 

une protection [ou : "un refuge" (ŝirmo)] contre le mal. Voilà pour l'idée [interne]."
2
 

 

 Ce mal, sans doute général en 1906, pourrait, en 1930, avoir pris les traits spécifiques 

du fascisme (ou même déjà du nazisme et de l'antisémitisme ?) ; mais, fait étrange déjà mis en 

relief par Ulrich LINS, le fait que, presque certainement en 1932, Eduard STETTLER, président 

de l'UEA, ait traité le général BASTIEN et les autres dirigeants français, de 
 

" 'Fascistes de Paris' Ŕ pour la décision [prise au congrès universel de Paris, 1932] de rompre le Contrat 

d'Helsinki [de 1922 organisant la mouvement espéranto au niveau mondial] Ŕ était beaucoup moins dure-

ment (akre) ressenti qu'un reproche spécifique entre espérantistes : 'Tu n'as pas l'idée interne !' "
3
 

                                                 
1 Lettre à BOULET, du 9 janvier 1906 ; reprod. in PVZ Or. 2, 06-10, p. 1654. 
2 "Ferma Kunsido de la XXII. Universala Kongreso de Esperanto en Oxford la 9-an de aŭgusto 1930 : Laŭ stenografaĵo de 

Rob[ert] Kreuz", in Ofic[iala] Dokumentaro, p. 243 ; reprod. in Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro [sic] Felikso Zamenhof, 

Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 242. 
3 EeP, p. 436 ; ou : "vous n'avez pas" (Vi ne havas) car, comme dans le cas du you anglais, le nombre n'est pas indiqué. 
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3. Par-delà le Cercle 

 

 Le dernier acte public de Fabian Felix Zamenhof, qui n'a pas pu se rendre au congrès 

de Cologne, l'été 1933 (quatre mois avant sa mort), a consisté  Ŕ dépassant là le cadre peut-

être déjà presque inexistant du Cercle Concorde Ŕ  à participer par un de ses derniers écrits, 

"A l'adresse du XXV
e
 [congrès universel]", à l'apaisement des esprits et à la réconciliation des 

deux partis qui se traduira dans les faits par l'Accord de Cologne (évitant le schisme
1
 mais 

n'allant tenir que trois ans) : 
 

 "Quoi ou qui est coupable ? 

 Manque d'unité, travail désuni (disa), en tirailleurs. Trop de maîtres, trop de dirigeants. 

 Frères, donnez[-vous] la main cordialement !
2
 

 Que dans la grande salle du congrès de Cologne naisse quelque chose de grand, inaudible pour l'oreille, 

mais perceptible pour les cœurs
3
. Que cela soit la tolérante unanimité, la concorde que le Maître a inscrite 

sur notre étendard."
4
 

 

 La boucle est ainsi bouclée car la dernière phrase est une double allusion, d'une part, la 

plus claire, au discours d'ouverture du congrès du premier quart-de-siècle de l'espéranto et de 

"l'abdication" de Zamenhof
5
, et d'autre part, comme nous l'avons vu également, à la dernière 

phrase de l'appel de son frère Léon ayant incité à la fondation du Cercle Concorde : "et levons 

haut notre étendard avec la devise : 'Par l'Espéranto vers la réconciliation et la concorde'."
6
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 EeP, p. 438. 
2 Citation, sans guillemets mais déjà mise en exergue de l'article, de la traduction par Zamenhof du chant allemand Bundes-

lied (titre qu'il traduit Kanto de l' Ligo : "Chant de la Ligue"), publiée en 1890 sous son titre espéranto in Esperantisto n° 7, 
p. 39-40 ; repr. in Fundamenta Krestomatio, 195417 (19051), p. 311 ; in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], De Patronia al Ŝekspir, 

[Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 47 (coll. "PVZ", Parto 2, vol. 1). 
3 Allusion au début du discours d'ouverture du premier congrès universel en 1905, traduit dans "Effets disproportionnés", au 

chapitre sur "Le congrès de Boulogne-sur-Mer". 
4 [Fabian Felix Zamenhof], "Sub adreso de la XXV-a", in Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro [sic] Felikso Zamenhof, 

Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 227. 
5
 Discours du 5 août 1912, au congrès de Cracovie ; publié sous le titre "La oka Universala Kongreso de Esperanto : Malferma 

parolado de D-ro L. L. Zamenhof", in Esperanto n° 129, 5 septembre 1912, p. 226-227 ; reprod. in OVZ, IV-15, p. 408-410 ; 

et in PVZ Or. 3, 12-43, p. 2542-2544. 
6 D-ro Leon ZAMENHOF, Por la 'interna ideo', Varsovie, le 20 mai 1921 ; publié sous la rubrique "Opinions libres" et avec le 

sous-titre "(Publika alvoko de la frato de nia Majstro)", in Esperanto n° 251/252, juillet-août 1921, p. 133. 
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Epilogue : autres Konkordo 
 

 Signalons encore, bien que cela ne semble pas avoir eu de rapport direct avec le cercle 

de Varsovie, deux autres utilisations du mot Konkordo. 

 

 D'une part, en avril 1922 a été fondée à Zagreb une revue mensuelle intitulée précisé-

ment Konkordo. Mais, comme l'indique son sous-titre, elle n'était pas destinée à une catégorie 

spécifique d'espérantistes plus particulièrement concernés par l'idée interne puisqu'elle était au 

contraire l'Organe officiel des espérantistes "sud-slaves"
1
. Si jamais son titre avait toutefois eu 

un lien avec le mouvement dont nous avons tenté d'esquisser la brève histoire par le peu que 

nous en connaissons, le fait qu'il semble avoir cessé de paraître en 1928
2
 pourrait alors être un 

signe de plus du déclin progressif de ce mouvement ? 

 

 Ŕ Bien que son nom ait sans doute inspiré celui de l'éphémère mensuel
3
 Balkana Konkordo, 

"Organe commun pour espérantistes balkaniques" lancé à Sofia en 1931
4
 (mais n'ayant paru 

que de janvier à septembre)
5

 ; ce qui expliquerait sans doute, au moins en partie, que la revue 

allant prendre la relève de Konkordo, n'ayant vu le jour qu'en 1932, le fera sous un nouveau 

nom : La suda stelo, qui sera ou deviendra (selon son sous-titre) l'Organe officiel de cette 

fois-ci la Fédération yougoslave d'espéranto
6
. Ŕ 

 

 Et enfin, après la seconde guerre mondiale également, le mot a encore été repris, sans 

lien, du moins explicite, avec le mouvement né au lendemain de la première, pour nommer 

une ligue fondée en Gueldre orientale (afin de mettre en contact les espérantistes isolés y 

habitant), au printemps 1947 puisqu'elle a fêté son 5
e
 anniversaire le 18 mai 1952 à Doetin-

chem (25 km à l'est d'Arnhem, capitale de cette province des Pays-Bas).
7
 

 

 

 

                                                 
1 Konkordo : Oficiala organo de Sudslavaj Esperantistoj (Zagreb), Ve année, n° 11/12, nov.-déc. 1926. Nous ne nous ris-

quons pas à traduire le dernier adjectif par "yougoslaves" puisque ce n'est pas le terme jugoslavaj qui a été utilisé ici. 
2 Stojan n° 3400 p. 327 indique : "avril 1922-1928". Mais, comme cette bibliographie a été publiée en 1929, on ne peut tota-

lement exclure que le périodique ait connu une éphémère reprise qui n'aurait pu être enregistrée dans celle-ci. 
3 Joseph W. DUBIN, The Green Star, Philadelphia : National Institute of Esperanto, 1944, p. 198 ; avec "Foreword" daté de 

juin 1944 ; consulté à www.archive.org/stream/greenstar00dubi#page/198/mode/2up (en août 2010). 
4 Courtinat, p. 736. 
5 P[aul Friedrich Wilhelm] TARNOW, "Gazetaro", in EdE, p. 175b. 
6 BibKUL, p. 16 ; et Courtinat, p. 1067. 
7 "Ankaŭ kurso en gazeto povas porti bonajn fruktojn", in HdE n° 1160, 16 mai 1952, p. [1]. 
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Chapitre 3 : Dreyfusisme  et espéranto 
 

 

Introduction 
 

1. Gaston MOCH 

 

 Bien que plus difficile à établir dans sa durée que celle de TOLSTOÏ, une autre influ-

ence importante a été exercée sur le mouvement espéranto par Gaston MOCH
1
, l'un des tout 

premiers Français à avoir appris l'espéranto, en 1889 (après Louis CHEVREUX alias "marquis 

de Beaufront" en 1888), la même année que : 

 

       Ŕ le journaliste Auguste DEMONGET, premier Français à publier une brochure sur la 

Langue internationale
2
 ; 

 

       Ŕ Henri DELACHAUX, "dessinateur-géographe à la librairie Hachette"
3
 ; et, peut-être, 

 

       Ŕ le chanoine J. CHAPEAU
4
, licencié ès sciences enseignant à l'Ecole Notre-Dame à 

Blois
5
, puis professeur au grand séminaire de la même ville et à l'Institut catholique de Paris

6
, 

auteur d'une "excellente" étude sur l'espéranto
7
, et enfin éphémère président de la section 

                                                 
1 Avec 23 autres photos sur le thème "Esperanto und Pazifismus", on peut en voir une de lui (prise à Neuilly), à http://www. 

bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=10348634 (consulté en janv. 2011 sur le site de la Bibl. Nat. Autrich.). 
2 Léopold EINSTEIN, Internacia ou Volapük ?*, Paris : Ghio, 1889, préface**  + 32  p. ; Trad. Auguste DEMONGET ; (n° 25). 

(Cachet : "Esperantista Centra Oficejo / Biblioteko / Orda Numero : 3526"). Un raisonnement amène Ludovikito / ITO Kanzi à 

supposer que la brochure est parue en juin 1889. (La inkunabloj de Esperanto, Tokio : Eldonejo Ludovikito, 1979, p. 234.) 

* Selon Stojan nþ 2175 et "Nomaro de l' verkoj pri la lingvo internacia Esperanto, kiuj eliris ĝis Junio 1891", n° 25 ; reproduit 
en annexe de [Ludovikito (pseud. d'ITO Kanzi)], Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, p. [347]. Mais la page 

de titre comporte : Examen critique du Volapük / Un nouveau système de langue internationale : L'Internacia du Dr Espe-

ranto présenté par Léopold EINSTEIN, traduction de Auguste DEMONGET, Paris : Librairie française & étrangère Auguste Ghio 

éditeur, Palais-Royal Ŕ 1, 3, 5 & 7 Ŕ Galerie d'Orléans, 1889, Reproduction autorisée. (cachet "Donaco de" suivi de l'indication 
manuscrite : "Kovna Societo Esperantista, Kaunas" ; autre cachet : 702682-B) ; consulté à http://anno.onb.ac.at/cgi-content/ 

anno-buch?apm=0&aid=100063&teil=0101&seite=00000001&zoom=1 (en septembre 2010). 

** En fait "Avant-propos" (daté de "Paris, mai 1889"), p. a-g. 
3 Gabriel CHAVET, "Histoire de l'Esperanto en France", in Franca Esperantisto, 3e année, n° 2, février 1911, p. 26.  
4 C'est du moins ce qui est affirmé, en 1914 seulement, sous la rubrique "Chronique de l'IKUE" : "M. le Chanoine CHAPEAU 

est non seulement un éminent scientifique, mais encore un très ancien espérantiste. Il a appris l'espéranto en 1889, c'est-à-dire 

deux ans après sa publication. ("Franca Sekcio de I. K. U. E.", in Espero Katolika n° 105, avril 1914, p. 168, se référant à 

L'Espérantiste Catholique, mars 1914, que nous n'avons pu consulter) ; et "Deka Universala Kongreso de Esperanto (Paris, 
2.-9. Aŭgusto 1914.)", in Lingvo internacia 1914, n° 7, p. 269, reproduit in Milito ĉion detruas ! 1912-1914, [Tokyo ?] : El-

donejo ludovikito, [1990], p. 413, coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kajero 10 bis). Mais il ne se fera 

inscrire auprès de Zamenhof qu'une douzaine d'années plus tard, en 1901 sous le n° 6390 (Adresaro de la Esperantistoj, Serio 

XXII. : Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de 1/14 Januaro 1901 ĝis 1/14 Januaro 1902, Nurnbergo : Presejo de Wilh. Tümmel, 
1902.) ; et c'est seulement cette même année aussi qu'il s'inscrira à la S.p.p.E. ("Nouvelles adhésions, membres adeptes : 

France", in L'Espérantiste, n° 41, mai 1901, p. 208). 
5
 Adresaro de la Esperantistoj, Serio XXII. : (...) de 1/14 Januaro 1901 ĝis 1/14 Januaro 1902, Nurnbergo, 1902 ; et "Nou-

velles adhésions, membres adeptes : France", in L'Espérantiste, n° 41, mai 1901, p. 208. 
6 "Kroniko de I. K. U. E. : (...) Franca Sekcio de I. K. U. E.", in Espero Katolika n° 105, avril 1914, p. 168 ; se référant à L'Es-

pérantiste Catholique, mars 1914, que nous n'avons pu consulter. 
7 J. CHAPEAU, L'Esperanto : Ses règles, sa logique, Blois, 19072, 63 p. (Stojan n° 2110, p. 230.) 
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française de l'Union catholique espérantiste internationale, en 1914, année où il aurait dû 

prêcher en espéranto à Notre-Dame à l'occasion du congrès universel de Paris
1
, annulé pour 

cause de guerre mondiale. 

 MOCH, qui avait adhéré "dans l'été"
2
 1889, était officiellement le 1311

e
 espérantiste 

répertorié au monde selon l'annuaire de Zamenhof
3
 qui, à ses dires, "avait cependant oublié de 

[l]'inscrire dans son premier 'Adresaro' "
4
 ; et, toujours selon lui, traditionnellement le 3

e5
 (et 

non le 4
e
)
6
 en France. 

 Né le 6 mars 1859 (l'année de naissance de Zamenhof), au Collège militaire de Saint-

Cyr
7
 où son père, le colonel

8
 Jules MOCH, était alors en fonction

9
, c'est "en 1879 [que], étu-

diant à Polytechnique, il a lu un livre sur Leibnitz et n'a cessé depuis de réfléchir au problème 

de la compréhension internationale, d'autant plus qu'il était polyglotte"
10

. Capitaine d'artillerie, 

il présente sa démission à la fin de l'année 1893
11

  Ŕ l'année précédant donc celle tradition-

nellement retenue par les espérantistes (et le Dictionnaire national des contemporains)
12

, ce 

                                                 
1
 "Kroniko de I.  K. U. E. : (...) Franca Sekcio de I. K. U. E.", in Espero Katolika n° 105, avril 1914, p. 168 ; et "La Katolikoj ăe 

la X-a Kongreso", in Espero Katolika n° 108, juillet-août 1914, p. 253 : le programme, incluant, "le dimanche 2 août à 11 h 15, 

une messe à la Cathédrale Notre-Dame, [avec] sermon en espéranto du chanoine Chapeau", était "approuvé par le cardinal-

archevêque Amette" (ibid.) 
2 Gabriel CHAVET, art. cit., p. 26. 
3 "Ŝanĝitaj adresoj", in Adresaro de la Esperantistoj, Serio XVIII. : Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de 1/13 Januaro 1897 ĝis 

1/13 Januaro 1898, Nurnbergo : Presejo de Wilh. Tümmel, 1898, (22 p.), p. 16 ; (original à Paris sous les cotes"2521", "B-

347", et "E 058.7 ADRE 18" ; et jeu de photocopies, sans page de titre, conservé dans les archives de la BHH, Amsterdam, 

boîte : "Periodaĵoj 206 granda formato".) 
4 Gaston MOCH, "Rememoroj pri elklikigo", in Esperanto n° 17, dimanche 28 janvier 1906 ; repr. in Ludovikito [ps. de ITO 

Kanzi], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 196 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis). 
5 Selon EdE, p. 375 ; suivi par André VEDRINE, La langue internationale Esperanto et la Presse Française (1889-1895) : 

Textes originaux et traduction en esperanto, Lyon, 1990, p. 17 ; et par Hervé GONIN, Jean AMOUROUX, Centjara asocia Espe-
ranto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. III, p. 206. (Numéro spécial historique 500 du mensuel Franca Esperantisto.)  
6 Nous étions tenté d'interpréter différemment leur source probable, Gaston MOCH, in Esperanto n° 17, février 1906 (telle 

qu'elle était citée in André VEDRINE, op. cit., p. 1) : "M. de Beaufront est le doyen des espérantistes français car il a adhéré en 

1888. A suivi M. Demonget, début 1889, et je suis arrivé[,] le 3e de la même année (mi alvenis la tria de la sama jaro)." Il 
semble donc, selon le mot-à-mot qui est de nous et où nous insérons pour plus de clarté une virgule, qu'il faille comprendre 

que, la même année, il y aurait eu avant lui (qui serait le troisième de cette année-là, 1889), un second espérantiste qu'il ne 

nomme pas : il s'agirait alors d'Henri DELACHAUX, qui figure dans la liste des mille premiers. Mais, ajout de dernière minute 

affaiblissant, voire annihilant purement et simplement cette hypothèse, des plus ténues donc, la citation de VEDRINE serait 
légèrement lacunaire, le texte du début de la seconde phrase étant en fait, semble-t-il : "Sekvis s-ro Demonget, komence de 

1889 kaj mi alvenis la tria, somere de la sama jaro 1889 (...)" Selon la repr. par Ludovikito*, la virgule manquante se trouvait 

donc non pas avant mais après "le 3e", et un mot de plus avait été omis, l'adverbe somere ("en été"), ce qui ruine en tout cas 

notre tentative d'interprétation. * Gaston MOCH, "Rememoroj pri elklikigo", in Esperanto n° 17, dimanche 28 janvier 1906 ; 
repr. in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eld. Ludovikito, 1988, p. 196. 
7 G. WARINGHIEN, lettre à ITO Kanzi datée de Paris, le 17 mars 1980 ; publiée in Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], Korespondaĵo 

ludovikologia, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, [s.d. : 1982], p. 210. (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", 

Kromkajero 2.) : "Li naskiĝis la 6/III/1859 en la militista Lernejo de Saint-Cyr, kie lia patro estis oficiro." 
8 Jean-Claude LESCURE, Un imaginaire transnational ? Volapük et Espéranto vers 1880-1939, Paris : Institut d'Etudes Poli-

tiques de Paris (Cycle supérieur d'Histoire du XXe s.), 1999, vol. 1, p. 157, note 3. 
9 G. WARINGHIEN, lettre citée. 
10 [Intendant Général] L[ouis] BASTIEN, art. "Moch", in EdE, p. 374-375. 
11 Jean-Claude LESCURE, op. cit., vol. 1, p. 156-157 : "a quitté l'armée en 1893" et "sous les drapeaux de 1878 à 1893" ; 

même date indiquée par Sandi E. COOPER, "The Reinvention of the 'Just War' among European Pacifists before the First 

World War", in Harvey Leonard DYCK (Ed.), The Pacifist Impulse in Historical Perspective, Toronto : University of Toronto 

Press, 1996, p. 303. (ISBN 0802007775.) 
12

 [Intendant Général] L[ouis] BASTIEN, art. "Moch", in EdE, p. 374b : "En 1894 li eksiĝis" ; et C.-E. CURINIER (dir.), 

Dictionnaire national des contemporains : Contenant les notices des membres de l'Institut de France, du gouvernement et du 

parlement français, de l'Académie de médecine..., Paris : Office général d'éd. de librairie et d'impr., t. 2, p. 84 (consulté par 
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qui permettait à l'un d'eux de faire remarquer entre parenthèses : "l'année où Dreyfus a été 

condamné par erreur : Moch aussi était juif"
1
 Ŕ  "pour, selon ses propres mots, 'se consacrer à 

la propagande de la Démocratie, du Pacifisme et de l'Esperanto',"
2
 ce à quoi l'Intendant 

Général BASTIEN ajoutait : "et à la défense des 'Droits de l'Homme'."
3
  

 

 Vraisemblablement, en effet, l'espéranto s'est répandu dans certains milieux scienti-

fiques et politiques au moins en grande partie à travers certains des réseaux constitués pour la 

défense d'Alfred DREYFUS, dont Gaston MOCH était camarade de promotion et pour lequel il 

témoigne au procès de Rennes
4
, et grâce à la Ligue des Droits de l'Homme, dont il participe à 

la création
5
 et dont sera secrétaire le Professeur Ernest TARBOURIECH qui, avocat à la Cour 

d'Appel et futur député
6
, a appris l'espéranto sans doute à la suite de la lecture d'une brochure 

ou d'un article de MOCH
7
 et a été le premier samideano étranger (ni russe ni polonais) à avoir 

parlé avec Zamenhof, en 1903 au plus tard
8
. 

 

 Ce pourrait même être à ce milieu pacifiste et dreyfusard que, sans précision pour 

éviter de réveiller des polémiques à peine éteintes, une notice nécrologique faisait allusion : 
 

 "Ernest TARBOURIECH, l'un de nos premiers amis, était membre du groupe qui a introduit l'idée de l'es-

pérantisme en France. Il était socialiste et pionnier de la paix internationale [et membre de Pacifisto]
9
 ; il 

a évidemment adopté aussitôt la langue internationale comme meilleur moyen de réconciliation entre les 

peuples. (...) Tous l'aimaient, même ceux dont les idées étaient à l'opposé [des siennes]."
10

 

                                                                                                                                                         
Gallica, cote NUMM-82888, en mars 2009). La différence s'explique par le fait que "sa démission (...) est acceptée par une 

décision présidentielle datée du 5 juin 1894" (Paul-Henri BOURRELIER, "Gaston Moch et la réconciliation franco-allemande", 
19 mars 2009, in "La Paix et l'armée", dans La Revue Blanche et les Combats Républicains 1890-1905 : Blog de Paul-Henri 

BOURRELIER, à http://revueblanche.over-blog.com/categorie-10783734.html consulté en octobre 2009). Si bien qu'un 

polytechnicien écrit de Moch à la fois : "Il quitte l'armée en 1894", et : "Beaucoup d'officiers juifs avaient quitté l'armée avant 

même le déclenchement de l'Affaire Dreyfus, tel Gaston Moch" (Hubert LEVY-LAMBERT (X 1953), ing. en chef des Mines, 
prés. du Groupe X-Israël, "Le centenaire de l'Affaire Dreyfus (X 1878)", in La Jaune et la Rouge, janv. 1995 ; sur le site de la 
de la Soc. des Amis de la Bibl. de l'Ecole polytechnique, à www.sabix.org/documents/dreyfus95.html (cons. le 20-12-10). 
1
 G. WARINGHIEN, lettre citée. Par sa mère il était même petit-fils d'un rabbin, selon Pierre BIRNBAUM, The Jews [sic] of the 

Republic : A political history of the state Jews in France from Gambetta to Vichy, Stanford University Press, 1996, p. 82 ; se 

référant à "SHA, administrative archives, 95 652, Colonel Moch dossier". (Trad. par Jane Marie TODD, consultée à 

books.google.fr, de Les Fous de la République, Fayard, 1992, non entièrement consultable par internet). 
2 Ibid. 
3
 L. BASTIEN, art. "Moch", in EdE, p. 374b. 

4 E. MECHOULAN, Jules Moch et le socialisme, 1893-1985, Thèse, Paris IV, 1996, p. 34 ; signalé in LESCURE, op. cit., p. 157. 
5 J. C. LESCURE, op. cit., p. 157. 
6 "Biographie extraite du Dictionnaire des Parlementaires français (...) de 1889 à 1940 (J[ean] JO[L]LY, [Paris : PUF, 1960])", 

consultée à www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=6951 (en mai 2010). 
7 G. WARINGHIEN, art. "Francujo", in EdE, p. 144a : "Ces publications l'ont mis en relation avec (...) Tarbouriech." 
8 Jean BOREL, Kvardekjaraj spertoj pri lingvo internacia : (Paroladeto farita la 4-an de majo 1926 en la Popola Universi-
tato Contardo Ferrini en Genova), [manuscrit dactylographié avec corrections manuscrites, s.l.n.d. et resté inédit, du moins à 

notre connaissance], p. 10 (Rotterdam, BHH, Jarskatolo 1926) : "Mi estis la dua eksterlanda (nek rusa, nek pola) samideano, 

kun kiu li [Dro Zamenhof] parolis. La unua estis franca inĝeniero, Sro Tarbouriech, kiu vojaĝis al Siberio, kaj kiu, laŭ diro de 

Zamenhof, ne parolis korekte, ăar li kutimis akcentigi la lastan silabon." (Les italiques indiquent des ajouts manuscrits.) 
Partiellement confirmé par J. Alf[red] AGACHE, "Nekrologio : Ernest Tarbouriech", in Franca Esperantisto, 3e année, n° 2, 

février 1911, p. 21 : "Il a été le premirer Français qui, visitant Varsovie, a fait la connaissance du Dr Zamenhof." 
9 "Aliĝoj ricevitaj ĝis la 30-a de junio [1905]", in Espero pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 34. 
10 J. Alf[red] AGACHE, art. cit. 
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 Mais nous devons au préalable reconnaître que notre tentative de démonstration ne 

présente encore qu'un simple faisceau convergent d'hypothèses restant souvent à confirmer. 

Nous nous résignons pourtant, faute de temps, à la présenter en l'état, comme néanmoins déjà 

globalement significative d'un soutien à l'espéranto en relation avec l'idée interne ou des va-

leurs proches, en particulier la paix, de la part de savants s'exprimant en tant que savants et 

donc le plus souvent sans référence explicite aux valeurs en question. Cela permettra en tout 

cas de montrer leur lien avec l'espéranto, au moins par la signature d'un Vœu de l'Académie 

des Sciences ; car, comme le notait encore en 2001 M
me

 Anne-Sophie MARKOV dans son mé-

moire de DEA, des personnalités 
 

"extrêmement connues pour leur activité scientifique de première importance (...), telles que Becquerel, 

B[audouin] de Courtenay, Berthelot, Bouchard, Fö[r]ster, H. Poincaré, Général Sébert  [sic], Brouardel, 

R. de Saussure, etc. sont complètement ignorées en tant qu'espérantistes par le public non espérantiste."
1
 

 

 Nous ne nous intéresserons pas à toutes les personnes mentionnées mais nous nous 

limiterons ici, un peu arbitrairement, aux seuls membres de l'Académie des Sciences, et nous 

nous abstiendrons de les dire tous "espérantistes" en raison de l'ambiguïté du terme : il est 

presque certain que plusieurs d'entre eux n'ont pas appris l'espéranto. 

 

2. Découverte d'Anne-Laure ANIZAN 

 

 Nous nous appuyons en grande partie sur la récente thèse d'Anne-Laure ANIZAN sur 

Paul Painlevé (2006), découverte encore plus récemment par nous, et qui ne contient pourtant 

guère plus d'une demi-page, en passant, sur "le soutien original de Paul Painlevé à la Société 

d'esperanto"
2
 (où est d'ailleurs cité à deux reprises le dossier d'habilitation à diriger des re-

cherches de notre directeur de thèse, que bien entendu nous allons également mettre à contri-

bution). Mais elle souligne que : 

 "Comme pour beaucoup de savants de son époque, l'Affaire Dreyfus représente son premier combat. 

(...) Le combat dreyfusard trouve son prolongement dans son adhésion à la Ligue des droits de l'Homme 

où il entend défendre à la fois la "justice littérale" et la "justice sociale". (...)  

                                                 
1 ASM2, p. 164. La 5e personne mentionnée ne peut être que le Prof. (Friedrich) Wilhelm FÖRSTER (1869-1966, voir le chap. 

"La paix"), qui ne semble pas avoir appris l'espéranto, selon sa lettre en allemand du 7 nov. 1908 : "jusqu'ici ma participation 

au mouvement Espérantiste a consisté à faire partie d'un Comité", confirmée par celle, en allemand également, du 28 janvier 
1911 (publiées in Germana Esperantisto, respect. de déc. 1908 et mars 1911 ; trad. fr. in L'Echec de la Délégation pour 

l'adoption d'une Langue auxiliaire internationale : Recueil de documents, Paris : Office Central Espérantiste, 1911, p. 20-21 ; 

BELO). A ne pas confondre avec l'espérantiste hongrois Jenö FORSTER ( † 1919), qui était tailleur (EdE, p. 143) ; ni avec 

Edward P. FORSTER, inventeur d'une autre langue (le Ro). (Stojan n° 1636, 1637, 6247 et 6248 ; MONNEROT-DUMAINE, etc.) 
2 Anne-Laure ANIZAN, Paul Painlevé (1863-1933) : Un scientifique en politique, Doctorat d'histoire, Institut d'Etudes Poli-

tiques de Paris, Centre d'histoire de Sciences Po, 2006, (921 p.), p. 98. (Thèse dirigée par Monsieur le professeur Serge BER-

STEIN, soutenue le 13 juin 2006). Pour ne pas surcharger les notes, sauf exceptions nous n'indiquerons pas les références des 

sources sur lesquelles elle s'appuie elle-même, sa thèse étant aisément consultable, en particulier par internet. 
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 Dès lors, il soutient de multiples causes dans lesquel[le]s la justice lui semble bafouée. 

 Son engagement ne relevant pas uniquement de l'action individuelle mais bien également de l'action 

collective se traduit par l'appartenance à des groupes (la Ligue des droits de l'Homme, les Universités Po-

pulaires, etc.) dont les convictions, affichées comme des professions de foi, contribuent à le situer intellec-

tuellement et politiquement. L'action collective favorise également son intégration dans les hautes sphères 

parisiennes où il côtoie les élites intellectuelles et politiques."
1
 

 

 Cet engagement, toujours selon Anne-Laure ANIZAN, le mène entre autres à soutenir 

l'espéranto : 
 

 " Parmi les associations auxquelles Paul Painlevé adhère suite à son engagement dreyfusard, plusieurs 

se caractérisent par la prise en compte des questions de justice et de respect des droits au niveau interna-

tional, et plus généralement par leur action en faveur du rapprochement des peuples. Il en va ainsi de la 

Société des amis du peuple russe, de l'Office central des nationalités, de la Société française pour l'arbi-

trage entre les nations, de la Société d'esperanto, de la Société autour du monde ou des Amitiés franco-

étrangères."
2
 

 

 Dans la troisième partie de son introduction ("Changements de focale"), l'auteur avait 

d'autre part explicitement indiqué : 
 

 " Deux réseaux constituaient un arrière-plan omniprésent à cette thèse. Celui des proches scientifiques 

(dont Paul Appell, son gendre Emile Borel ou Jean Perrin) débutant leurs combats communs au moment 

de l'Affaire Dreyfus et agissant conjointement en faveur de la paix après-guerre. Celui des proches poli-

tiques (...) dont la fidélité à l'engagement républicain socialiste assurait l'ancrage politique dans l'ombre de 

Paul Painlevé. Ces deux réseaux n'étaient pas étanches loin s'en faut. La Ligue de la République en consti-

tuait un carrefour cohérent (...)"
3
 

 

 Or les trois personnes mentionnées dans la citation ci-dessus ont eux aussi soutenu 

d'une manière ou d'une autre l'espéranto :  
 

     Ŕ Jean PERRIN (1870-1942, qui recevra le prix Nobel de physique en 1926), au moins en 

1924 en signant, avec quarante-et-un autres Membres, le "Vœu de l'Académie des Sciences" 

en faveur de l'adoption de la langue Espéranto
4
 ; 

 

     Ŕ Emile BOREL (1871-1956, qui recevra en 1955 la première médaille d'or du CNRS)
5
, 

membre de la même Académie, dont il deviendra président en 1934
6
, signataire lui aussi du 

Vœu alors qu'il était directeur scientifique de l'Ecole Normale Supérieure, par laquelle il était 

                                                 
1 Anne-Laure ANIZAN, op. cit., p. 80. 
2 Anne-Laure ANIZAN, op. cit., p. 96. 
3
 Anne-Laure ANIZAN, op. cit., p. 35. 

4
 In PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et vœux"), division III, Fþ 5,2, verso. 

5 Maurice FRECHET, art. "Borel (Emile) ", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 4, p. 322. 
6
 Anne-Laure ANIZAN, op. cit., p. 41, note 5. 



1113 

 

lui-même passé, ainsi que son beau-père Paul APPEL, Jean PERRIN et Paul PAINLEVE (égale-

ment signataires) ; mais il n'était pas, du moins à notre connaissance, lui-même espérantiste, 

contrairement à ce qu'indique Tazio CARLEVARO
1
, presque certainement par confusion avec 

un autre Emile BOREL français (1884-1959), plus modestement directeur, dans l'entre-deux-

guerres, de la station radio de Lyon-la-Doua
2
 ; 

 

     Ŕ et Paul(-Emile) APPEL (1855-1930), élu président de l'Académie des Sciences en 1914, 

et recteur de l'Université de Paris. 

 

 

3. Filiations traditionnelles 

 

 Mais nous devons aussi reconnaître d'abord, avant de nous lancer dans notre recons-

truction encore assez hypothétique, qu'on tient généralement pour acquise la chaîne suivante, 

acceptée en grande partie jusque par Jean-Claude LESCURE tout à la fin du siècle dernier : 

 

 Louis CHEVREUX, le pseudo-"marquis de Beaufront"
3
, aurait raconté quarante ans 

après l'événement, que le garçon dont il était alors précepteur, Lucien BERTRAND
4
, lui avait 

montré, au printemps 1888, une petite annonce sur la Langue internationale dans une revue 

française illustrée. Il serait allé jusqu'à préciser le titre du périodique : Le Rire ; or celui-ci "n'a 

commencé à paraître qu'en 1894"
5
 ; ce qui, soit donc révèle une simple erreur de mémoire, 

soit pourrait amener à se demander s'il ne s'agissait pas là d'une forme d'humour anglais, chez 

celui qui affirmera noir sur blanc qu'orphelin à douze il avait été élevé par "sa grand-mère 

maternelle (à moitié anglaise)", avant de partir aux Indes à la mort de celle-ci...
6
, et que donc : 

"petit-fils d'une Anglaise je connais (...) le caractère anglais"
7
 ; ou même plus vraisembla-

blement d'une manifestation de plus de sa mythomanie
1
. 

                                                 
1 EeP, p. 251. 
2 L. COURTINAT, Historio de Esperanto, [s.l. : Bellerive-sur-Allier ?], vol. III : 1966, p. 1251. 
3 Sur un acte de baptême où il était parrain, à l'église de Rumont le 11 juillet 1887, Louis CHEVREUX signe déjà "Marquis de 

Beaufront" selon Roland JOSSINET. (Lettre d'ITO Kanzi à WARINGHIEN, datée de Kyoto le 15-10-1978 ; publiée in Korespon-

daĵo ludovikologia, p. 148.) 
4
 André VEDRINE, La langue internationale Esperanto et la Presse Française (1889-1895) : Textes originaux et traduction en 

esperanto, Lyon, 1990, p. 1. 
5 Dr André VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 5. En 
effet : "Le premier numéro du « Rire », « journal humoristique paraissant le samedi », est mis en vente le 10 nov. 1894." 

(Paola PAISSA, "Rires d‟autrefois: le journal humoristique “Le Rire” en 1895", in Bouquets pour Hélène, n° 1, 5 février 2007 ; 

consulté à http://www.publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=41 en février 2009.) 
6 [Louis CHEVREUX], Biografio, manuscrit retrouvé dans ses papiers après sa mort ; trad. française par René LEMAIRE, pu-
bliée in Pierre-Dominique TOUPANCE, René Lemaire (1876-1954) : Un demi-siècle de catholicisme social chez un patron 

d'Epernay, Saint-Thierry, 1987 ; cité in J.C. LESCURE, p. 152, note 1. 
7 The British [sic] Esperantist, n° 1, nov. 1903 [sic]*, cité in Marcel DELCOURT, Jean AMOUROUX, "Grandeco kaj dekadenco : 

Fino de mito", in Lit. Foiro n° 40, déc. 1976, p. 6a : "nepo de anglino mi konas pli multe de aliaj la karakteron anglan". 
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 En 1899 Charles LAMBERT (1866-1943)
2
, chargé de cours à la Faculté des Lettres de 

Dijon
3
, est "devenu espérantiste par hasard (hazarde), en lisant une grammaire

4
 de Beau-

front"
5
. Il a fait une conférence (parolado)

6
 publique à Dijon

7
 le 10 janvier 1900

8
 (ou, bien 

que moins probablement à notre connaissance, en février ?)
9
, puis "dans plusieurs villes de 

France et de Belgique"
10

, etc. 

 

 Charles MERAY (1835-1911), professeur de mathématiques à la même université et 

membre correspondant de l'Institut
11

, "a par hasard entendu parler de l'espéranto"
12

, à la pre-

mière conférence, mentionnée ci-dessus, de son jeune collègue. Et selon Louis BASTIEN, au-

teur de l'article dans l'Enciklopedio, ce serait lui qui, ayant été enregistré sous le n° 5109
13

, 
  

"a gagné de fervents adeptes non seulement à l'université de Dijon mais aussi à l'Académie des Sciences, à 

l'université de Paris, dans les lycées parisiens. Il a recruté le général Sebert, qui avait déjà approuvé l'idée 

auparavant, Carlo Bourlet, Laisant, Appell, le D
r
 Bouchard, le doyen Recoura

14
, le recteur Boirac, le 

profes-seur Lépine, etc. En résumé il a été le grand propagandiste parmi les scientifiques. (...) En 1901 (...) 

avec Sebert, il a présenté l'espéranto à l'Académie des Sciences."
15

 

 

                                                                                                                                                         
* Stojan distingue The Esperantist, nov. 1903 Ŕ déc. 1905 (n° 3319, p. 321), de The British Esperantist, 1905-1928 (n° 3320). 
1 Tazio CARLEVARO, "La enigmo de Beaufront", in Literatura Foiro n° 37/38, juin-août 1976, p. 10-13 ; Marcel DELCOURT, 

Jean AMOUROUX, "Grandeco kaj dekadenco : Fino de mito", in Lit. Foiro n° 40, déc. 1976, p. 6-7, et n° 41, fév. 1977, p. 12. 
2 L. COURTINAT, Historio de Esperanto, [s.l. : Bellerive-sur-Allier ?], vol. I : 1964, p. 125. 
3 ["Kroniko : (...) Dijon"], in L'Espérantiste, février 1900, p. 21 ; reprod. in Ludovikito [pseud. d'ITO Kanzi], Historieto de 

esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 341. 
4 Il s'agit dans doute d'un anachronisme par légère confusion. L'ouvrage où le mot lui-même figure dans le titre ne date que de 

1900 : De Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], Commentaire sur la grammaire de la langue internationale "Esperanto" : 
Suivi d'études sur la question même de la langue internationale et la manière dont l'Esperanto la résout , Reims : De Beau-

front, 1900, v+230 p. (n° 127). (Stojan n° 2087, p. 228 ; complété par Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], Historieto de esperanto, 

Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 372.) L'ouvrage en question ne peut donc être que l'un des trois qui l'ont précédé : Manuel 

complet de la Langue internationale Esperanto : avec double vocabulaire, Epernay, [août] 1892, 155 p., (n° 53) (Stojan 
n° 2084 ; complété par Esperantisto 1892, n° 5, et Lettre de Beaufront publiée in Esperantisto 1893 n° 11 ; repr. in Ludovi-

kito, op. cit., p. 86.), dans sa 4e éd. de 1899 ; ou bien, moins probablement : Zamenhof, Langue internationale Esperanto : In-

troduction et manuel, [Varsovie], 1893, 32 p. ; nouvelle édition trad. par De Beaufront ; (n° 61). (Stojan n° 2085) ; ou enfin : 

Zamenhof, Ekzercaro : Recueil d'exercices, Varsovie, 1896, 42 p. ; trad. avec notes par De Beaufront (n° 90) (Stojan n° 2086). 
5 EdE, p. 322. 
6 Terme à l'origine plus général, dont la signification s'est légèrement restreinte dans un sens différent ("discours") lorsqu'est 

apparu celui de prelego ("cours magistral" ou "conférence"), répertorié dans un dictionnaire, peut-être pour la première fois, 

seulement en 1934 (dans E. GROSJEAN-MAUPIN [agrégé, ancien élève de l'ENS] (dir.), Plena Vortaro de Esperanto, Paris : 
SAT, 19342 ; 19647, édition sans changements, p. 381) ; bien que ce radical-ci ait, par exemple, déjà été utilisé par GRABOW-

SKI [mort en 1921]. (E[mile] G[ROSJEAN]-M[AUPIN, 1863-1933], "Avertissement", in 9e édition revue et corrigée du Diction-

naire complet Esperanto-Français, Paris : Esperantista Centra Librejo, 1938, p. xvi.). 
7 EdE p. 322 précise : "à l'Université" ; il pourrait s'agir d'un ajout (d'ailleurs vraisemblable), la conférence ayant été organi-
sée sous les auspices de l'Association des Amis de l'Université de Dijon (L'Espérantiste, février 1900 ; reprod. in Ludovikito 

[pseud. d'ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 341). 
8 Ibidem. 
9 Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 7. 
10 EdE, p. 322. 
11 L'Espérantiste, mars 1900, p. 34 ; reprod. in Ludovikito [pseud. d'ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko 

Tokio, 1998, p. 341 
12 L. BASTIEN, art. "Méray", in EdE, p. 368. 
13 TAP, p. 406. 
14 Sans mention d'espéranto, ANDRIEUX, "Albert Recoura (1862-1945)", Annales de l'univ. de Grenoble, t. 21, 1945, p. 27-30 

; à www.numdam.org/item?id=AUG_1945__21__27_0 (consulté en janvier 2011). "F-ino" (EdE, p. 158b) semble une erreur. 
15 L. BASTIEN, art. "Méray", in EdE, p. 368. 
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 La diffusion de l'espéranto dans les milieux scientifiques serait donc due à une série de 

trois heureux hasards s'enchaînant les uns aux autres, phénomène qui bien sûr n'a théorique-

ment rien d'impossible en soi mais, ainsi du moins présenté, n'avait, semble-t-il, qu'une faible 

probabilité de se produire. (Il est vrai que le troisième "par hasard" pourrait bien n'être qu'un 

simple ajout de l'auteur de l'article de l'Enciklopedio, car rien de tel n'apparaît dans sa source 

probable : un article paru en mars 1900 dans L'Espérantiste.) Le troisième chaînon, devenu 

"le grand propagandiste parmi les scientifiques", serait donc en tout cas la partie du tronc 

encore unique à partir de laquelle seraient nées toutes les branches d'un grand arbre aussitôt 

particulièrement foisonnant. 

 

I – Rôle sous-estimé de Gaston MOCH ? 

 

1. Critique des filiations traditionnelles 

 

 Dès le premier nom des scientifiques recrutés, dont il a trouvé la liste dans une nécro-

logie de Charles MERAY par le recteur Emile BOIRAC
1
, BASTIEN est déjà obligé de faire une 

légère entorse à ce schéma en concédant dans un ajout, que le général Hyppolite SEBERT, élu 

à l'Académie des Sciences en 1897
2
 et président de l'Association française pour l'avancement 

des sciences
3
 en 1900

4
, "avait déjà approuvé l'idée auparavant" : dès l'été 1898 en effet

5
, et 

sans doute à la suite de la lecture d'une brochure ou d'un article de Gaston MOCH
6
 ; à noter 

que, bien que général, au dire de WARINGHIEN il était lui aussi dreyfusard
7
. Et si le général 

SEBERT, en faisant une communication à l'Académie des sciences, le 9 avril 1901, "sur l'utilité 

scientifique d'une langue auxiliaire internationale", dépose "des lettres de M. Méray, 

correspondant de l'Académie à Dijon", cette communication est due moins à l'instigation de 

Charles MERAY que d'un "groupe de personnes déléguées par plusieurs congrès et sociétés 

                                                 
1 Emile BOIRAC, "Charles Méray", in La Revuo n° 55, mars 1911, p. 320. Voici, pour permettre la comparaison, une traduc-

tion de cette source des plus probables (de L. BASTIEN), dont une certaine emphase et imprécision s'explique par son genre 
littéraire particulier. Charles Méray n'a "rien épargn[é], conférences, articles de presse, lettres, démarches personnelles, pour 

faire connaître l'espéranto dans tous les cercles scientifiques.  Et de cette manière l'espéranto a bientôt eu un ensemble 

d'admirateurs et de défenseurs non seulement à l'université de Dijon mais aussi à l'Académie des Sciences, à l'Université de 

Paris, dans les lycées parisiens, etc. etc. Le Général Sebert, Carlo Bourlet, Laisant, Gariel, Appell, le Dr Bouchard, le Doyen 
Recoura, le Recteur Boirac, le Professeur Lépine, etc. devinrent les catéchumènes de ce grand apôtre." 
2 J.C. LESCURE, p. 158, note 2 ; L. BASTIEN, art. "Sebert", in EdE, p. 486, indique 1896 ; 1897 dans le Dictionnaire national 

des contemporains, t. 5, p. 296. 
3 J.C. LESCURE, p. 158, note 2, se référant à Anne RASMUSSEN, L'Internationale scientifique, 1890-1914, thèse de doctorat, 

Paris : EHESS, 1995, p. 291. 
4 "Présidents de l‟AFAS de 1872 à nos jours" (consulté à http://www.avancement-sciences.org en mars 2009). 
5 Il apparaît dans la liste des membres approbateurs in L'Espérantiste, août-sept. 1898, p. 92. (J.C. LESCURE, p. 158, note 2.) 
6 G. WARINGHIEN, art. "Francujo", in EdE, p. 144a : "Ces publications l'ont mis en relation avec (...) le général Sebert". Ega-

lement signalé, sans référence par J.C. LESCURE, op. cit., p. 158. 
7
 WLZ, vol. I, p. 24. 
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savantes" (la "Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale", dont nous 

parlerons brièvement plus loin), ayant demandé à SEBERT d'inscrire la question "au nombre de 

celles qui seront traitées dans la session de l'association internationale des académies, qui va 

s'ouvrir à Paris".
1
  

 De manière encore plus nette car avant que Charles MERAY ne se soit intéressé à l'es-

péranto, c'est déjà "avec l'aide du général Sebert"
2
, dreyfusard, qu'en 1899 Ernest NAVILLE, 

qui "a écrit durant l'affaire Dreyfus sous les pseudonymes 'E. Villane' et 'H. Villemar' "
3
, avait 

pu faire présenter son rapport à l'Académie des sciences morales et politiques.
4
 

 

 On supposera que pour Charles-Ange LAISANT, ancien élève de Polytechnique comme 

Gaston MOCH, il s'agit d'un cas semblable, bien que peut-être légèrement plus indirect ? Si 

nous n'avons pu jusque-là trouver un contact direct entre eux bien que lui aussi, justement, 

"milite en faveur de Dreyfus"
5
, on est du moins en droit de supposer avec la plus grande 

vraisemblance que, comme il sera lui aussi président de l'Association française pour l'avance-

ment des sciences, en 1904
6
, LAISANT ait déjà entendu parler de l'espéranto par SEBERT, dont 

il était l'un des successeurs et qui "jusqu'à sa mort, peinait (penadis, au duratif) sans se lasser 

pour le faire connaître et le défendre"
7
 ; et/ou par le Professeur GARIEL, de l'Académie de 

médecine et lui aussi polytechnicien
8
, secrétaire de la même association

9
, supprimé purement 

et simplement de la liste de BOIRAC
10

 recopiée par BASTIEN. 

 GARIEL était, comme SEBERT, entré en relation avec Gaston MOCH en 1897 à la suite 

des publications de celui-ci
11

. LAISANT en aurait vraisemblablement en tendu parler avant le 

2
e
 congrès international des mathématiciens organisé du 6 au 12 août 1900 à Paris par la 

Société mathématique de France, présidée par Henri POINCARE  Ŕ Paul PAINLEVE et ses amis 

                                                 
1 Henri DE PARVILLE, "Académie des Sciences : Séance du 9 avril, Présidence de M. Fouqué", in ("Partie non officielle" du) 
Journal Officiel de la République Française, 33e année, n° 103, mardi 16 avril 1901, p. 2488c. Le Général SEBERT a en effet 

"présenté une lettre adressée à l'Association internationale des Académies, qui a reçu vingt signatures". (ROLLET DE L'ISLE, 

art. "Scienco kaj tekniko", in EdE, p. 484). Deux communications, de SEBERT et MERAY, ont été publiées dans les Comptes 

rendus de l'Académie des Sciences, avec résumés ou mentions dans "de nombreux journaux et revues" dont le Journal Offi-
ciel [réf. ci-dessus] et La nature ("A l'Académie des Sciences", in L'Espérantiste, avril 1901, repris in Lingvo Internacia, mai 

1901 ; reproduit in [ITO Kanzi], Kun gradaj paŝoj eksterlanden !, Eldonejo Ludovikito, 1979, p. 193, coll. "PVZ", Kajero 6) ; 

puis imprimées ensemble par Gauthier-Villars, Paris, 1901, 11 p. (Stojan n° 2190 ; et Kun gradaj paŝoj eksterlanden !, p. 219.) 
2 D-ro Andreo FIŜER, Historieto de Esperanto : Premiita ĉe la literatura konkurso de la VII-a Universala Kongreso de Es-
peranto en Antwerpen 1911, Tiflis : Presejo "Esperanto", 1911, p. 17.  
3 "Naville, Ernest : Notice n° FRBNF12077671", Création : 88/06/20 (Mise à jour 10/01/19) ; à catalogue.bnf.fr/ark:/12148/ 

cb12077671r/PUBLIC (cons. déc. 2010). Voir réf. à http://sceti.library.upenn.edu/dreyfus/docs/Beitler_bibliography7.pdf. 
4 Ernest NAVILLE, La Langue Internationale : rapport à l'Académie des Sciences morales et politiques, 1899. 
5 J.C. LESCURE, p. 162, note 2. 
6 "Présidents de l‟AFAS de 1872 à nos jours" (consulté à http://www.avancement-sciences.org en mars 2009). 
7 L. BASTIEN, art. "Sebert", in EdE, p. 486. 
8 Gaston MOCH, "Rememoroj pri elklikigo", in Esperanto n° 17, dimanche 28 janvier 1906 ; repr. in Ludovikito [ps. de ITO 
Kanzi], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 196 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis). 
9 Il en sera président à son tour en 1910. ("Présidents de l‟AFAS de 1872 à nos jours") 
10 Emile BOIRAC, op. cit., p. 320. 
11 Gaston MOCH, art. cit., p. 196 ; G. WARINGHIEN, art. "Francujo", in EdE, p. 144a. 
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Paul APPELL ou Jacques HADAMARD y ont participé
1
 Ŕ , où LAISANT présente avec MERAY 

une communication "débattue avec chaleur"
2
, et où "les savants, (...) [ont] formulé le vœu de 

voir se développer la pratique de l'esperanto."
3
 

 

 Un troisième nom, celui de Paul APPEL, va nous retenir plus longtemps. Mais essayons 

d'abord de voir pourquoi MOCH s'est rapidement trouvé comme boudé dans l'historiographie 

jusqu'à Jean-Claude LESCURE qui, lui, le cite abondamment (ce qui nous dispensera en partie 

de le faire) et le mentionne encore plus (une cinquantaine d'occurrences dans son travail)
4
. 

 

2. Influence du premier historiographe 

 

 Malgré peut-être, en 1902, une première tentative avortée d'Ivan SELEZNEV/SELEZNJOV
5
 

(qui avait d'ailleurs rendu visite, cette année-là, aux espérantistes parisiens
6
, et est mort en 

1904)
7
, et puisque Zamenhof dans sa lettre à BOROVKO s'était contenté de sa préhistoire, 

Louis CHEVREUX alias de Beaufront peut sans doute être considéré comme le premier historio-

graphe du mouvement espéranto : il commence en 1903 à publier en feuilleton dans L'Espé-

rantiste, "Revue officielle", dont il était propriétaire, de la Société française pour la propa-

gation de l'espéranto, dont il était président-fondateur, les débuts d'une "Histoire de l'Espe-

ranto" bilingue, inachevée
8
. 

 Louis CHEVREUX, qui à la même époque se plaint (sans doute surtout parce que cela le 

concerne aussi) de l' "oublieux silence" d'une brochure sur la période antérieure à 1900
9
, n'y 

                                                 
1 Anne-Laure ANIZAN, op. cit., p. 99. 
2 Lingvo Internacia, septembre 1900 (se référant à L'Espérantiste, que nous n'avons pu consulter) ; repr. in TAP, p. 367. 
3 Anne-Laure ANIZAN, op. cit., p. 99, se référant en note à Christophe PROCHASSON, Les années électriques (1880-1910), 
Paris : La Découverte, 1991, p. 244-245. La décision n'aurait cependant pas fait l'unanimité : "Une partie des mathématiciens 

pourtant n'a pas encore pu supputer (elkalkuli) l'utilité d'une langue internationale." (Lingvo Internacia, septembre 1900 ; re-

prod. in TAP, p. 367.) Dans sa nécrologie il est dit : "De l'année 1901 jusqu'à ses derniers instants il est resté parmi les plus 

fervents protagonistes de la langue Esperanto" (E. F. C. , "Nekrologio : C.-A. Laisant", in Franca Esperantisto, 2e série, 
1ère année, n° 5, juillet 1920, p. 66) ; mais cela n'empêche pas nécessairement une prise de contact antérieure avec la langue. 
4 Voir l'index, in J.C. LESCURE, op. cit., p. 874. 
5 Ivan SELEZNJOV, "Al ăiu amikoj de lingvo neŭtrala", in Lingvo Internacia n° 74, 2-1902, p. 31 : "Désirant écrire une his-

toire de la langue internationale artificielle (arta), du temps où est apparue la première idée de création d'une telle langue 
jusqu'à maintenant, je prie tous les amis de la langue internationale (...) de m'envoyer tous matériaux relatifs audit thème : 

livres, périodiques, projets de langues, manuscrits, lettres, etc." 
6
 Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 11. Banquet 

en son honneur en oct. 1902 au café Voltaire (Carlo BOURLET in La Revuo, 1910, p. 235 ; reprod. in Stojan, p. 307-308). 
7 EdE, p. 486-487. Auteur, sous le nom "J. [sic] SELEZNEV", d'"Anekdotoj", et sous celui de "I. SELEZNET" [sic], de 3 poèmes, 

dont "Kanto", un "Chant" qui "communique (...) la joie du saint espoir (...), le désir de faternité humaine et de l'égalité de l'hu-

manité". (Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, Rickmansworth : The Esperanto Publishing 
Co., 195417, respectivement p. 59 et 364-365 ; avec préf. de L. L. Zamenhof, datée avril 1903 (de la 1ère éd., Hachette, 1905). 
8 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], "Histoire de l'Esperanto / Historio de l'Esperanto", in L'Espérantiste d'avril, 

mai, juin et octobre 1903, mars 1904 (p. 42-44), avril 1905 (p. 79-81) et janvier 1906 (p. 16-18). 
9 L. de Beaufront, "Bibliographie : (...) Premier Manuel de la langue auxiliaire Esperanto", in L'Espérantiste n° 83, déc. 1904, 
p. 227 : "On n'y parle, ni des premiers champions de l'Esperanto dans ce pays, ni même de notre Société, fondée en janvier 

1898 (...) Or, nos premiers collaborateurs et les cofondateurs de cette Société seraient en droit de nous adresser des reproches 

si nous laissions toujours payer d'un oublieux silence la dette de reconnaissance que nous leur devons tous, il est de notre de-

voir de les défendre contre l'ingratitude et à ce devoir nous ne faillirons pas. Tous peuvent en être sûrs." 
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est pas loin du mensonge par omission lorsqu'il écrit au printemps 1904, dans les débuts de 

son "Histoire de l'Esperanto" : 
 

 "Au commencement de 1890 parut le premier recueil d'adresses d'Espérantistes. (...) Le recueil conte-

nait mille noms (...) Trois ou quatre adhérents y représentaient la France ; un seul a persévéré : celui qui 

écrit cette histoire."
1
 

 

 Même si, cette fois-ci, il est formellement inattaquable sur ce point puisque, nous 

l'avons vu, Gaston MOCH (principal pionnier français en dehors de lui)
2
 n'avait en effet que le 

n° 1311, il se montre néanmoins injuste et ne respecte donc là que le second de ses prin-cipes 

d'historiographe, présentés moins de deux ans plus tard : 
 

 "Quant à notre histoire (...) il ["le président-fondateur", comme Louis CHEVREUX se désigne lui-même à 

la 3
e
 personne] agira très énergiquement de son mieux pour lui garder le double caractère que doit possé-

der toute histoire : la justice et l'exactitude."
3
 

 

 Cette "exactitude" ici toute de surface pourrait même être non seulement un habile 

coup de griffe donné à Gaston MOCH en passant, mais encore un mensonge par omission pur 

et simple si l'historiographe était Ŕ comme on peut légitimement le supposer puisqu'il n'y avait 

à l'époque des faits en question que moins d'une demi-douzaine d'espérantistes en France Ŕ  

déjà au courant de ce que Gaston MOCH précisera publiquement par la suite : 
 

 "Je suis arrivé le troisième [des espérantistes français], en été de la même année 1889, à la suite de la 

lecture d'un petit article dans je ne sais plus quel journal. J'ai aussitôt commencé à correspondre avec le 

D
r
 Zamenhof, qui a cependant oublié de m'inscrire dans son premier 'Adresaro' ; à la suite d'une plainte 

de ma part il m'a inscrit dans le deuxième, de telle façon que j'ai seulement le n° 1311 au lieu d'un moins 

élevé qui aurait dû être le mien."
4
 

 

 Anecdote amusante, d'ailleurs, Zamenhof ayant sans doute oublié que dans le premier 

millier il avait déjà inscrit Louis CHEVREUX (sous son pseudonyme habituel, le seul nom sous 

lequel il l'ait jamais connu), celui-ci apparaît ainsi une seconde fois, de sorte que "de Beau-

front porte le n° 1028 dans [certaines] listes qui répertorient les espérantistes"
5
. 

 

                                                 
1 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], "Histoire de l'Esperanto : (suite) / Historio de l'Esperanto : (sekvo)", in 

L'Espérantiste n° 75, 31 mars 1904, p. 43. Gaston MOCH est néanmoins mentionné, mais avec une bonne trentaine d'autres, 
dans L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], Président de la S. f. p. E., "Aux congressistes de Boulogne", in L'Espé-

rantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 169. 
2 WLZ, vol. I, p. 6. 
3 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], "Avertissement", in L'Espérantiste n° 95, 31 janvier 1906, p. 1. 
4 Gaston MOCH, "Rememoroj pri elklikigo", in Esperanto n° 17, dimanche 28 janvier 1906 ; repr. in Ludovikito [ps. de ITO 

Kanzi], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 196 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis). 
5 J.C. LESCURE, p. 152, note 1. Il s'agit presque certainement de "Novaj Esperantistoj : Adresaro de la personoj, kiuj ellernis 

la lingvon Esperanto (Serio II.)", in La Esperantisto III,2, février 1892. Dans le premier Adresaro de la personoj kiuj ellernis 
la lingvon "ESPERANTO" : Serio I. (N° N° 1 ĝis 1000), Varsovio : L. Zamenhof (str. Przejazd N-ro 9), 1889, [34] p. (non numé-

rotées), figure p. [4], à la lettre B dans l'ordre alphabétique (ce qui lui fera rétrospectivement attribuer le n°  46) : "de Beaufront, 

Louis, instruisto. Rumont, par la Chapelle la Reine, S.-et-Marne. F." (Exemplaire conservé à la BHH, Rotterdam.) Cette cu-

riosité a été signalée en 1974, in Antaŭen, p. 256, puis in TAP, p. 393. 
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 CHEVREUX avait pourtant rendu compte d'abord favorablement de l'activité, même pa-

cifiste, de Gaston MOCH puisqu'en septembre 1896 par exemple il écrivait : 
 

 "Grâce à l'aide d'un nouvel ami [de l'espéranto], Monsieur Houzeau de Lehaie, qui s'est joint très ardem-

ment à nous, 

 

Ŕ mais l'auteur semble encore ignorer, ou omet de préciser, que ce ralliement serait justement 

dû à Gaston MOCH
1
, tous deux étant d'ailleurs francs-maçons

2
 Ŕ 

 

l'Esperanto commence à se répandre en Belgique. (...) M. Houzeau de Lehaie prend part au congrès des 

sociétés de paix maintenant réunies à Buda-Pest. A ce congrès se trouve aussi un très chaleureux ami de 

notre langue, l'ex-capitaine Moch, rédacteur à l'Indépendance Belge. (...)  

 Nos deux amis ont fait connaître notre langue parmi les congressistes par une vaste distribution de 

prospectus, brochures de propagande et manuels (...)  

 Nous pouvons donc espérer un très bon résultat pour nous de ce congrès."
3
 

 

 Quelques mois plus tard il parle aussi d'un "long article, fondamental et splendide, de 

notre ami bien connu l'ex-capitaine Moch"
4
 ; et encore en octobre 1897 : 

 

 "M. G. Moch (...) a publié l'été dernier une brochure entièrement digne de louange et d'admiration
5
 (...) 

Finesse (lerteco), science, conviction, chaleur communicative : telles sont les qualités de cet excellent ou-

vrage. Nous ne pensons pas qu'un homme impartial puisse le lire sans devenir espérantiste, si clairement, 

logiquement et irréfutablement est présentée la question.  

 Je ne regrette plus, maintenant, que le temps m'ait toujours manqué pour écrire un tel ouvrage, car notre 

ami a réalisé supérieurement le rêve que nous caressions depuis longtemps."
6
 

 

                                                 
1 Selon une lettre envoyée à DUCOMMUN le 8 juin 1896, où il lui annonce avoir remporté de "jolis succès" auprès de (...) 

MOSCHELES, HOUZEAU DE LEHAIE... (Verdiana GROSSI, Le pacifisme européen, 1889-1914, Bruxelles : Bruylant, 1994, note 

p. 116 ; in J. C. LESCURE, op. cit., p. 401, note 5.) Et son article Gaston MOCH, "Rememoroj pri elklikigo", in Esperanto n° 17, 
dimanche 28 janvier 1906 ; repr. in Ludovikito [ps. de ITO Kanzi], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, 

Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 197 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis). 
2 Pour Charles HOUZEAU DE LEHAIE : Nadine LUBELSKI-BERNAARD, "Freemasonry and Peace in Europe, 1867-1914", in 

Charles CHATFIELD, Peter VAN DEN DUNGEN (dir.), Peace Movements and Political Cultures, Knoxville : University of Ten-
nessee Press, 1988, p. 92 ; signalé in J. C. LESCURE, op. cit., p. 401, note . Pour MOCH : J. C. LESCURE, op. cit., p. 157, note 9. 
3 L. de Beaufront, "El Francujo", in Lingvo Internacia n° 9, septembre 1896, p. 168. 
4 Lettre de L. de Beaufront, datée de Paris, le 14 avril 1897, publiée in Lingvo Internacia, mai 1897 ; repr. in TAP p. 314. 
5 Gaston MOCH, ancien capitaine d'artillerie, associé de l'Institut International de Sociologie, La question de la langue inter-

nationale et sa solution par l'Esperanto, Paris : V. Giard & E. Brière, libraires-éditeurs, 1897, 53 p. (n° 107) (Stojan n° 2181, 

p. 235), dont, note Gabriel CHAVET, "le plan et les arguments furent depuis reproduits cent fois par des auteurs de brochures 

ou de conférences de propagande" ("Histoire de l'Esperanto en France", in Franca Esperantisto, 3e année, n° 2, février 1911, 
p. 26 ; repris sans référence par WARINGHIEN, in EdE, p. 144a). En effet les premiers pensaient encore devoir le signaler, par 

ex. : "Le présent travail de propagande a été rédigé presque intégralement d'après une étude parue dans le Bulletin de l'Institut 

international de Sociologie [la Revue internationale de Sociologie], sous la signature de Gaston MOCH (ancien capitaine de 

l'artillerie française, associé du dit [sic] Institut), et publiée en tiré à part à la librairie V.  Giard et E. Brière, à Paris." ("Aver-
tissement", in Lieut. Ch. LEMAIRE, L'Espéranto : Solution triomphante du problème de la Langue Universelle, Bruxelles : 

Société générale d'imprimerie, 1898 ; Stojan n° 2184.) 
6 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], in Lingvo Internacia, octobre 1897, p. 146 ; reprod. in TAP, p. 317-318, et in 

Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 281. 
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 Mais dans le même article fleuve Louis CHEVREUX se met en fait, sans le nommer, à 

attaquer longuement Gaston MOCH, bien qu'apparemment sur une question de stratégie con-

cernant seulement la paix : 
 

 "Quoique très chaud partisan des idées pacifiques, j'estime que les Espérantistes doivent être très prudents 

dans leur adhésion aux sociétés de paix. Autrement, comme en a convenu avec moi le noble apôtre du mou-

vement pacifique, M. Frédéric Passy, ils pourraient porter préjudice auxdites sociétés, et réciproquement. 

Nous et les pacifiques, on nous regarde encore trop généralement comme de naïfs utopistes, pour que nous 

puissions marcher avec profit, au grand jour, sous le même drapeau. Si nous le faisions, nous doublerions 

dans beaucoup de cas la difficulté de la victoire. La collectivité espérantiste (Esperantistaro) risquerait de 

nuire à ses progrès en s'alliant corporativement avec les pacifiques. [Il est] en effet des personnes prêtes à 

adhérer à l'Esperanto mais n'acceptant pas les idées des pacifiques, [qui] se détourneraient de lui, croyant 

que dans la réalité notre langue est faite pour servir à la propagande du mouvement pacifique. L'Esperanto 

inspirerait ainsi de la méfiance à beaucoup de gens et des suspicions à quelques gouvernements."
1
 

 

 Et il n'est pas impossible que sa généralisation subséquente ne fasse déjà discrètement 

allusion à la position de Gaston MOCH en faveur d'Alfred (sujet qui restera toujours officiel-

lement tabou pour Louis CHEVREUX)
2
 : 

 

 "Nous devons sévèrement éviter de montrer tout sentiment, d'exprimer publiquement toute opinion qui 

pourraient faire croire que sous le couvert (preteksto) de langue internationale et par l'Esperanto lui-même, 

nous servons les intérêts d'un parti religieux, politique ou autre. 

 La collectivité espérantiste (Esperantistaro) doit rester aussi neutre que sa langue pour toutes les ques-

tions disputées dans le monde."
3
 , 

 

bien que, si c'était le cas, il ait eu l'habilité de masquer sa motivation sous un argument ration-

nel qui  Ŕ l'événement de 1895 ne nécessitant sans doute plus de n'être évoqué qu'à mots cou-

verts mais pouvant en tout cas être compris à demi-mots Ŕ  ne semblait pas encore un simple 

épouvantail : 
 

 "Souvenons-nous d'autre part que notre revue, pour des articles touchant à des sujets très délicats et di-

versement perçus, avait dû changer son titre, sa forme, les lieu et conditions de son impression pour pou-

voir à nouveau pénétrer dans un pays dont la censure ne la laissait plus entrer
4
. Soyons donc prudents et 

circonspects."
1
 , 

                                                 
1 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], in Lingvo Internacia, octobre 1897, p. 147 ; reprod. in TAP, p. 319, et in 

Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 283-284. 
2 WARINGHIEN, né en 1901 et qui, avant la guerre de 1914, n'était donc pas encore espérantiste, dit de lui : "Il a passé sa vie 

dans une bataille écrite contre des hérétiques qui [lui] portaient atteinte, ne mentionnant jamais la personne visée et ne faisant 

allusion aux faits et aux personnes que de manière oblique, presque hypocrite (...) [Il] était capable de haines sourdes, tenaces, 

sans pardon." (WLZ, vol. I, p. 5-6.) Il se peut, mais nous n'avons pas étudié de près la question, que l'auteur grossisse à peine. 
3 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], in Lingvo Internacia, octobre 1897, p. 147 ; reprod. in TAP, p. 319, et in 

Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 283-284. 
4 Ce qui est d'ailleurs faux selon SLBZ, p. 89 : "Tolstoï a aussitôt écrit à N.N. Strakhof [STRAKHOV]et lui a demandé d'inter-

venir auprès du censeur. Strakhof a à son tour confié l'affaire à Maïkov, le président du comité de censure des écrits en langue 
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et que, se sentant obligé d'au moins apparemment faire contre mauvaise fortune bon cœur, il 

ait magnanimement autorisé ce qu'il ne pouvait de toute façon empêcher : 
 

 "Mais ce que la collectivité espérantiste doit éviter corporativement, des espérantistes peuvent le faire 

individuellement et personnellement, car personne n'a le droit d'exiger qu'en devenant espérantiste, un 

homme ne conserve pas la liberté d'adhérer à quelque société que ce soit, et n'aide pas à une entreprise qui 

lui plaît."
2
 

 

 Il pourrait s'agir d'une allusion d'une part à une société précise, la franc-maçonnerie : 

Gaston MOCH est très actif à la Grande Loge de France, dont il deviendra Grand secrétaire 

adjoint
3
, et "L. de Beaufront, d'après René Lemaire, s'était efforcé d'empêcher l'Esperanto de 

tomber entre les mains d'une coterie de francs-maçons"
4
 ; et d'autre part à une entreprise en 

fait non pas pacifiste comme l'indique une lecture au premier degré, mais de soutien à 

DREYFUS. 

 

 Louis CHEVREUX lisait, ou était dans un milieu où on lisait Le Rire
5
, hebdomadaire 

humoristique au tirage d'ailleurs bientôt devenu considérable  Ŕ à la Belle Epoque il dépasse 

souvent les 300.000 exemplaires vendus Ŕ , et qui, en plus d'un célèbre dessin de HEIDBRINCK
6
 

en 1895, "représentant 'le traître' Dreyfus", "participe de cet 'antisémitisme ambiant' qui con-

tribuera largement à la montée d‟un véritable discours raciste"
7
. Il écrivait être "un catholique 

[patriotique] très pratiquant"
8
, et se disait même, ou du moins laissait se répandre sans mot 

dire, qu'il était docteur en théologie
9
.  

                                                                                                                                                         
étrangère. Et grâce à son intervention l'interdiction a été annulée (...) Qu'est-ce qui l'empêchait [Zamenhof] de recommencer 
l'édition de la revue ? Nous devons dire : rien !" 
1 Ibid. 
2 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], in Lingvo Internacia, octobre 1897, p. 148 ; reprod. in TAP, p. 319, et in 

Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 283-284. 
3 J. C. LESCURE, op. cit., p. 157, note 9, se référant à Eric MECHOULAN, Jules Moch et le socialisme, 1893-1985, Thèse sou-

tenue à Paris IV, 1996, p. 36. 
4 Pierre-Dominique TOUPANCE, René Lemaire (1876-1954) : Un demi-siècle de catholicisme social chez un patron d'Eper-

nay, Epernay, 1987, (208 p.), p. 101. (En dépôt chez Jean LEMAIRE, 43 rue de la Pierre de Ville, Cumières, 51200 Epernay). 
5 Franca Ido, octobre-décembre 1933 ; signalé in Roland JOSSINET, "La franca savinto de Esperanto : Louis de Beaufront", 

reproduit in GONIN et AMOUROUX, op. cit., p. 48, note 26 ; et sur le site du Kultura Centro de Esperanto (Campinas, Brésil), à 

www.aleph.com.br/kce/historio-12-beaufront.htm (consulté en octobre 2010). 
6 Paru dans le n° 9, en 1895, et qui était visible à www.lerire.com/content/1895/9/9-3.php. (En octobre 2010, paraît la réponse 
suivante : "The requested URL /content/1895/9/9-3.php was not found on this server.") 
7 Paola PAISSA, "Rires d‟autrefois: le journal humoristique “Le Rire” en 1895", in Bouquets pour Hélène, n° 1, 5 fév. 2007 

(consulté à www.publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=41 en février 2009) ; renvoyant à M. ANGENOT, Ce que l’on dit 

des Juifs en 1889 : Antisémitisme et discours social, Paris : Presses Universitaires de Vincennes, 1989, et G.-E. SARFATI, Dis-
cours ordinaires et identités juives, Paris : Berg International, 1999. 
8 Lettre en espéranto à Carlo BOURLET, du 21 février 1901 ; citée par Marcel DELCOURT, Jean AMOUROUX, "Grandeco kaj 

dekadenco : Fino de mito", in Literatura Foiro n° 40, décembre 1976, p. 6a. Le passage complet est en fait au pluriel : "Mi 

kaj S-ro Lemaire estas patriotaj katolikoj tre praktikantaj (...)" (Publication de la lettre intégrale in Ludovikito [pseud. de ITO 
Kanzi], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 11 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis), 

René LEMAIRE était "membre du Tiers-Ordre de S. François d'Assise" (P. ODON de Ribemont O.M.C., La Langue Auxiliaire de 

l'Eglise : Extrait des Etudes Franciscaines (Avril-Mai 1910), Couvin (B) : Maison Saint-Roch, p. 20 ; BEF, "E/282/RIB". 
9 EdE, p. 41a. 
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 Et Tazio CARLEVARO ajoute en 1976 : 
 

 "Au point de vue politique nous savons qu'il était catholique et réactionnaire. Comme tout réactionnaire 

de cette époque c'était un antisémite modéré et un antidreyfusard"
1
. 

 

 Bien que N. Z. MAIMON, lui-même juif, lui laisse, un an plus tôt, le bénéfice du doute 

sur son antisémitisme
2
, ce doute n'est plus guère permis depuis la publication en 1988 de ses 

lettres à Charles (dit Carlo)
3
 BOURLET ; où par exemple, à propos de Gaston MOCH, il lui écrit 

en espéranto, le 21 février 1901 : 
 

 "Tout à fait entre nous (...) c'est ainsi que je l'ai pris à son propre piège, car après la brochure il était 

nôtre, il ne pouvait plus nous nuire. Voilà comment un catholique patriote a vaincu un juif (...)"
4
 

 

 Quant au second point c'était déjà la constatation de Gaston WARINGHIEN dès les 

années 1940 : 
 

 "L'antipathie de Beaufront envers Moch venait de ce que Moch était dreyfusard, comme d'ailleurs Sé-

bert [sic] et Javal, alors que Bourlet et Beaufront étaient anti-dreyfusards"
5
 ; 

 

ce qui n'empêchera d'ailleurs pas les deux derniers de devenir rivaux par la suite, peut-être en 

partie parce que Carlo BOURLET était franc-maçon
6
, ce que Louis CHEVREUX a pu finir par 

apprendre un jour ? Mais en attendant, bien qu'à la fondation en janvier 1898 de la Société 

pour la propagation de l'Esperanto, G. MOCH ait même fait partie des quatre membres du co-

mité d'honneur placé sous la présidence de Zamenhof
7
, CHEVREUX et BOURLET se sont en-

tendus pour renverser MOCH, président-fondateur, le 8 juin 1900
8
, d'un Groupe Espérantiste 

de Paris qui montait rapidement en puissance. Attestent par exemple des manœuvres de "L. de 

Beaufront" [Louis CHEVREUX], le passage suivant de sa lettre du 27 juin 1901 à BOURLET : 
 

 "J'ai toujours été convaincu que si je vous mettais dans la place, vous trouveriez moyen d'expulser en 

douceur M. Moch, ce dont je me console très facilement car je vous parlais en toute sincérité quand je 

vous disais que je vous verrais bien président du Groupe"
9
 ; 

                                                 
1 Tazio CARLEVARO, "La enigmo de Beaufront", in Literatura Foiro n° 37/38, juin-août 1976, p. 11. 
2 Lettre de N. Z. MAIMON à ITO Kanzi, daté de San Francisco, le 30-5-1975 ; publiée in Korespondaĵo ludovikologia, p. 47 : 

"Il a existé quelques antisémites dans le mouvement (...) Quelques [espérantistes] ont pensé que Beaufront [l'était] aussi, mais 

ce n'est pas sûr (estas duba)." 
3 Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. III, p. 196. (Nu-

méro spécial historique 500 du mensuel Franca Esperantisto.) 
4 Lettre en espéranto de L. de Beaufront [Louis CHEVREUX] à Carlo BOURLET, du 21 février 1901 ; publiée in [Ludovikito 

(pseud. de ITO Kanzi)], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 11. 
5 WLZ, vol. I, p. 24. 
6 WLZ, vol. I, p. 8. 
7 GONIN et AMOUROUX, op. cit., p. 6. 
8 A propos de cette fondation, à l'instigation de la secrétaire du Collège libre des Sciences sociales (rue Serpente), cf., par un 
participant : Gabriel CHAVET, "Histoire de l'Esperanto en France", in Franca Esperantisto, 3e année, n° 2, fév. 1911, p. 26. 
9 Lettre en espéranto de L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX] à Carlo BOURLET, du 27 juin 1901 partiellement publié in 

WLZ, n° 8, vol. I, p. 23-24, et intégralement in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], La franca periodo de esperanto kaj 

louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 28 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis). 
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et dès le lendemain, celle datée "Epernay (Marne), la 28-an de Junio 1901" : 
 

 "Cher Ami, / (...) / A propos de Moch je pense tout-à-fait comme vous, mais je ne peux moi-même l'ex-

pulser de force. Suggérez-lui délicatement (inspiru delikate al li) de démissionner et de devenir président 

d'honneur. Malheureusement je ne peux absolument pas vous accompagner. Si Moch démissionne de lui-

même, j'en serai très heureux pour le groupe. / Très cordialement vôtre / L. de Beaufront."
1
 

 

 Or, comme on peut le voir à une lettre antérieure de quelques jours, cette éviction 

n'avait bien, en effet, d'autre motivation que le dreyfusisme de leur victime (confirmant plei-

nement la citation de Gaston WARINGHIEN qui n'en avait pas eu connaissance) : 
 

 " Moch, oh oui ! Mais ceci est une question très délicate. Nous ne pouvons pas l'exclure 1° le motif 

manque, 2° cela ne serait pas sans danger pour notre affaire même, car nous risquerions que les dreyfusards 

n'organisent une agitation systématique contre nous, à cause de l'expulsion imméritée de l'un d'entre eux. 

M. Sebert et autres n'accepteront pas la chose. J'espère beaucoup que Moch démissionnera de lui-même 

quand il verra la nullité pratique de son rôle dans le club [le Groupe de Paris]. J'userai de l'influence que 

j'ai sur lui pour [lui] suggérer cette démission, mais vous devez attendre un peu car, dans quelques affaires, 

seul le temps finit inévitablement par arranger les choses."
2
 

 

 Effectivement le 17 juillet Carlo BOURLET était élu président et Gaston MOCH passait 

président d'honneur
3
. Et Louis CHEVREUX pourra même se permettre, trois ans et demi plus 

tard et anonymement il est vrai, de présenter les choses ainsi : 
 

 "Cofondateur du Groupe de Paris, en juin 1900, il en fut élu président à l'unanimité, sur la proposition 

du président de la S. f. p. E. [CHEVREUX lui-même], qui crut devoir refuser la présidence de ce groupe 

pour bien affirmer le principe d'indépendance posé, pour tous les groupes français, par le Comité de la 

Société, le 17 décembre 1899. En face de nos progrès mêmes, qui exigeaient du président de ce groupe 

une coopération de tous les instants, M. Moch, beaucoup trop pris par ses autres occupations, donna sa 

démission et devint président d'honneur."
4
 

 

(Quatre ans et demi plus tard ce sera au tour de LAISANT de démissionner du poste de vice-

président, officiellement pour ses occupations multiples, des absences assez fréquentes, son 

âge et des raisons de santé.
5
 Mais dans ce cas nous n'avons trouvé nulle trace d'éviction.) 

                                                 
1 Lettre en espéranto de L. de Beaufront [Louis CHEVREUX] à Carlo BOURLET, du 28 juin 1901, photorepr. et transcrite par 
Marcel DELCOURT, Jean AMOUROUX, "Grandeco kaj dekadenco : Fino de mito", in Literatura Foiro n° 40, déc. 1976, p. 7b, et 

repr. in [Ludovikito (ps. de ITO Kanzi)], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, 

p. 29. Nous avons simplifié un passage bizarrement ampoulé : la solvon de lia eksiĝo kaj eniro en la kondiĉon de honora 

prezidanto (litt. : "la solution de sa démission et [de son] entrée dans la condition de président d'honneur"). 
2 Lettre en espéranto de L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX] à Carlo BOURLET, du 21 juin 1901 ; publié in Ludovikito 

[pseudonyme de ITO Kanzi], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 25-26. 
3 WLZ, vol. I, p. 23. 
4 [Note de la rédaction] à l'article : [Gaston MOCH], "Alvoko por la fondo de 'Societo Internacia Esperantista por la Paco'  ", in 

L'Espérantiste n° 85, février 1905, p. 39-40. 
5 Lettre de démission d'A. LAISANT, adressée au Président [de la SFPE : de Beaufront], datée de Paris, le 7 janvier 1906, lue 

au Comité le 11 mars 1906 ; publiée in Ed. BREON, Secrétaire de la S. f. p. E., L'Espérantiste n° 97, mars 1906, p. 53-54. 
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 Et la désinformation sera telle qu'à l'enterrement de Carlo BOURLET le 16 août 1913, 

Zamenhof lui-même dira, très certainement de bonne foi : "A Paris il a fondé un groupe"
1
, 

alors qu'il n'est en fait devenu espérantiste que six mois après la fondation du groupe de Paris 

selon une indication de Louis BASTIEN dans l'Enciklopedio.
2
 

 

3. Gaston MOCH semi-"oublié" en raison de ses choix ultérieurs 

 

 La seconde raison d'une certaine réticence de l'historiographie  Ŕ menée dans la plupart 

des cas par des espérantistes Ŕ  à parler de Gaston MOCH, est un peu plus linguistique : 
 

 "Peu à peu il s'est détourné de l'espéranto, et (...) ([en] 1913) il a définitivement adopté le système réfor-

mé [l'ido]. Maintenant [début des années 1930] il rejette même l'idée de langue artificielle."
3
 

 

 Gaston MOCH, a été élu le 1
er
 août 1908 l'un des neuf premiers membres de l'Acadé-

mie espérantiste
4
 (qui était alors "la commission supérieure permanente du Comité linguis-

tique")
5
. Il est d'autre part secrétaire du Comité permanent des Congrès, qui a son siège à 

l'Office Central Espérantiste dirigé par le général SEBERT à Paris, et dont, sans qu'en soit 

donnée la raison, on apprend qu'en avril 1909 il "est obligé de démissionner (en conservant 

cependant son titre d'académicien)"
6
. En janvier 1911, ayant reçu une "circulaire confiden-

tielle"
7
, adressée aux maintenant douze membres de cette Académie à propos d'une affaire de-

vant même "rester strictement confidentielle"
8
, il répond à son président, le recteur BOIRAC : 

 

 "Par principe je n'aurais pas voté pour l'exclusion de collègues de valeur, non seulement parce que je 

déteste de telles excommunications et ai déjà voté contre leur introduction dans le règlement, mais encore 

parce que la présence des membres du Comité concernés peut être très utile pour l'accord si désirable et 

tout-à-fait réalisable entre espérantistes et idistes. L'Académie idiste a d'ailleurs donné l'exemple d'une 

tolérance digne d'être imitée en élisant MM. [A.] Kof[f]man et Schneeberger bien qu'ils n'aient pas cessé 

d'être membres du Comité linguistique espérantiste... 

                                                 
1 Dro Zamenhof, "Parolado de Ŕ super la tombo de Carlo Bourlet", in La Revuo, 8e année, n° 85, sept. 1913, p. 4 ; reprod. in 

OVZ, IV-17, p. 413 ; et in PVZ Or. 3, 13-33, p. 2602. 
2 L. BASTIEN, "Bourlet", in EdE, p. 60 b. L'erreur n'avait toutefois pas été reproduite dans la "petite brochure écrite à l'aide 
des divers articles nécrologiques sur Bourlet (...), des discours faits sur sa tombe (...)" ("Antaŭnoto", in Carlo Bourlet (1866-

1913), Paris : Grupo Esperantista, 51, rue de Clichy, 1914, p. [3]. 
3 L. BASTIEN, "Moch", in EdE, p. 375. 
4 WLZ, vol. II, p. 227. 
5 EdE, p. 16 et 341. 
6 Copie carbone [? paŭsita : "calquée"] de lettre ms. en français de SEBERT [à Zamenhof], du 20 avril 1909 ; trad. en espéranto 

par Robert LLOANCY in [ITO Kanzi], Kial ludoviko abdikis ? Leteroj de Sebert al Ludoviko (2) : 1909-1913, Eldonejo 

Ludovikito, 1990, p. 9 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kromkajero 7.) Rétrotrad. de l'espéranto. 
7 Réponse de Vicente INGLADA à BOIRAC, datée de Toledo, le 17 janvier 1911 ; publiée dans "Interludo", in Kial Ludoviko 

abdikis ?, op. cit., p. 153. 
8 Réponse d'Antonio L. VILLANUEVA à BOIRAC, datée de Murcia, le 14 janvier 1911 ; publiée dans "Interludo", in Kial Ludo-

viko abdikis ?, op. cit., p. 151.  
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 Mais ayant lu la noble lettre que M. Kofman vous a écrite le 5 décembre, je sens le devoir de déclarer 

que je me solidarise entièrement avec elle, du premier au dernier mot. Je ne peux qu'exprimer le désir 

qu'on clarifie courageusement la situation en publiant cet important document (...)"
1
 

 

 Sa proposition n'a sans doute pas été acceptée et le texte de la lettre en question semble 

d'ailleurs ne pas avoir été conservé. (Mais selon le général SEBERT, maintenant totalement 

retourné contre lui, Gaston MOCH aurait lui-même tenté "vers 1906" une procédure d'exclu-

sion similaire, bien que sans rapport avec des questions linguistiques, à l'encontre de Carlo 

BOURLET
2
 : celui qui, avec l'aide de Louis CHEVREUX comme nous l'avons vu, l'avait évincé 

de la présidence du Groupe de Paris.) 

 

 Toujours en difficile position de médiateur entre espérantistes et idistes dont il tra-

vaille à refermer le schisme qu'il a peut-être aidé à naître en mettant en contact l'universitaire 

Louis COUTURAT (1868-1914)
3
, inventeur de l'Ido, et Louis CHEVREUX, secrètement chargé 

par celui-ci, pour des raisons techniques, de s'en présenter comme l'auteur
4
, Gaston MOCH 

fera même l'année suivante ce qu'il croyait sans doute sincèrement être un important pas de 

plus en direction de l'accord désiré : une demande en bonne et due forme de double apparte-

nance explicite, idée à laquelle il avait apporté déjà son soutien inconditionnel dans le cas de 

KOF[F]MAN.  

 Pour ce faire il adresse la lettre suivante à son collègue des mouvements pacifistes 

Léon BOLLACK, auteur de la "Langue bleue"
5
 (créée en 1896-1899

6
 et ayant fait parler d'elle 

au tournant du siècle), et qui est à présent à la fois l'une des quatre ou cinq personnalités
7
 de 

                                                 
1 Réponse de G. MOCH à BOIRAC, datée de Neuilly-sur-Sein, le 16 janvier 1911 ; publiée dans "Interludo", in Kial Ludoviko 
abdikis ?, op. cit., p. 152-153. 
2 Copie carbone [? paŭsita : "calquée"] de lettre manuscrite en français de SEBERT [à Zamenhof], du 29 janvier 1911 ; trad. en 

espéranto par Robert LLOANCY in [ITO Kanzi], Kial ludoviko abdikis ?, op. cit., p. 172. Rétrotraduit de l'espéranto. 
3 Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 25, p. 1120. 
4 WLZ, vol. II, p. 24. Il s'agissait de la présentation au Comité élu à la hâte  Ŕ par une "Délégation pour le choix d'une langue 

internationale" (active au tout début du XXe s.) parce que la demande de prise en considération de la question venait d'être 

refusée par l'Ass. des Académies (réunie le 29 mai 1907 à Wien)* Ŕ , et auprès duquel Louis CHEVREUX (de Beaufront), 

officiellement choisi par Zamenhof, aurait dû représenter l'espéranto.  * PRIVAT, op. cit., II, p. 52 ; M. BOULTON, op. cit., p. 160. 
5 Bolak : jeu de mots pour lequel son auteur a donné à lak le sens de "langue" et à bo celui de "bleu". Il s'agit de la couleur du 

ciel : infini et entourant la terre entière. (DREZEN, p. 128.), et "sur l'azur duquel il n'est pas de frontières" (citation de LA-

MARTINE comme "justification du titre donné par M. Bollack à son œuvre" (Louis FAUVART-BASTOUL, D'une langue auxi-

liaire internationale au point de vue du droit des gens, Paris : Sevin-Rey, 1902, p. 128). Ce projet était lié aussi, selon son 
auteur, à l'idée d'un monde meilleur car devenant automatiquement plus paisible grâce à sa langue : "de cette facilité de com-

préhension entre individus de nationalités différentes, naîtra forcément une sainte communion de pensées et un profond apai-

sement dans les relations entre peuples résultera fatalement de cet état d'âme. / Aussi, tous ceux qui prévoient que de nom-

breuses causes de dissentiment peuvent être ainsi dissipées, tous ceux qui rêvent d'un meilleur avenir pour la race humaine, 
doivent-ils prêter assistance à cette œuvre de concorde." (4e page de couverture de sa Grammaire abrégée de la langue bleue, 

Paris : Editions de la Langue Bleue, 1900 ; cité par David HORNSBY et Mari C. JONES, "Blue-sky thinking ? Léon Bollack and 

La Langue française en l'an 2003", in Language Problems & Language Planning, vol. 30, n° 3, Fall 2006, p. 232-233.) 

("Also downloadable from http://visualiseur.bnf.fr"). Sur le projet voir, entre autres, Léon BOLLACK, La langue bleu[e] Bolak : 
Langue internationale pratique, Paris [: Editions de la Langue bleue, mai]* 1899 [, X-480 p.]* ; et Léon BOLLACK, La langue 

bleue : Théorie complète, Paris, 1899. (Mentionnés in DREZEN, p. 128 et 231.)   * Notices du CCfr. 
6 Marcel MONNEROT-DUMAINE, Précis d'interlinguistique : générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 177. 
7 Lettre de Zamenhof à SEBERT, du 21-7-1908, publiée in WLZ, n° 402, vol. II, p. 223 : "Moins nous prêterons attention aux 
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"l'Union des amis de la Langue internationale [Ido]" et le président de la section parisienne de 

l'association La Paix par le Droit
1
 : 

 

 "Cher ami, / J'adhère par la présente à l'Uniono di amiki di la Linguo Internaciona. Pour réaliser cette 

décision déjà ancienne j'ai attendu que soient décidés deux points : la mise en place d'une période de sta-

bilité [de l'Ido, jusque-là balloté de réforme en réforme], et l'accueil dans l'Uniono de membres approba-

teurs, c'est-à-dire non contraints de pratiquer la langue. 
 

 Il est de mon devoir de vous informer en outre que je n'ai pas l'intention de démissionner de mon poste à 

l'Académie espérantiste ni de ma présidence d'honneur des groupes de Paris et de Monaco, que j'ai fondés. 

 Mon plus grand désir est effectivement de voir une union de tous (...)"
2
 

 

 Cette prise publique de position à volonté conciliatrice est pourtant moins audacieuse 

que celle présentée, sous un pseudonyme il est vrai, près de quatre ans plus tôt par le rédacteur 

d'Espero Katolika.
3
  

 Comme "seule solution pratique et pacifique" du conflit  Ŕ quand, écrivait celui-ci, 

"nous travaillons tous pour 'l'idée interne de l'Esperanto', quel que puisse être l'instrument 

linguistique externe" Ŕ , il annonçait en espérant ainsi montrer l'exemple : 
 

 "Pour ma part, je pratiquerai les deux langues, et ferai un essai loyal."
4
 

 

 Mais même cette démarche sans engagement à pratiquer l'Ido, et pourtant donc moins 

compromettante que celle ci-dessus, se révèle en fait un faux pas de la part de Gaston MOCH 

car d'un côté, cette lettre ouverte, aussitôt 
 

"M. Couturat l'utilise dans des discussions qui continuent dans le journal La Démocratie (journal du 'Sil-

lon' de M. Marc Sangnier, démocrate chrétien français, mis à l'Index par l'Eglise romaine), dans lequel 

écrivent M. de Beaufront et M. René Lemaire, son vieux disciple"
5
 , 

 

ce qui ne fait donc qu'envenimer la situation. 

                                                                                                                                                         
travaux de MM. Beaufront-Couturat-Lemaire-Bollack, plus tranquillement nous irons notre chemin, d'autant mieux ce sera, et 
d'autant plus facile sera notre affaire ; plus nous nous efforcerons de faire des compromis et de plaire à diverses per-sonnes, 

d'autant plus difficile deviendra notre situation." Auxquels il faut ajouter au moins Friedrich SCHNEEBERGER (1875-1926, 

pasteur suisse qui sera exclu de la fonction pastorale en 1925 pour conduite indécente et négligence dans ses fonc-tions), 

venant d'être élu en 1911 président de l'Ido-Akademio après la démission d'Otto JESPERSEN. (Andreas KÜNZLI, Univer-salaj 
lingvoj en Svislando : Svisa Enciklopedio Planlingva (...), La Chaux-de-Fonds : SES / CDELI, 2006, p. 809-810.) 
1 Copie carbone [? paŭsita : "calquée"] de lettre manuscrite en français de SEBERT [à Zamenhof], du 18 février 1912 ; trad. en 

espéranto par R. LLOANCY in [ITO Kanzi], Kial ludoviko abdikis ? Leteroj de Sebert al Ludoviko (2) : 1909-1913, Eldonejo 

Ludovikito, 1990, p. 215 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kromkajero 7.) Rétrotraduit de l'espéranto. 
2 Lettre de G. MOCH à Léon BOLLACK du 4 février 1912 ; trad. en espéranto in WLZ n° 478, vol. II, p. 302-303. (Rétrotr.) 
3 Le Père Emile PELTIER, sous le pseudonyme de Prof. E. Lime (anagramme de son prénom), qui allait mourir quelques mois 

plus tard : le 17 février 1909 à Lourdes. Sur lui, voir la biographie : N[icolaas] G[erardus] HOEN, Emile Peltier : Apostolo de 

katolika esperantismo, [s.l.] : Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, avril 1963, 44 p. 
4 "Letero de Prof. E. Lime", sous la rubrique "En la mondo esperantista", in Espero Katolika n° 47, avril 1908, p. 217. Tra-

duction française plus complète in L. COUTURAT, Aux Espérantistes Catholiques : L'Abbé Peltier et l'Ido, [s.l. : Paris], mars 

1910, (8 p.), p. 6. (Imprimerie Chaix (succursale B), 11, Boulevard Saint-Michel). (Photocopie à la Bibl. d'Esp. du Limousin.) 
5 Lettre citée de SEBERT [à Zamenhof], du 18 février 1912 ; ibidem. Idem. 
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 Et de l'autre côté Zamenhof  n'arrivera plus à percevoir dans son geste (au moins tel 

qu'il lui est présenté avec ses premières conséquences par le général SEBERT)
1
 l'intention de 

MOCH engagé sur un terrain miné, ce qu'il exprime semble-t-il, avec plus d'étonnement (et 

sans doute de consternation) que d'animosité, dans un simple Post Scriptum à SEBERT : 
 

 "De quelle manière M. Moch a pu adhérer maintenant à Couturat et Beaufront, je ne peux absolument 

pas le comprendre !"
2
 , 

 

ni, a fortiori, les autres espérantistes.  
 

 Le général SEBERT, en particulier, écrit alors à Zamenhof avoir en fait rétribué MOCH 

pendant (tout ?) le temps où, ayant "complètement ruiné son épouse qui lui avait apporté un 

avoir considérable", il était secrétaire officiellement non salarié du Comité permanent des 

Congrès : 
 

 "Il a vécu plusieurs années grâce à l'argent que je lui ai donné, [pris] sur la fondation du Bureau Central, 

en accord avec le D
r
 Javal [le principal mécène de la fondation]"

3
,  

 

et il lui prête comme mobiles son amour-propre, que "seuls égale[rai]ent ou surpasse[rai]ent 

ceux de MM. Couturat et Ostwald
4
", et surtout l'intérêt : 

 

 "Son acte incompréhensible est combiné pour le faire entrer dans les faveurs de M. Léon Bollack et de 

M. Gobet [sic]
5
, qui joueraient un grand rôle dans l'activité pacifiste. M. Moch vise la direction du Bu-

reau de Berne, ou une place dans cet organisme, actuellement dirigé par M. Gobet."
6
 

 

 Le résultat est donc que "Moch est bientôt exclu contre son gré de ses trois postes es-

pérantistes"
7
, qui n'étaient pour ainsi dire que purement honorifiques. 

 

                                                 
1 Ibid. A moins que Zamenhof en ait déjà connu la teneur exacte puisque sa propre lettre est datée du 12 mars et que WA-

RINGHIEN, sans indiquer ses sources, affirme que la lettre ouverte a été publiée "début mars" (WLZ, vol. II, p. 303). 
2 Lettre de Zamenhof à SEBERT, du 12 mars 1912, publiée in WLZ, 479, vol. II, p. 303 ; reprod. in PVZ Or. 3, 12-14, p. 2516. 
3 Lettre citée de SEBERT à Zamenhof, du 18 février 1912 ; ibidem, idem. Et P.S. du 17 mars de la lettre de SEBERT à Zamen-

hof, du 15 mars 1912 ; in op. cit., p. 220, idem. 
4 Le Professeur allemand Wilhelm OSTWALD (1853-1932), prix Nobel de chimie 1909, "principal soutien de l'Ido" (COUR-

TINAT, Hist. de Esperanto, p. 782), et "président de la Commission permanente de la Délégation", mais qui "n'a pas voulu con-
server la présidence" (PRIVAT, Hist. de la lingvo Esperanto, II, p. 59 et 63), "a élaboré en 1916 une langue allemande univer-

selle, 'Weltdeutsche'." (COURTINAT, p. 782) Il avait fait le 7 nov. 1907 à l'Ecole supérieure de commerce de Berlin une confé-

rence, dont le texte a été imprimé, sur "La langue auxiliaire internationale et l'espéranto" ; signé avec quatre autres La langue 

internationale et la science : Considérations sur l'introduction de la langue internationale dans la science, Paris : Delagrave, 
[octobre] 1909, 68 p. ; et écrit 65 pages sur la question dans son Die Forderung des tages, Leipzig : Akadem. Verlag, 1910, 

p. 436-511. (Stojan n° 2473, 1100 et 1096, p. 257 et 154.) 
5 Il s'agit presque certainement du Suisse Albert GOBAT (1843-1914), prix Nobel de la Paix en 1902 avec Elie DUCOMMUN, le 

fondateur et secrétaire du Bureau international permanent de la paix jusqu'à sa mort en 1906, année où celui-ci écrivait : 
"Nous sommes toujours heureux en voyant l'espéranto utile au profit du pacifisme, et nous croyons qu'il peut rendre d'im-

menses services à notre cause dans des pays et des milieux dans lesquels elle n'a pu pénétrer." (Lettre datée de Berne, le 11 

juillet 1906, publiée en espéranto dans "Esperanto kaj pacifismo", in Tra la mondo : Tutmonda ilustrata revuo esperantista, 

2e année, n° 1, juillet 1906, p. 2. Rétro(?)-traduit par nous.) 
6 Lettre citée de SEBERT [à Zamenhof], du 18 février 1912 ; ibidem, idem. Et P.S. de la lettre de SEBERT [à Zamenhof], du 17 

mars 1912 ; in op. cit., p. 220, idem. 
7 WLZ, vol. II, p. 303. 
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 On est loin de l'automne 1907, quand Zamenhof, un peu plus de quatre ans plus tôt, lui 

écrivait pour le rassurer : 
 

 "Cher Monsieur ! 

 (...) Avant tout je vous en prie cordialement, ne craignez pas que les espérantistes vous qualifient de 

traître : tous vous connaissent très bien et tous savent très bien que vos intentions étaient les meilleures, 

parfaitement honnêtes et dévouées à notre cause.  
 

 On dira peut-être que vous avez agi de manière pas tout-à-fait prudente, que vous avez agi un peu sous 

suggestion et [sous l'effet d'une] influence étrangère ; mais tous reconnaîtront qu'on ne peut vous accuser 

pour cela, car peut-être toute autre personne à votre place n'aurait pas non plus été infaillible. 
 

 (...) Je le répète, si je n'approuve peut-être pas entièrement les résultats de vos labeurs, néanmoins j'ap-

précie très hautement votre bonne intention, et pour tous vos labeurs je vous exprime mes plus sincères 

remerciements cordiaux, et je suis convaincu de pouvoir le faire non seulement en mon nom mais au nom 

de tous les espérantistes."
1
 

 

 Gaston MOCH qui acceptait maintenant, en espérantiste, d'adhérer à l'Union idiste à 

condition de ne pas avoir à parler l'ido, se voyant accueilli (comme une aubaine) par les idistes 

et soudain repoussé et même exclu par tous les espérantistes, et en quelque sorte lâché même 

par Zamenhof qui avait toujours suivi jusque-là sa démarche avec une bienveillante compré-

hension, pouvait difficilement ne pas finir par glisser du côté idiste, avant même, d'ailleurs 

l'année 1913 indiquée, nous l'avions vu, par L. BASTIEN dans l'Enciklopedio. 

 

 Le 23 juin 1912 en effet, dans un pré-congrès des races tenu à Paris (comme suite au 

congrès des races des 26-29 juillet 1911 à Londres, auquel Zamenhof avait adressé un mé-

moire intitulé "Gentoj kaj Lingvo Internacia")
2
, alors que les participants prenaient la déci-

sion qu'au "vrai congrès" devant avoir lieu lui aussi à Paris l'année suivante, "l'espéranto joue-

ra[it] un rôle",  
 

"MM. Bollack et Moch ont apporté une perturbation en proposant l'ido".
3
 

 

 La rupture de Gaston MOCH avec le mouvement espéranto était consommée, et comme 

on pouvait donc plus difficilement lui donner qu'à Louis CHEVREUX le rôle du traître, on aura 

préféré autant que faire se peut l'ignorer. 

                                                 
1 Lettre de Zamenhof à G. MOCH du 7 oct. 1907, publiée in WLZ, 298, vol. II, p. 53 ; reprod. in PVZ Or. 3, 07-95, p. 1959. 
2 OVZ, III-12, p. 341-353 ; et PVZ Or. 3, 10-69, p. 2397-2410. Sur ce congrès-ci, voir Ralph DUMAIN, "First Universal Races 
Congress, London, July 26-29, 1911 : Selected Bibliography", compiled by Ŕ , 11 fév. 2011 ; à http://autodidactproject.org/ 

bib/universal_races_congress_biblio.html (consulté le 13 février 2011). 
3 Copie carbone [? paŭsita : "calquée"] de lettre manuscrite en français de SEBERT [à Zamenhof], du 23 juin 1912 ; trad. en 

espéranto par R. LLOANCY in [ITO Kanzi], Kial ludoviko abdikis ?, Eldonejo Ludovikito, 1990, p. 230-231. 
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4. Propositions efficaces de prix Nobel par Gaston MOCH 

 

 Notre intention n'est pas de retracer toute l'activité espérantiste de Gaston MOCH, et 

encore moins celle dans les milieux pacifistes plus généralement. Pour cependant donner une 

idée de sa stature dans ces milieux, signalons seulement qu'il a aidé une bonne demi-douzaine 

de candidats à recevoir le prix Nobel de la paix en proposant au Comité Nobel : 

     Ŕ en 1901, Frédéric PASSY
1
 (Neuilly-sur-Seine), le fondateur, déjà rencontré, de la pre-

mière société de paix française : la Ligue internationale de la Paix (celui-ci, à 79 ans, a été le 

premier à recevoir ce prix, l'année même, avec Henri DUNANT, fondateur de la Croix-Rouge) ; 

    Ŕ en 1901 aussi, le Bureau international permanent de la paix à Berne
2
 (dont il était lui-

même membre de la Commission permanente), or l'année suivante le prix sera attribué à Elie 

DUCOMMUN (1833-1906), fondateur et secrétaire du Bureau, et avec qui il était en corres-

pondance depuis au moins 1896
3
, et à Albert GOBAT, collègue et successeur du premier ; 

    Ŕ en 1904
4
 et 1905

5
, la baronne autrichienne Bertha VON SUTTNER

6
, devenue favorable à 

l'espéranto
7
 (auquel l'avait intéressée un autre futur prix Nobel, Alfred FRIED

8
, lui-même 

devenu espérantiste en 1897 à la suite d'un article de Gaston MOCH
9
), qui l'a obtenu en 1905, 

après d'ailleurs que G. MOCH ait signé en 1899 l'avant-propos de la traduction française de son 

fameux roman, "Bas les armes !"
10

 (qui sera traduit en espéranto juste avant la guerre)
11

 ; 

                                                 
1 http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=586 (cons. en sept. 2010). 
2 nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=3257 (cons. en sept. 2010). 
3 Lettre de Gaston MOCH envoyée à DUCOMMUN le 8 juin 1896 ; citée in Verdiana GROSSI, Le pacifisme européen, 1889-
1914, Bruxelles : Bruylant, 1994, note p. 116. (J. C. LESCURE, op. cit., p. 401, note 5.) 
4 nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=61(consulté en septembre 2010). 
5 nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=169 (consulté en septembre 2010).  
6 Sur laquelle a été écrite une brève biographie : Walter KLAG, Vivo de Bertha von Suttner, Wien, 1986, 3 p. ; et une notice 
nécrologique de deux pages : Marie HANKEL, "Bertha von Suttner", in La Revuo, 8e année, n° 96, août 1914, p. 559-560. 
7 L'année suivant sa réception du prix Nobel, "le vendredi 20 juillet, [elle] a honoré le Club [d'espéranto] de Londres de sa 

présence à une réunion hebdomadaire. Elle a dit aux membres du club qu'il lui plaisait beaucoup de se trouver là. L'espéranto 

présente beaucoup d'intérêt pour elle car les buts de l'espérantisme et du pacifisme sont presque les mêmes. Elle attend avec 
beaucoup d'espoir le glorieux jour où l'on dira 'Déposez les armes* et aimons-nous les uns les autres !', et qu'on le dira en espé-

ranto." (A. E. LAWRENCE, Secrétaire du Londona Klubo, "Pri Esperanto Ŕ Diversaĵoj : Baronino VON SUTTNER", in Tra la 

mondo, 2e année, n° 1, juillet 1906, p. 19.)        * Demetu la armilojn : allusion au titre de son livre Die Waffen nieder ! (1889). 
8 H[ans] J[AKOB], "Niaj Mortintoj : D-ro Alfred H. Fried", in Esperanto n° 250, juin 1921, p. 121-122. 
9 Gaston MOCH, "Rememoroj pri elklikigo", in Esperanto n° 17, dimanche 28 janvier 1906 ; repr. in Ludovikito [ps. de ITO 

Kanzi], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 197 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis). 
10 B[ar]onne DE SUTTNER, Bas les armes ! : Avec un avant-propos de Gaston MOCH, Paris : E. Fasquelle, 1899, xii+464 p. ; 

BNF 8-Y2-51847 (Catalogue Collectif de France, consulté à http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet en juillet 2010) 
11 M. HANKEL, art. cit., p. 560. Bertha VON SUTTNER, For la batalilojn !, Dresden : Ader & Borel, 1914, 319 p. ; trad. (de Die 

Waffen nieder !) par Armand CAUMONT ; ÖBN 705.854-B.Esp- (http://aleph18.onb.ac.at/F/AY1K8XQPCKSGQNIXETH4DYH 

8QIXPBQ5E8XG9UGDV8CR5GKFBLV-21096?func=full-set-set&set_number=161433&set_entry=000001&format =037). 

Trad. révisée en 2001, et publiée en juillet par Inko (à Tyresö, Suède), ISBN 91-7303-108-9 (coll "elibro") ; consulté à http:// 
i-espero.info/files/elibroj/eo - suttner, berta von - for la batalilojn!.pdf (en juillet 2010). Préf. du trad., datée du 10 mars 1914. 

Inko pourrait avoir été fondé par Franko LUIN, qui a fait l'arrangement de la version électronique (op. cit., p. 2) et, dans ce cas, 

être formé des syllabes finales des nom et prénom : LuIN FranKO, inko étant par ailleurs un mot espéranto signifiant "encre". 

Jusqu'à sa mort le 15 septembre 2005, bien que né à Trieste de parents slovènes il était en effet délégué de l'UEA à Tyresö, 
ayant émigré en Suède à 20 ans (1961) où il sera "pendant de nombreuses années" président de la Fédération suédoise d'espé-

ranto et réd. de son organe La Espero. "Il a aussi produit des livres électroniques" espéranto. ("Forpasoj : (...) Franko Luin", 

in Esperanto n° 1186, nov. 2005, p. 238.) A ne pas confondre avec l'espérantiste yougoslave signant : Mara INKO, "Aperis la 

unua Esperanta-makedona kaj makedona-esperanta vortaro", in Voĉo : Jugoslavia Esperanto revuo 1978, n° 6, p. 128. 
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     Ŕ en 1904
1
 et 1905, le Danois Fredrik BAJER

2
 (président-fondateur du Bureau inter-

national permanent de la paix), qui l'obtiendra en 1908 ; 

     Ŕ en 1905 aussi, le Bureau de la paix, et l'Italien Ernesto MONETA
3
 qui en était membre 

depuis 1895 et à qui le prix sera attribué en 1907 ; 

     Ŕ peut-être aussi en 1910
4
, de nouveau le Bureau international permanent de la paix à 

Berne, auquel sera décerné le prix en 1911 ; remarquons par contre que, cette même année 

1910, il n'a presque certainement pas participé, du moins par une proposition officielle, à la 

campagne pour le prix Nobel à Zamenhof, dont on trouve un écho jusqu'en Australie : 

 "Le zèle du Dr Zamenhof pour l'espéranto était largement inspiré par son dévouement pour la cause de 

la paix universelle. Tous les espérantistes sont des pacifistes du genre pratique, et ce serait un tribut bien 

mérité à l'initiateur d'une grande réforme, si le Prix de la Paix était adjugé au D
r
 Zamenhof."

5
 

     Ŕ en 1911 l'Autrichien Alfred FRIED
6
 (auteur d‟un manuel d‟espéranto en allemand en 

1903, qui avait déjà atteint sa troisième édition en 1905)
7
, qui l'a obtenu l'année même ; 

     Ŕ en 1912 Henri LA FONTAINE
8
, qui l'a obtenu en 1913. Même s'il ne faut pas négliger 

une influence possible d'Alfred FRIED, qui a par exemple été, à partir de 1908, corédacteur 

avec Paul OTLET et lui, de l'Annuaire de la vie internationale
9
 (transformé en revue men-

suelle du même nom en 1912)
10

, il est probable que Gaston MOCH, actif à la Grande Loge de 

France comme nous l'avons vu
11

, ne soit donc pas totalement étranger à son évolution bien 

qu'il ait un peu anticipé la chose en écrivant dès juin 1896 avoir remporté de "jolis succès" 

auprès de (...) MOSCHELES, HOUZEAU DE LEHAIE, LA FONTAINE...
12

 Encore en 1897 celui-ci, 

"lors du Congrès Universel de la Paix [de Paris], s'oppose farouchement au vote d'une résolution recom-

mandant une étude comparative des mérites du latin et de l'espéranto et demandant aux revues pacifiques 

internationales d'introduire une colonne en espéranto
13

. 

                                                 
1 nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=61 (consulté en septembre 2010). 
2 nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=169 (consulté en septembre 2010).  
3 nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=169 (consulté en septembre 2010). 
4 C'est du moins ce qui était indiqué à nobelprize.org/nomination/peace/nomination.php?string=moch&action=simplesearch& 

submit.x=0&submit.y=0&submit=submit ; mais en septembre 2010 ce lien-ci ne fonctionne plus, et nous n'avons pu retrouver l'in-

formation nulle part sur le site. 
5 "Dr. Zamenhof for the Nobel Peace Prize", in The Review of Reviews for Australasia (Melbourne), juillet 1910, p. 405 ; à 

www.archive.org/stream/jun1910steads00melbuoft#page/405/mode/1up (consulté en janv. 2011) ; il s'agit de l'édition austra-

lienne de la Review of Reviews de William Thomas STEAD qui, rappelons-le, était espéran-tiste. L'article parle d'un "memorial 

put forward in favour of Dr. Zamenhof." (p. 403). 
6 nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=715 (consulté en sept. 2010). 
7 EdE, p. 161 ; et Stojan n° 2296, p. 243 : A. FRIED, Lehrbuch der Int. Hilfssp. Esperanto : Mit Wörtb. in Esp-Deut. & Deut.-

Esp., [s.l.], 1903 (Imprimerie Pass & Garleb), ii+120 p., 18 x 12 [cm] ; 3e éd. : Stuttgart : Franckh, 91 p. , 18 x 12 [cm]. 
8 nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=776 (consulté en septembre 2010). 
9 Annuaire de la vie internationale, 1908-1909, Bruxelles : Office Central des Institutions (Red. Paul OTLET, Henri LA FON-

TAINE, Alfred FRIED), 1500 p. (Stojan n° 1739, p. 199.) 
10 J. C. LESCURE, op. cit., p. 678, note 4. 
11 J. C. LESCURE, op. cit., p. 157, note 9, se référant à Eric MECHOULAN, Jules Moch et le socialisme, 1893-1985, Thèse sou-
tenue à Paris IV, 1996, p. 36. 
12 Lettre de Gaston MOCH envoyée à DUCOMMUN le 8 juin 1896 ; citée in Verdiana GROSSI, Le pacifisme européen, 1889-

1914, Bruxelles : Bruylant, 1994, note p. 116. (J. C. LESCURE, op. cit., p. 401, note 5.) 
13 Gaston MOCH, Rapport sur la question de la langue internationale, Paris : VIIIe Congrès universel de la paix (mai-juillet 
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 Son évolution se poursuit après guerre, il est initié à la Franc Maçonnerie en 1924 et adhère à la loge 

Esperanto en 1931
1
 [obédience de la Grande Loge de France]."

2
 

 

 Entre-temps Paul OTLET et Henri LA FONTAINE (fondateurs de l'Union des Associations 

internationales) avaient accepté, grâce à SEBERT, que dans le cadre de l'Université internatio-

nale naissante aient lieu en septembre 1920 à Bruxelles deux conférences en français sur l'es-

péranto, et deux en espéranto : à propos de médecine et de TSF.
3
 Henri LA FONTAINE pré-

sente donc "un rapport à la SDN, dès le mois de décembre 1920, favorable à l'espéranto"
4
, et 

en 1925 il représente l'Union des Associations Internationales à la Conférence internationale 

de Paris pour l'usage de l'espéranto dans les sciences pures et appliquées.
5
 

 

 De 1911 à 1914 Gaston MOCH sera d'ailleurs lui-même proposé chaque année au prix 

Nobel de la paix
6
, sans toutefois le recevoir.  

 

II – L'entourage de Paul Painlevé 
 

1. Paul APPELL 

 

 Mais venons-en enfin à la présentation de notre reconstruction. Tout pourrait commen-

cer par Paul APPELL (1855-1930) : 
 

 " Le mathématicien, alsacien d'origine ayant quitté sa région avec sa mère au moment de l'annexion, a 

rapidement été concerné par l'Affaire, par l'intermédiaire de deux de ses protagonistes : Louis Leblois et 

Georges Picquart, eux aussi alsaciens et amis d'enfance."
7
 

 

 Il écrit en effet lui-même en 1923, dans son autobiographie justement intitulée Souve-

nirs d'un alsacien : 

 "Vers le commencement du mois de juillet 1897, j'appris tout à coup que Picquart, alors chef du bureau 

des renseignements, avait acquis, à la suite de faits incontestables, la certitude d'une erreur judiciaire, la 

preuve de l'innocence de Dreyfus et de la culpabilité d'un autre (...)"
8
 

                                                                                                                                                         
1897), 18 p. BN 8 X pièce 1426. (Stojan n° 2182, p. 235.) 
1 Archives de la Grande Loge de France, Loge Espéranto, 454, tableau des membres de la loge. 
2 J.-C. LESCURE, op. cit., p. 678-679, note 5. 
3 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : La Movado, 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-
fako, 1927, p. 174. 
4 J.-C. LESCURE, op. cit., p. 678. 
5 "Internacia Konferenco por uzado de Esperanto en la sciencoj puraj kaj aplikitaj : Parizo Ŕ 14-15.5.1925", in Heroldo de 

Esperanto n° 258, 18 avril 1925, p. 3. 
6 Par Anna ZIPERNOWSKY, de Budapest, membre de la Commission du Bureau international permanent de la paix. Nous n'a-

vons pu établir si elle avait un lien de parenté avec Károlyné ZIPERNOVZKY, morte à Budapest également, en 1923. Celle-ci 

était l'épouse d'un professeur d'université, et membre du Bureau de la Hungara Esperantista Societo (fondée en 1905). Elle a 

propagé l'espéranto principalement dans les milieux féministes, et a soutenu financièrement le mouvement. (EdE, p. 587.) 
Propositions 1911 : nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=723 ; 1912 : 

nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=784 (consultés en septembre 2010). 
7 Anne-Laure ANIZAN, op. cit., p. 86. 
8 Paul APPELL, Souvenirs d'un alsacien 1858-1922, Paris : Payot, 1923 (n° FRBNF34146856, consulté par Gallica, fév. 09.) 



1132 

 

Ŕ Notons déjà que Georges PICQUART, devenu ministre de la guerre le 25 octobre 1906, se 

montrera d'ailleurs discrètement favorable à l'espéranto, en particulier par une Dépêche minis-

térielle du 23 mars 1907 ("Au sujet de l'organisation d'un Cours d'Esperanto à l'Ecole du Ser-

vice de santé militaire")
1
, dont nous parlerons dans le chapitre sur la Croix-Rouge. Ŕ 

 

 Paul APPELL, dont le "frère, Charles, resté en Alsace, fut arrêté et condamné pour es-

pionnage au profit de la France et fit neuf ans de forteresse"
2
, se sent d'autant plus concerné, et 

se trouve même très vite directement impliqué par ses amis d'enfance alsaciens, que sa fille 

nommait ses "oncles" : 

 "Mon père, Scheurer-Kestner
3
 et Louis Leblois avaient eu en main certaines pièces qui furent, je ne sais 

comment, confiées à mon père. M'emmenant un jour boulevard Saint-Germain, il me révéla l'exis-tence 

d'un dossier qu'il avait placé dans un coffre du Crédit Lyonnais, dont l'oncle Leblois et lui connais-saient 

seul le secret. Il me dit : 'S'il arrive malheur à Oncle Leblois et à moi, souviens-toi que le chiffre ou-vrant 

le coffre est celui du numéro que porte le ministère de la Guerre ici, boulevard Saint-Germain.' "
4
 

 

 On supposera que Gaston MOCH, Juif non pratiquant lui aussi originaire d'Alsace, ren-

contre Paul APPELL, soit qu'il le connaisse déjà, soit à l'occasion de la défense de DREYFUS, 

dans laquelle il s'implique à son tour puisque, entre autres, Alfred est son camarade de promo-

tion : 

 "Il participe à la création de la Ligue des Droits de l'Homme, témoigne en faveur de Dreyfus au procès 

de Rennes
5
 et rachète avec deux amis pacifistes, francs-maçons

6
 et dreyfusards, Emile Arnaud

7
 et Charles 

Richet, le journal L'Indépendance belge [dont il était déjà, "depuis 1895 l'un des directeurs politiques"]
8
 

pour en faire un journal soutenant Dreyfus."
9
 

                                                 
1 "Dépêche ministérielle du 23 mars 1907. Cabinet du Ministre, 3e Bureau : Œuvres sociales, associations et institutions de 

prévoyance. Au sujet de l'organisation d'un Cours d'Esperanto à l'Ecole du Service de santé militaire." Signée : "Pour le Mi-
nistre et par son ordre : Le Colonel, chef de cabinet." Il est peu probable que le fait soit mentionné dans Christian VIGOUROUX, 

Georges Picquart dreyfusard, proscrit, ministre. La justice par l’exactitude, Paris : Dalloz, 2009, que nous n'avons pu con-

sulter (signalé par Me Jean-Pierre MIGNARD, à : www.lysias-avocats.com/index.php/fr/opinionsdebats/136-georges-picquart-

dreyfusard-proscrit-ministre-la-justice-par-lexactitude.html consulté en octobre 2010). 
2 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 107, note 307. 
3 Auguste SCHEURER-KESTNER, chimiste alsacien, sénateur, a fait partie des "dreyfusards de la veille". (ANIZAN, p. 85.) 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 86, note 215. 
5 E. MECHOULAN, Jules Moch et le socialisme, 1893-1985, Thèse, Paris IV, 1996, p. 34 ; signalé in LESCURE, op. cit., p. 157. 
6 Information donnée par N. LUBELSKI-BERNAARD, "Freemasonry and Peace in Europe, 1867-1914", in Ch. CHATFIELD, 

P. VAN DEN DUNGEN (dir.), Peace Movements and Political Cultures, Knoxville : University of Tennessee Press, 1988, p. 92. 
7 Notaire, qui a vice-présidé le 13e Congrès des notaires français, membre du Comité permanent du Bureau International de la 

Paix (Berne), des conseils d'administration de l'Institut international de la Paix (Monaco) et, à titre provisoire à sa fonda-tion 
(avril 1905), de la Société espérantiste internationale pour la Paix, vice-président de la Délégation Permanente des Socié-tés 

françaises de la Paix, président de la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté* (Berne), il a présidé le 12e
 Congrès uni-

versel de la Paix (Rouen, 1903). (G. MOCH, "La Societo : Protokolo", in Espero pacifista, 1ère année, n° 1, juillet 1905, p. 19-20.) 

Le 31-1-1911, G. MOCH écrira une lettre en sa faveur pour le prix Nobel de la Paix (et à la fois aussi en faveur de FRIED, qui 
le recevra cette année-là) (nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nomination.php?action=show&showid=691) ; même 

chose en 1912, avec Henri LA FONTAINE (nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/ nomination.php?action=show& 

showid=764 (qui le recevra l'année suivante). 

 * Fondée en 1867 à Genève. (R. PIEDELIEVRE, Précis de droit international public ou Droit des gens, t. II : Livre 4ème, Des li-
tiges internationaux et de leurs solutions, § 703, Paris : R. Pichon, 1895, p. 35 ; consulté à books.google.fr, "Elibron Classics".) 
8 C.-E. CURINIER (dir.), Dictionnaire national des contemporains, Paris : Office général d'édition, de librairie et d'im-

primerie, t. 2, p. 84 (consulté par Gallica, cote NUMM-82888, en mars 2009). 
9 J. C. LESCURE, op. cit., p. 157. 
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2. Charles RICHET 

 

 C'est donc peut-être par ce biais de la défense de DREYFUS que Gaston MOCH a gagné 

à l'espéranto Charles RICHET (qui d'abord n'y avait sans doute vu a priori qu'une entreprise chi-

mérique)
1
, car Jean-Claude LESCURE indique : 

 

 "Gaston Moch a convaincu Charles Richet et Emile Javal"
2
.  

 

Ces derniers, tous les deux docteurs, "se fréquentent" d'ailleurs déjà précise-t-il :  
 

 "En compagnie de Jacques Bertillon
3
 et André Honorat [sic]

4
, ils fondent en mai 1896 'l'Alliance 

nationale pour l'accroissement de la population française'."
5
 

 

 Le D
r
 JAVAL, ancien député, oculiste sur le point de devenir aveugle, juif

6
 et lui  aussi 

dreyfusard, s'était enthousiasmé pour l'espéranto en lisant les publications de 1897 de 

G. MOCH
7
, même si, "bien que depuis longtemps recruté pour l'espéranto comme approba-

teur, il ne l'a pratiqué qu'à partir de 1903"
8
. De même ce n'est qu'en 1904 (le 3 décembre) que 

nous trouvons le Professeur Ch. RICHET, présidant une conférence sur l'espéranto donnée à 

"l'Association corporative des étudiants" de Paris par le D
r
 RODET, secrétaire général du 

Groupe médical espérantiste de France.
9
 En 1907 paraît la traduction d'un de ses ouvrages par 

le D
r
 Henri VALLIENNE (l'année précédant la mort de celui-ci, longtemps considéré comme 

l'auteur du premier roman original en espéranto), Paco kaj milito
10

.  

                                                 
1 Charles RICHET, Dans cent ans, Paris : Ollendorf, 1892, p. 34 : "C'est sans doute une chimère que de vouloir ressusciter une 

langue morte (comme le latin) ou imaginer une langue nouvelle (comme le volapük). Il faut se résigner à notre sort." (Cité in 

J. C. LESCURE, op. cit., p. 231.) 
2 J. C. LESCURE, op. cit., p. 164 ; et confirmation pour JAVAL : Gaston MOCH, "Rememoroj pri elklikigo", in Esperanto n° 17, 

28 janv.1906 ; repr. in Ludovikito, La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 196. 
3 A ne pas confondre avec Alphonse BERTILLON dont Paul PAINLEVE, "en mathématicien s'associant à Henri Poincaré" 

démontrera, au procès de Rennes le 4 septembre 1899, que le système est irrecevable (A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 88), et qui, 
en tant que chef du Service de l'Identité Judiciaire, sera, au moins à partir de 1909, membre du comité d'honneur du "Polica 

Klubo" de Paris, comprenant alors cinquante membres. ("Kroniko : Francujo. (...) En la Policanaro", in Franca Esperantisto, 

1ère année, n° 1.b, janvier 1909, p. 27.) 
4 Même faute de frappe dans l'index in J. C. LESCURE, op. cit., p. 872, et in Isaj DRATWER, (compilé par Ŕ ), Pri internacia 
lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv : [auto-édition], 19772, p. 221. Il s'agit d'André HONNORAT (né le 10 décembre 1868 à Paris). 

Simple piste à explorer : ne pourrait-ce être RICHET qui aurait servi de relais auprès de lui, alors sénateur et ancien ministre de 

l'Instruction Publique, pour obtenir l'autorisation que soit traduit un de ses ouvrages ainsi qu'une préface de l'auteur, dont voici 

un extrait : "Je suis convaincu que la traduction en esperanto [de mon livre 'La Sécurité de la France'] atteindra dans nombre 
de pays des gens qui, autrement, n'auraient jamais entendu parler des traductions en langues nationales, ni de l'original fran-

çais. L'esperanto, par sa souplesse et sa précision, convient justement pour la traduction de documents officiels et diploma-

tiques, dont les nuances les plus subtiles doivent être scrupuleusement respectées." ([A. HONNORAT], "Speciala antaŭparolo al 

la esperanta eldono", avril 1924, in André HONNORAT, Senatano, Eks-Ministro, (Unu el la problemoj de la paco :) La sen-
danĝereco de Francujo : Tekstoj kaj dokumentoj*, Paris : L'Idée Française à l'Etranger, 1924, p. 10 (Eldonaĵoj de la Societo 

de la historio de la milito, 3-a serio) ; cité in Isaj DRATWER, op. cit., p. 221 ; trad. in PERRET, Feuillets encycl., série G 

("Opinions et vœux"), division I, Fþ 30 ; les mots entre crochets droits sont un ajout du traducteur.) 

* trad. de : Un des problèmes de la paix. Le Désarmement de l'Allemagne. Textes et documents, Paris, Alfred Costes, éditeur, 
1924, 148 p. (Publications de la Société de l'histoire de la guerre, 3e série). (Notice FRBNF32255729.) 
5 J. C. LESCURE, op. cit., p. 164, note 2. 
6 Lettre de Zamenhof à JAVAL, 10-7-1905 ; publiée in WLZ 133, p. 167 ; repr. in PVZ Or. 2, 05-95, p. 1546 : "Cela a été une 

très agréable surprise pour moi d'apprendre que vous et M. Moch appartenez à la même race à laquelle j'appartiens moi-même." 
7 GONIN et AMOUROUX, op. cit., p. 5. 
8 EdE p. 264. 
9 "Chronique", in L'Espérantiste n° 83, décembre 1904, p. 220. 
10 52 p. (Stojan n° 4543, p. 387.) 
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Alors qu'avant 1914 
 

"il a souvent assisté personnellement à nos réunions espérantistes, il parlait (paroladis) publiquement 

pour nous, il militait pour notre idéal"
1
, 

 

étrangement, ce n'est qu'à la fin de 1913, l'année où il reçoit le prix Nobel de médecine, que 
 

"notre Association Scientifique Internationale [espérantophone] a eu dernièrement l'honneur d'accepter 

parmi ses membres le Prof. Ch. Richet"
2
,  

 

également membre de l'Académie de médecine.  

 

 En 1914, il est membre du Comité de Patronage du X
e
 Congrès Universel d'Espéranto 

qui aurait dû avoir lieu à Paris
3
 et où aurait dû être jouée sa pièce Socrate (avec dans le rôle 

principal Jean COUTEAUX, traducteur de la pièce).
4
 

 

 Il ne se contentera pas d'une simple signature comme celles de la plupart des quarante-

deux membres de l'Académie des sciences, dont il était
5
, mais il fera lui-même des confé-

rences sur l'espéranto, par exemple sous la présidence d'un autre membre de l'Académie des 

sciences, le Professeur Daniel BERTHELOT (lui aussi signataire
6
, sans doute définitivement 

gagné à l'espéranto par Ernest ARCHDEACON en 1910
7
), aux membres du Cercle commercial et 

industriel (de Paris), sans doute début 1921
8
, le texte d'une autre ayant été publiée en 1920

9
.  

 

 Le 14 mai 1925, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, il présidera l'ouverture 

solennelle des conférences internationales pour l'application de l'espéranto dans le commerce 

et dans la science
10

, dont Paul PAINLEVE était membre du Comité d'honneur
11

.  

                                                 
1
 J[ean] C[outeaux], "Nekrologo : Charles Richet", in FE n°  

 
2 "Eminenta akiro de la Esperantista Scienca Asocio", in Scienca Gazeto : Internacia revuo pri sciencoj kaj industrioj, 

3e année, n° 25, janvier 1914, p. 16. 
3 "Xe Congrès Universel d'Esperanto -:- Comité de patronage", in La Movado : Monata Universala Gazeto (Propagando, 

Informo, Komerco, k. t. p.) / L'Espérantiste Français : Bulletin officiel de la Société Française pour la Propagation de l'Es-

peranto, 6e année, n° 51, avril 1914, p. iv. 
4 C. RICHET, Sokrato : Kvarakta tragedio, Paris : PES, [s.d. : juin 1914], 101 p. ; trad. par Jean COUTEAUX (Stojan n° 4046,) 
5 "Vœu de l'Académie des Sciences : (...) émis par 42 Membres de l'Académie des Sciences, en faveur de l'adoption de la 

langue Espéranto, à la date du 1er Juin 1924", in PERRET, Feuillets encycl., série G (Opinions et vœux), div. III, Fþ 5,2, verso. 
6 Ibidem. 
7 Lettre de Daniel BERTHELOT à Ernest ARCHDEACON, du 23 juin 1910, publiée in Ernest ARCHDEACON, A propos de Pour-
quoi je suis devenu Espérantiste : Lettres adressées à l'Auteur, [s.l.n.d. : 1911], p. 12 : "Pour ma part j'étudie votre livre, et 

j'espère à l'automne prochain, être en mesure de vous parler dans la langue de l'avenir." 
8 "Kroniko : (...) Francio", in Esperanto n° 247, mars 1921, p. 53. Elle a été annoncée dans "quelques journaux parisiens". 
9 Charles RICHET, Une langue auxiliaire internationale : L'espéranto, avec annexe Le mouvement espérantiste avant la guerre 
et depuis 1914, par le général SEBERT, Paris : Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 1920, 32 p. (BEF, E 042 RIC). 
10 Teo JUNG, "La Konferencoj en Paris", in HdE n° 267, 20 mai 1925, p. [1] ; et "Sur la spuroj de Nobel-premiitoj", in 

Esperanto n° 1067, février 1995, p. 29. 
11 "Paul Painlevé", in HdE n° 235, 24 janvier 1925, p. [1]. 
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 Et en février 1927 a paru dans la revue La Paix par Le Droit, "grâce à notre maître 

Charles Richet", une reproduction de la traduction du dernier grand texte de Zamenhof, sous 

le titre : "Après la Grande Guerre : Appel à la Diplomatie"
1
, avec une N. D. L. R. se terminant 

par :  

 "Comme le grand pacifiste aujourd'hui disparu [Zamenhof] avait raison de craindre la formation, au 

lendemain de la guerre, de minorités nationales souffrantes et révoltées !"  

 

(Il est possible que le texte, sans doute écrit tout à la fin de 1914, n'ait guère dépassé jusque-là 

une modeste diffusion en espéranto, accompagné de quelques traductions en langues natio-

nales mais seulement dans des revues espérantistes.)
2
 

 

 On supposera que Gaston MOCH aura de même convaincu Paul APPELL ? ou du moins 

l'aura fortement sensibilisé si l'on doit, jusqu'à preuve du contraire, accepter que c'est MERAY 

qui a recruté celui-ci (tout en se souvenant des réserves déjà exprimées sur deux autres de ses 

"recrues").  

 

                                                 
1 L.-L. Zamenhof, "Après la Grande Guerre : Appel à la Diplomatie", in La Paix par Le Droit, 37e année, n° 2, fév. 1927, p. 

56-59. Il se pourrait que Zamenhof l'ait traduit lui-même, ce qui n'empêcherait pas d'éventuelles corrections, par SEBERT par 
exemple, auquel il écrivait le 30 décembre 1914  : "Cher Général ! Je vous serai [sic]* très reconnaissant si vous, ou l'un de 

vos amis, pouviez [sic]** faire en sorte que mon article ci-joint soit publié dans un des grands journaux parisiens. Si vous 

pensez que l'article*** ne convient pas pour les journaux français, voudriez-vous l'envoyer de ma part à nos amis à Londres, 

pour un journal anglais. Je vous prie de bien vouloir corriger le style de l'article si nécessaire. / Cordialement, votre dévoué L. 
Zamenhof." (Traduit en espéranto in PVZ Or. 3, 14-53, p. 2686-2687 ; rétrotraduit par nous.)    * estos.    ** povus. 

*** L'éditeur ITO Kanzi ajoute en note : "Traduction française de l'Alvoko al la diplomatoj ? Malgré un léger doute, nous pour-

rions cependant peut-être supposer que 'l'article' était déjà prêt fin 1914". Son doute est légitime car le premier témoin connu 

de l'original espéranto n'est que sa publication trois mois plus tard (cf. note suivante) ; ce qui ne semble cependant pas, vu les 
circonstances particulières dues à la guerre, un délai injustifiable. Mais d'autre part on ne peut tout-à-fait exclure qu'il s'agisse 

soit d'un prospectus d'invitation d'abord prévu, le 8 septembre, pour être diffusé "aux 5.000 journaux les plus importants du 

monde" (PVZ Or. 3, 14-46, p. 2673), soit d'un Appel, s'y substituant ou s'y ajoutant, pour un "Congrès de religion neutre", 

joint à une lettre du 18 octobre de la même année 1914 (cf. PVZ Or. 3, 14-48 à 50, p. 2676-2683). Et surtout, bien que la 
courte lettre de Zamenhof soit en français et que l'auteur demande d'éventuellement "corriger le style de l'article", ce qui de 

prime abord, pourrait en effet sembler deux indices convergents, rien ne prouve cependant que l'article soit en français. On 

peut même en douter car cinq semaines plus tard il écrit avoir "envoyé, mi-janvier, le même article à l'Association britan-

nique d'espéranto, puis à un espérantiste en Hollande et à un espérantiste en Norvège" (Lettre en français à SEBERT, du 6 fé-
vrier 1915, reprod. in PVZ Or. 3, 16-02, p. 2698.) Et postérieurement il a cherché à faire traduire en français un autre texte à 

peu près de même ampleur (sa brochure sur l'Homaranisme), ce qui montre qu'il ne traduisait pas lui-même de tels textes. 
2 Zamenhof, Post la Granda Milito : Alvoko al la Diplomatoj ; publié in The British Esperantist n° 123, mars 1915, p. 51-55 

(avec trad. anglaise) ; traduction danoise sous le titre "Efter den store Krig : En Henvendelse til Diplomaterne", [respecti-
vement] "(Fortsaettes)" [et] "Fortsaettelse", af Dr. L. L. Zamenhof, in Esperanto Raporto de Centra Dana Esperantista Ligo 

(Copenhague), 2e année, respectiv. n° 4, mars 1915, p. 1-4 et n° 5, avril 1915, p. 1-2 ; Esperanto (Genève), n° 176, 5 avril 

1915, p. 42-43 ; avec traduction néerlandaise par J[an] Z[IERMANS ?] sous le titre D-ro L. L. Zamenhof, "Post la Granda 

Milito : Alvoko al la diplomatoj / Na den grooten oorlog : Een beroep op de diplomaten", in La Holanda Pioniro : monata 
oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista "La estonto estas nia" , 7e année, n° 4, avril 1915, p. 63-70 ; La Verda 

Standardo : Oficiala organo de la Hungarlanda Esperanto-Societo, 1915, n° 8, p. 1-4 ; reprod. in OVZ, III-13, p. 353-357 ; 

PVZ Or. 3, 14-54, p. 2687-2692 ; article critique d'A[lphonse] FR[ECHAS (1861-1927)], " 'Post la Granda Milito' ", in Le 

Monde Espérantiste n° 69, août 1914 Ŕ mai 1915, p. 62-63. 
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3. Henri POINCARE 

 

 On trouve en tout cas Paul APPELL dans le comité de patronage de l'Internacia Scienca 

Revuo dès son lancement en 1904, avec également Henri POINCARE
1
, président de l'Acadé-

mie des sciences, avec lequel Paul APPELL s'était lié d'amitié à Nancy avant d'entrer à l'Ecole 

Normale Supérieure
2
, puis qui avait été comme celui-ci

3
 (et comme Gaston BONNIER

4
, lui 

aussi signataire du vœu de l'Académie des sciences
5
) l'enseignant de Paul PAINLEVE à l'Ecole 

Normale Supérieure
6
. 

 A une lettre de l'alsacien Carlo BOURLET
7
, qui avait sans doute lui aussi suivi l'ensei-

gnement d'Henri POINCARE (lorrain) et le considérait toujours comme son "Maître", et qui y 

avait ajouté : "Je n'ose vous demander d'accepter de patronner notre Internacia Scienca Revuo, 

à paraître bientôt, mais ce serait pour nous un immense honneur", il avait répondu en 1903 : 
 

"Cher Collègue,  

Je vous autorise très volontiers à traduire en Esperanto la préface de mon livre La Science et l'Hypothèse
8
, 

et à la publier dans votre Internacia Scienca Revuo. Je patronnerai aussi avec plaisir cette revue, mais à 

condition que je ne sois pas obligé de faire un discours de réception en Esperanto.
9
 / Sincèrement vôtre, "

1
 

                                                 
1 J. C. LESCURE, op. cit., p. 527. 
2 "Paul Appell (27 septembre 1855 [Strasbourg] - 24 octobre 1930 [Paris])", biographie rédigée avec l'aide de Lionel BREJON, 

in La Bibliothèque des mathématiques (consultée à www.bibmath.net/bios/index.php3?action=affiche&quoi=appell en février 

2009) : "Pour rester citoyen français, Appell s'exile à Nancy, où il se lie d'amitié avec Henri Poincaré. En 1873, il entre à 
l'Ecole Normale Supérieure." Confirmation de cette amitié dans la bibliographie de celui-ci, "Henri Poincaré (29 avril 1854 

(Nancy) - 17 juillet 1912 (Paris) )", in La Bibliothèque des mathématiques (consultée à www.bibmath.net/bios/index.php3? 

action=affiche&quoi=poincare en février 2009) : "En Mathématiques Spéciales il se lie avec Paul Appell." 
3 Né à Strasbourg en 1855, entré à l'ENS en 1873, docteur en 1876, , nommé maître de conférences à l'ENS, promu en 1885 
professeur de mécanique rationnelle à la Faculté des Sciences de Paris et, en 1895, professeur d'analyse à l'Ecole Centrale. Il 

avait été élu membre de l'Académie des Sciences en 1891. (C.-E. CURINIER (dir.), Dictionnaire national des contemporains : 

Contenant les notices des membres de l'Institut de France, du gouvernement et du parlement français, de l'Académie de 

médecine..., Paris : Office général d'éd. de librairie et d'impr., t. 3, p. 168 ; cote NUMM-82888.) 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 62. Né en 1853, ancien élève de l'ENS, il a été maître de conférences à cette Ecole avant d'être 

professeur de botanique à la Sorbonne (1887). (C.-E. CURINIER (dir.), Dictionnaire national des contemporains : Contenant 

les notices des membres de l'Institut de France, du gouvernement et du parlement français, de l'Académie de médecine..., 

Paris : Office général d'éd. de librairie et d'impr., t. 5, p. 400 ; cote NUMM-82888.) 
5 PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et vœux"), division III, Fþ 5,2. Il signe en 1901 la pétition internationale 

adressée aux Académies, puis en juillet 1910, à l'instigation des espérantistes, la "Protestation contre l'abus du nom de la 

Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale" (dont le Comité, puis la Commission permanente nommée 

par lui, avaient opté pour l'Ido). (L'Echec de la Délégation pour l'adoption d'une Langue auxiliaire internationale : Recueil 
de documents, Paris : Office central espérantiste, 1911, p. 7). Il est membre du Comité de patronage de Franca Esperantisto, 

et de celui du Xe Congrès Universel d'Esperanto (Paris, 1914). 
6 ANIZAN, op. cit., p. 112 : "Son cousin germain, le mathématicien Henri Poincaré (...) enseigne d'ailleurs aux deux jeunes 

normaliens [Lucien POINCARE et P. PAINLEVE]". A vérifier cependant, car cela semble, à moins que la liste ne soit tout sim-
plement pas exhaustive, en contradiction avec : "A l'époque où Paul Painlevé étudie à l'ENS, l'enseignement des mathéma-

tiques est assuré par Gaston Darboux, Emile Picard, Louis Raffy, Jules Tannery et Paul Appell." (ANIZAN, op. cit., p. 61-62.) 
7 Charles [dit "Carlo"] BOURLET, est né à Strasbourg le 25 avril 1866 (et mort à Annecy le 12 août 1913). En 1903 il dirigeait 

avec LAISANT et BRICARD, les Nouvelles Annales de Mathématiques. Il "s'est intéressé à l'espéranto grâce à la ténacité 
(persistemo) du Prof. Méray, qui l'a recruté en 1900". (EdE, p. 60.) A son enterrement sont venus au moins deux des espé-

rantistes étrangers les plus connus, Zamenhof et H. BOLINGBROKE MUDIE, président de la British Esperanto Association, de la 

part de laquelle celui-ci a déposé une couronne de fleurs avec une étoile verte au milieu, "et la famille a beaucoup remercié 

pour celle-ci". (H. B[OLINGBROKE] M[UDIE], "S-ro Carlo Bourlet", in The British Esperantist n° 105, septembre 1913, p. 164.) 
8 Il s'agit de H[enri] POINCARE [1854-1912)], La Science et l'Hypothèse, Paris : E. Flammarion, 1902, 284 p. (Coll. "Biblio-

thèque de philosophie scientifique"). (Notice BNF31127699, à : http://catalogue.bnf.fr/servlet/ListeNotices?host=catalogue ; 

et à http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31127699b/PUBLIC ; cote : Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin RES P- R- 625) 
9 Il en aurait alors été incapable en effet, comme 17 de ses 18 collègues de l'Académie des sciences figurant en 1906 dans le 
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 Avec la citation qui précédait celle-ci, entre enfin en scène Paul PAINLEVE qui, étant à 

la fois l'ami intime des deux familles, et de Gaston MOCH, va être pour nous la pièce maîtresse 

d'un réseau dreyfusard et peut-être espérantiste (ou du moins de personnalités activement fa-

vorables à l'espéranto). Commençons par le côté POINCARE, et d'abord par le plus proche de 

Paul PAINLEVE, non pas Henri mais son jeune cousin Lucien : 
 

 "Le régime d'internat contribue à créer un esprit de corps. La vie en communauté permet aussi rapid-

ement d'établir des liens privilégiés avec certains camarades. Pendant les trois années passées à l'ENS, 

Paul Painlevé et Paul Janet [inséparable ami d'enfance] se nouent d'amitié avec deux autres scientifiques 

de leur promotion, Lucien Poincaré et Maurice Lelieuvre (...) Entre les quatre scientifiques s'établit une 

grande complicité (...) Paul Painlevé et Paul Janet partagent la même 'turne' qui fait face à celle de Lucien 

Poincaré et Maurice Lelieuvre. Les quatre préparent l'agrégation, Paul Painlevé et Lucien Poincaré, en 

mathématiques."
2
 

 

 Le court extrait d'une citation de Paul JANET Ŕ dont le père, philosophe spiritualiste
3
, 

était déjà membre de l'Institut
4
 Ŕ  illustrera mieux que de longs discours la proximité et la 

complicité qui régnaient entre eux : 
 

 "Plongé dans les mathématiques les plus abstraites, il [Paul PAINLEVE] écrivait peu (...) puis, au bout de 

quelques heures, retentissait un zut énergétique et nous [P. JANET et L. POINCARE] passions dans la turne 

en face pour dissiper notre fatigue intellectuelle sur Poincaré et Lelieuvre qui n'en pouvaient plus."
5
 

 

 Cette camaraderie pourrait même avoir éveillé l'intérêt pour les langues artificielles de 

Paul PAINLEVE, et de Paul JANET qui, alors directeur du Laboratoire central d'électricité et 

président de la Société française de physique, signera lui aussi le vœu de l'Académie des 

Sciences
6
 ; si du moins Lucien leur a bien parlé, comme cela ne paraît pas tout-à-fait invrai-

semblable, d'un projet de langue qu'il avait conçu sans doute quelques années auparavant 

(vers le milieu des années 1870 ?)
7
 avec son frère Raymond POINCARE (le futur homme 

                                                                                                                                                         
"Comité de patronage des œuvres espératistes"*, au témoignage du Dr JAVAL, membre de l'Académie de médecine :  

"Nous ne devons pas nous griser du bruit que nous faisons, et il faut avouer que pas même un seul scientifique français (sauf  

Sebert) n'est capable d'écrire ou de parler notre langue, même de manière incorrecte. Personne n'est prêt à l'utiliser dans des 

congrès scientifiques internationaux. Nous avons fait beaucoup de bruit, mais le travail est à peine commencé. La démocratie 
française a remplacé les sentiments religieux par un culte de la Science et des Scientifiques, et elle [notre langue] progressera 

si des scientifiques la guident. Notre première tâche serait d'espérantiser les membres de notre 'Comité de Patrons'."** 

* Chapitre XI, "La langue internationale et la science", in Gustave GAUTHEROT, La question de la langue auxiliaire inter-

nationale, avec préf. du vice-amiral BAYLE, Hachette, 1910 ; (consulté à http:// filip.ouvaton.org/eo14/gautherot/11.html). 
**Copie de lettre dactylographiée en fr., de JAVAL à Zamenhof, du 28 mai 1906 ; publiée in Postrikolto, p. 222. (Rétrotrad.). 
1 Lettre d'Henri POINCARE à C. BOURLET ; traduite in Carlo BOURLET, "Henri Poincaré", in La Revuo n° 73, sept. 1912, p. 31, 

rétro(?)-traduite par nous. Il est presque certain qu'Henri POINCARE, comme d'ailleurs Paul PAINLEVE par exemple à la même 

époque, n'avait pas (encore ?) appris l'espéranto. 
2 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 64. 
3 Claude et Paul AUGE (dir), Nouveau petit Larousse illustré, Paris, 1951, p. 1460. 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 45-46. 
5 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 64. 
6 PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et vœux"), division III, Fþ 5,2. 
7 Sans doute avant 1877 puisque cette année-là il est déjà à Paris (Lettre à Pol [BROUCHOT]* datée du Lycée Louis-le-Grand, 

28 février 1877, publiée dans Gaston PHELIP, "M. R. Poincaré intime", in Les Annales Politiques et Littéraires n° 1544, 26 

janv. 1913, p. 81), et presque certainement pas en 1889 comme indiqué par Joseph W. DUBIN, qui accumule ici les confusions 
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politique)
1

 et Pol BROUCHOT
2
 : l'Ixessoire, "fondé sur le grec classique"

3
 (ou son lexique du 

moins, sur les racines grecques)
4
. Ces trois grands adolescents  Ŕ Lucien était sans doute 

encore au lycée, Raymond et Pol, nés respectivement en 1860 et 1859, avaient donc moins de 

vingt ans Ŕ  avaient en tout cas été assez enthousiasmés par leur trouvaille pour publier une 

petite brochure, intitulée du nom même de leur langue, L'Ixessoire
5
. (Mais, selon Pierre 

DELAIRE, Raymond POINCARE "le nia plus tard, la preuve mise sous ses yeux !")
6
 

 

 Cette intime camaraderie ne cesse pas avec le passage de l'agrégation. Au contraire, 
  

"l'amitié de Paul Painlevé et de Lucien Poincaré résiste au temps et se soude par le même engagement 

politique au moment de l'Affaire Dreyfus"
7
.  

 

 Or entre temps, sans autant d'intimité sans doute, le cousin Henri  Ŕ que par exemple 

Paul PAINLEVE avait eu la chance de pouvoir remplacer pour un semestre d'enseignement en 

Suède lorsqu'en 1895 celui-ci, invité en tant que "vainqueur du tournoi mathématique institué 

par le roi Oscar II à l'occasion de son 70
e
 anniversaire", avait eu un empêchement

8
 Ŕ  est lui 

aussi devenu l'ami de Paul PAINLEVE : 
  

"Ses amis scientifiques, Paul Appell, Gaston Darboux et Henri Poincaré, nommés par la cour de cassation 

en avril 1904 pour expertiser les études de Bertillon (...) sont aussi attaqués par Charles Maurras et L'Ac-

tion Française
9
 

 

                                                                                                                                                         
: "In 1889 the mathematician [sic] Raymond [sic] Poincaré worked out a "Reform-Greek" ; it was published in 'Les Annales' 
in 1913. Then as a chauvinist politician he forgot his interlinguist interest, and in 1922 as premier forbade the propagation of 

Esperanto in public institution." (The Green Star, Philadelphia : National Institute of Esperanto, 1944, p. 132.) 

* car "communiquée par M. Pol Brouchot, conseiller à la Cour d'appel, camarade d'enfance de M. Poincaré" (Annales, p. 82). 
1 En 1879, sans doute déjà licencié ès lettres et en droit, Raymond (Nicolas Landry) POINCARE (1860-1934) faisait "comme 
volontaire son service militaire", avant de s'inscrire en décembre de l'année suivante au barreau de Paris. (Béatrice et Michel 

WATTEL, XXe siècle, qui était qui : Dictionnaire biographique des Français disparus ayant marqué le XXe siècle, Levallois-

Perret : Editions Jacques Lafitte, 20052, p. 1569-1570. 
2 Pol* Nicolas Charles BROUCHOT, né en 1859 sans doute dans la Marne, et devenu homme de loi. (Tommaso NAPPO, Index 
biographique français : Compilé par Ŕ , Munich : K. G. Saur, t. 2, 19982, p. 508, qui renvoie au Dict. dép. Marne, Qui êtes-

vous ? Ŕ I 159, 55 ; II 103, 357-358, que nous n'avons pu consulter.)            * et non "Paul" comme indiqué in Marcel 

MONNEROT-DUMAINE, Précis d'interlinguistique : générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 176. 
3 Marcel MONNEROT-DUMAINE, op. cit., p. 176. 
4 "Selon Gaston Phélip, Les Annales Politiques et Littéraires, 1913, Paris" (Stojan, p. 476, n° 5756). 
5 R. et L. POINCARE, P. BROUCHOT, L'Ixessoire, Nancy : Chuquet, [s.d. : 1879 ?]. (Stojan, p. 476, n° 5756.) 
6 Pierre DELAIRE, L'Espéranto, fil d'Ariane du cœur et de l'esprit  : Texte bilingue de l'auteur (français et Espéranto) / Espe-

ranto, Ariadna fadeno de l' koro kaj de l' spirito : Verkita de la aŭtoro en du lingvoj : franca kaj esperanta / Orléans : Centre 
National Esperanto-Office, 1959, p. 139. Cette réaction pourrait en partie s'expliquer, si elle date d'après août 1922 comme 

nous le supposons, par sa colère à l'encontre de l'espéranto car selon sa lettre du 15 août 1922, des "Offices allemands ont pu, 

à la faveur de la confusion créée par l'usage d'une langue sans caractère national, mettre la main sur certains comités espéran-

tistes, de divers pays neutres, et faire, des membres de ces associations, les agents de la campagne dirigée contre la France et 
le Traité de Versailles." (Lettre de Raymond POINCARE du 15 août 1922 au général SEBERT ; citée dans la lettre du général 

SEBERT du 21 août à R. POINCARE, président du conseil des Ministres, MAE, SDN, secrétariat général, vol. 2449, IV C5 

Langue internationale, déc. 1920 Ŕ fév. 1938. SDN Langue internationale, reproduite in J.C. Lescure, op. cit., p. 717 ; la date 

de la première lettre est indiquée in Margaret HUBER, The Esperanto pressure group at the League of Nations : 1920-1925, 
maîtrise d'histoire inédite, présentée à l'Université d'Ottawa, 1973, p. 78, selon U. LINS, op. cit, p. 73, note 1.) 
7 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 112. 
8 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 73, note 177. 
9 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 91. 
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 Cette amitié pourrait expliquer en partie la réponse positive d'Henri POINCARE déjà 

citée à la page précédente, presque inespérée pour Carlo BOURLET qui précise : 
 

 "J'avais écrit à divers scientifiques français pour demander leur patronage. A Henri POINCARE je n'ai pas 

osé faire une demande directe. J'ai donc utilisé, avec quelque ruse, une voie détournée. Je lui ai écrit pour 

demander seulement qu'il veuille bien m'autoriser à traduire en Esperanto la préface de son ouvrage."
1
 

 

 Henri POINCARE figure aussi, dès sa constitution en 1906, dans le "Comité français de 

patronage des œuvres espérantistes" comprenant alors 25 membres de l'Institut, dont par 

exemple Paul APPELL et Paul PAINLEVE
2
, et Carlo BOURLET conclut sa nécrologie : 

 

 "L'espéranto a de nouveau perdu un affable protecteur, dont la grande autorité était pour nous un soutien 

de grande valeur."
3
 

 

 Mais avant sa brusque mort à Paris le 17 juillet 1912 à l'âge de 58 ans
4
 Henri POIN-

CARE semble avoir adhéré à Die Brücke ("Le Pont"), une éphémère association pour l'organi-

sation des sciences, fondée en 1909 par Wilhelm OSTWALD
5
 qui venait de recevoir cette 

année-là le prix Nobel de chimie ; et qui avait surtout été élu en juin 1907 président d'un Co-

mité de douze membres de la "Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internatio-

nale"
6
 puis, le 24 octobre 1907, de sa nouvelle "Commission permanente" de cinq membres, 

chargée de promouvoir l'Ido étonnamment choisi, le même jour, au lieu de l'espéranto
7
. 

                                                 
1 Carlo BOURLET, art. cit., p. 31. 
2 Deuxième pargraphe et note 1 du chapitre XI, "La langue internationale et la science", in Gustave GAUTHEROT, La ques-tion 

de la langue auxiliaire internationale, avec préf. du vice-amiral BAYLE, Hachette, 1910, (320 p.) ; (consulté à http:// 
filip.ouvaton.org/eo14/gautherot/11.html). 
3 Carlo BOURLET, art. cit., p. 32. 
4 Carlo BOURLET, art. cit., p. 31 ; et Jean LERAY, "Poincaré (Henri), 1854-1912", in Enc. Universal., 2002, vol. 18, p. 410. 
5 Niles R. HOLT, Dep. of History, Illinois State Univ., "Wilhelm Ostwald's „The Bridge‟", in British Journal for the History of 
Science, vol. 10, Part 2, n° 35, juillet 1977, p. 146 (consulté à www.autodidactproject.org/other/ostwald1.html en déc. 09) : 

"The French mathematician Henri Poincaré became a participant" ; en se référant à OSTWALD, Lebenslinien : Eine Selbstbio-

graphie, Berlin, vol. III, 1927, p. 299 et s., que nous n'avons pu consulter. 
6 P. ODON de Ribemont O.M.C., La Langue Auxiliaire de l'Eglise : Extrait des Etudes Franciscaines (Avril-Mai 1910), Couvin 
(B) : Maison Saint-Roch, p. 8 ; BEF, "E/282/RIB". 
7 T. INDRA, "Delegacio", in EdE, p. 106a. Il inverse d'ailleurs les termes : "25 jun. 1907 Couturat aranĝis elekton de 12-ana 

Komisiono de la Delegacio" (p. 105b) ; et : "Samtage [24 okt. 1907] en la Konstantan Komitaton estis elektataj : W. Ostwald, 

Prez. ; Baudouin de Courtenay, O. Jespersen, anoj ; L. Couturat, L. Leau, sekretarioj." Pour le point de vue idiste sur la ques-
tion, voir Prof. Otto JESPERSEN, Histoire de l'Ido : La langue de la Délégation, Gentofte (Copenhague), juin 1912 ; et L[éo-

pold] LEAU [Fondateur et Secrétaire Adjoint de la Délégation], "La Vérité sur la Délégation de 1907", in Progreso, vol. X/4, 

n° 96, août 1933 ; traduits de l'Ido par L. LANDAIS, respectivement en août et septembre 2004 (et consultés resp. à www.ido-

france.org/historique_Jespersen.htm et à www. ido-france.org/Verite_sur_la_Delegation.htm en janvier 2010) ; ainsi que 
L[ouis CHEVREUX, alias] de Beaufront, Linguo Internaciona di la Delegitaro (Sistemo Ido) : Doktoro Louis Couturat, 1868-

1914, Frankfurt a. Main : Universitätsdruckerei Werner u. winter, [s.d.], p. 6-9. Mais aussi : L'Echec de la Délégation pour 

l'adoption d'une Langue auxiliaire internationale : Recueil de documents, Paris : Office central espérantiste, 1911, 21 p., con-

servé à la Bibliothèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie ; et la réponse des idistes : L[ouis] COUTURAT, L'échec de 
l'esperanto devant la Délégation [pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale] : Recueil de documents authen-

tiques, Paris : Imprimerie Chaix, 1912., 48 p., 21 cm. (Catalogue de la Bibliothèque de l'Institut de France, cote " 8°N. S. Br. 

505 K", à http://naude.bibliotheque-mazarine.fr/F/52XL5J9PRUSQIKJ8H9G9D6J79PGAKSUCU8GRT6L52C9IC778LT-

29275?func=full-set-selected consulté en janvier 2010.) 
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 Il n'est donc pas impossible  Ŕ d'autant qu'en janvier 1909, contrairement à APPELL et 

PAINLEVE, il ne figure pas dans le "Comité de Patronage" de Franca Esperantisto
1
 Ŕ  que, 

consciemment ou non, Henri POINCARE ait donc ainsi plus ou moins soutenu, dans les toutes 

dernières années de sa vie, "l'Esperanto réformé d'après le système Ido", comme ses tenants 

nommaient alors l'Ido
2
 (que les espérantistes ont considéré plus comme un simple schisme 

qu'une véritable réforme, finalement en effet sans grande portée
3
), puisque ce ne pouvait alors 

qu'être cet "Esperanto"-là que l'un des projets du "Pont" (Die Brücke) était de promouvoir 

pour en faire "la langue exclusive des conférences scientifiques internationales"
4
. 

 

4. Le "clan" APPELL-BOREL 
 

 Cette amitié, qui n'avait donc peut-être pas empêché une divergence sur des questions 

de linguistique, nous amène à l'amitié peut-être encore plus intime de Paul PAINLEVE avec 

l'autre famille, celle de "son maître et ami"
5
 Paul APPELL : 

 "A ses côtés, des amis scientifiques, par exemple Paul Appell et son gendre Emile, ont des préoccupa-

tions intellectuelles et politiques similaires. Ils sont également dreyfusards. Ils se mobilisent aussi en fa-

veur de l'aviation naissante. (...) Un véritable réseau constitué d'universitaires normaliens peut en fait être 

identifié autour de Paul Painlevé, de Paul Appell et d'Emile Borel. Les liens tissés entre ces hommes 

dépassent le cadre strictement professionnel. Le terme d'humanisme, auquel il n'est pas question ici d'attri-

buer de valeurs morales, est utilisé pour refléter une double réalité. Celle de savants agissant en honnêtes 

hommes (...) et revendiquant, entretenant, une large culture classique, mais également de scientifiques 

souhaitant mettre leur pratique professionnelle au service de l'Homme."
6
 

 

 En effet, Paul PAINLEVE "est, à la fin des années, 1890 devenu un familier"
7
 de Paul 

APPELL, et, 

"bien que Paul Painlevé s'engage beaucoup plus tardivement que son ami dans la cause dreyfusarde, il est 

certain qu'à partir du moment où il mène le même combat leur connivence en est renforcée : 'Paul Painlevé 

venait une fois par semaine dîner à la maison. Nous le voyions au dîner, où il s'entretenait de l'Affaire 

avec Papa."
8
 

                                                 
1 Franca Esperantisto, 1ère année, n° 1.b, janvier 1909, 2e page de couverture. 
2 P. ODON de Ribemont, art. cit., p. 9, note 1. 
3 Bien que selon LEAU, art. cit., le comité ait été élu en juin 1907 par "les délégués des 310 sociétés qui adhérèrent à la Dé-

légation (soutenue par 1250 membres d'Académies ou d'Universités)", avec 253 votants sur les 331 délégués (EdE, p. 105b), 
une partie des sociétés semblant avoir au moins deux délégués, certaine(s ?), jusqu'à quatre (L'Echec, p. 9-10), pour voter par 

exemple la dissolution de la Délégation le 15 octobre 1910, n'ont par contre été reçues que 28 réponses, même si les auteurs 

de la circulaire (en ido) s'efforcent de retourner l'argument en leur faveur : "La max [maxim] multa delegiti abstenis respon-

dar, pro ke la silenco esis konsiderata quale [kom] asento." (La kasisto L. COUTURAT, la generala sekretario L. LEAU, circu-
laire aux délégués, datée de "Paris, la 16 oktobro 1910", publiée sous le titre "Dissolvo di la Delegitaro", in Progreso, 1910, 

consultée à http://webspace.webring.com/people/ri/idojc/dissolvo.html en janvier 2010.) 
4 Niles R. HOLT, art. cit. : "One project of the Bridge [was] a project to promote Esperanto as the exclusive language of 

international scientific conferences". Il renvoie à : OSTWALD, op. cit., III, p. 32-33, que nous n'avons pu consulter. 
5 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 78. 
6 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 41. 
7 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 86. 
8 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 87. 
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 Il est difficile de concevoir qu'au cours de ces soirées hebdomadaires en famille, l'un 

ou l'autre des deux, au moins au détour de la conversation, n'ait pas abordé le sujet de l'espé-

ranto à la cause duquel ils allaient montrer un attachement fidèle. Et l'on sait que Gaston 

MOCH, même si le témoignage est un peu tardif, était l'ami, ou du moins une proche relation 

au moins du plus jeune des deux. En effet, il 
 

"assiste au baptême de l'air de Paul Painlevé à bord de l'avion de Wilbur Wright en 1908, et son fils Jules 

peut monter dans l'avion ; quelques années plus tard, Jules est élève de Painlevé à l'Ecole polytechnique."
1
 

 

 Ce pourrait d'ailleurs être, avant même l'Affaire DREYFUS, à travers le réseau de Poly-

technique qu'ils s'étaient rencontrés puisque MOCH y avait été étudiant vers 1879
2
, et PAIN-

LEVE qui, bien qu'admis, lui avait préféré l'ENS, y enseignait pourtant depuis1897 (parallèle-

ment à son poste de maître de conférences à la Sorbonne)
3
 ; ce qui nous est attesté par un 

autre événement significatif  Ŕ une conversation avec son ancien camarade Jacques, de Louis-

le-Grand puis de l'ENS, alors maître de conférences à la Sorbonne et professeur suppléant au 

Collège de France
4
 Ŕ , puisque c'est ce qui l'a jeté dans la bataille. Voici ce qu'il en dit dans sa 

déposition devant le conseil de guerre de Rennes : 
 

 "Vers le mois de mai ou de juin 1897, j'ai eu une mission pénible à remplir auprès de lui. J'ai dû l'avertir 

que sa candidature éventuelle à une place de répétiteur à l'Ecole polytechnique rencontrait de graves diffi-

cultés, de par sa parenté avec le capitaine Dreyfus (...) M. Hadamard s'est indigné et m'a dit : 'C'est d'autant 

plus injuste que Dreyfus est innocent.' Cette phrase m'a fait sursauter (...)"
5
 

 

En effet il croyait alors de bonne foi DREYFUS coupable, mais 
 

"un responsable de l'X ayant déformé l'un de ses propos concernant les relations entre le capitaine et la fa-

mille Dreyfus, Paul Painlevé se lance alors dans la cause dreyfusarde".
6
 

 

 Mais ce n'est pas le lieu de rappeler le cheminement de PAINLEVE. L'important ici, 

c'est que nous trouvons Jacques HADAMARD aussi parmi les membres du Comité de Patronage 

du X
e
 Congrès Universel d'Espéranto, en tant que "membre de l'Institut, Professeur au Collège 

de France et à l'Ecole polytechnique"
7
. (Justice avait donc été faite pour lui aussi.)

1
 

                                                 
1 J.-C. LESCURE, op. cit., p. 157, note 2, se référant à : Eric MECHOULAN, Jules Moch et le socialisme, 1893-1985, Thèse, 

Paris IV, 1996, p. 37. 
2 [Intendant Général] L[ouis] BASTIEN, art. "Moch", in EdE, p. 374-375. 
3 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 38. 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 82. 
5 Le Procès Dreyfus  devant le conseil de guerre de Rennes, Paris, Stock, 1900, t. III, déposition de Paul Painlevé, 105e té-
moin ; cité in A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 83. 
6 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 38. 
7 "Xe Congrès Universel d'Esperanto -:- Comité de patronage", in La Movado : Monata Universala Gazeto (Propagando, 

Informo, Komerco, k. t. p.) / L'Espérantiste Français : Bulletin officiel de la Société Française pour la Propagation de l'Es-
peranto, 6e année, n° 51, p. iv. Né à Versailles le 8 décembre 1865, études au lycée Charlemagne et à Louis-le-Grand, admis 

à l'ENS et Polytechnique en même temps. Docteur en 1892, nommé professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux, puis 

maître de conférences à l'ENS, professeur-adjoint à la Sorbonne, professeur de mécanique analytique et de mécanique céleste 

au Collège de France (depuis 1909) et professeur d'analyse à Polytechnique (depuis 1912). (C.-E. CURINIER (dir.), Diction-
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 Revenons à Paul APPELL, chez qui 
 

"un cénacle scientifique se constitue (...) Paul PAINLEVE présente à la famille APPELL un étudiant qu'il a re-

marqué, Emile BOREL, lequel épouse quelques mois plus tard l'une des filles de Paul APPELL, Marguerite."  
 

Celle-ci indique : 
 

 "Mon père l'invita à un 'dîner scientifique' avec Darboux
2
, Painlevé et un autre jeune mathématicien, 

Couturat, qui venait aussi pour la première fois"
3
, 

 

ce qui, au passage, nous montre que Louis COUTURAT, futur auteur de l'Ido, avait fait person-

nellement connaissance avec APPEL, BOREL et PAINLEVE (cette rencontre se situant vers la fin 

1900 ou en 1901 puisque Marguerite APPELL a épousé Emile BOREL en 1901)
4
. 

 

 "Les jeunes époux sont entourés d'un groupe d'amis, le clan Borel / [Marie] Curie / Langevin / Perrin, de 

l'âge d'Emile Borel, voire un peu plus jeune, pour la plupart anciens normaliens, soudés par leur combat 

au moment de l'Affaire Dreyfus." 
5
 

 

Ŕ Il pourrait, au passage, être significatif qu'ici A.-L. ANIZAN précise en note : "Jean Perrin, 

Paul Langevin et Emile Borel luttent ensemble dans l'Affaire Dreyfus. Rapidement ces jeunes 

scientifiques se fréquentent assidûment : c'est la naissance du clan." Car seule M
me

 CURIE, un 

peu plus âgée qu'Emile BOREL (se mariant par exemple six ans plus tôt que lui), et n'apparte-

nant donc pas au noyau d'origine formé dans la lutte qui nous intéresse, n'a semble-t-il pas 

exprimé son soutien à l'espéranto. (Ou, la fameuse prix Nobel, née SKLODOWSKA, étant polo-

naise, serait-ce seulement une illustration de l'adage "nul n'est prophète dans son pays" ?) Ŕ 

 

"Paul Painlevé (...) connaît et apprécie chacun de ses membres et les fréquente occasionnellement, colla-

borant en outre à la revue qu'ils animent."
6
 

 

 Emile BOREL devient en effet rédacteur de La Revue du mois, dont le 1
er

 numéro paraît 

en janvier 1906 et qui aurait 
 

"rapidement eu plus de mille abonnés, anciens polytechniciens, normaliens ou centraliens. Cette publica-

tion a (...) été une aventure collective qui réunit des hommes jeunes appartenant à la même génération sou-

dée par le vécu d'un événement marquant, (...) l'Affaire Dreyfus. (...) Le clan Borel / Langevin / Perrin en 

constitue le noyau dur."
7
 

                                                                                                                                                         
naire national des contemporains, Paris : Office général d'édition, de librairie et d'imprimerie, t. 6, p. 120 ; cote NUMM-

82888 ; (re)consulté à gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82889w.image.r=curinier.langFR.f130.pagination en septembre 2010) 
1 Voir l'avant-dernière citation : "C'est d'autant plus injuste..." 
2 Gaston DARBOUX (1842-1917), mathématicien et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. 
3 Camille Marbo [pseudonyme de Marguerite BOREL], A travers deux siècles, Paris : Grasset, 1967, p. 18 ; cité in A.-L. 

ANIZAN, op. cit., p. 108. 
4 fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Appell (consulté en février 2009). 
5 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 109. 
6 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 109. 
7 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 110. 
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 Son Comité de rédaction, dont fait partie le physicien Aimé COTTON   
 

Ŕ qui signera lui aussi le vœu de l'Académie des sciences
1
 avant d'être président de 

l'Association scientifique espérantiste internationale
2
 en 1925

3
, et de la Fédération 

Universitaire Espérantiste de France
4
 Ŕ ,  

 

ouvre à celui-ci ses colonnes en octobre 1907 pour un long compte rendu favorable sur le 

3
e
 congrès universel

5
 ; puis, en 1909, à Camille AYMONIER

6
 (1860-1951)

7
, professeur agrégé 

au lycée Buffon
8
, Ŕ dont on sait par ailleurs qu'il n'omettait pas, à l'occasion, de parler de 

l'idée interne, éventuellement sans la nommer, comme dans ce discours du 7 octobre 1917 : 
 

 "Que l‟Esperanto puisse accroître les conquêtes intellectuelles et matérielles de l‟homme, cela est évi-

dent pour tous ; qu‟il puisse davantage, qu‟il puisse faciliter des ententes durables entre les peuples (...) et 

même acheminer à l‟avènement d‟une Humanité où règnerait la paix dans la fraternité, Zamenhof l‟espé-

rait fermement et cet espoir fut sa raison de vivre.  

 Plus que la richesse et la science, avant la science et la richesse, Zamenhof envisageait la fin dernière de 

toute civilisation, la justice fondée sur l‟accord des esprits et des cœurs. (...) 

                                                 
1 Il témoigne : "J'ai pris part à huit congrès d'esperanto et je puis affirmer que les espérantistes venus de pays lointains 

peuvent fort bien se comprendre entre eux. Ils sont d'ailleurs tout joyeux de le constater eux-mêmes et il est difficile d'ima-

giner l'enthousiasme et l'entrain qui règnent dans ces réunions internationales." A[imé] COTTON, Membre [et même vice-
président]* de l'Académie des Sciences, Président de la Commission "Sciences pures et appliquées" de la Conférence inter-

nationale L'Esperanto dans la Vie Moderne, "L'Esperanto : L'opinion d'un Physicien", in L'Esperanto dans la vie moderne / 

Esperanto en la moderna vivo : Organe officiel de la Conférence internationale [du même nom que le titre] Paris, 14/17 mai 

1937, n° 4, février 1937, p. 22 ; reprod. in PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et vœux"), division I, "Congrès 
internationaux", opinion n° 3, F° 15. A propos de la Conférence mentionnée, dont il souhaitait le succès à la fin de son article, 

il terminait par ces mots faisant sans doute allusion à l'idée interne : "Il s'agit là, je le répète, d'une entreprise grande et géné-

reuse, dont la porté lointaine n'est pas limitée aux intérêts de la Science et de la Technique." (Ibid.) 

* Internacia Konferenco Esperanto en moderna Vivo, Paris, 1937, 14-17 majo : Raportoj kaj Konkludoj, [s.l. : Paris], 1937, p. 69. 
Il en sera président en 1938 (www.academie-sciences.fr/membres/in_memoriam/in_memoriam_liste_alphabetique_C.htm). 
2 L. BASTIEN, "Cotton", in EdE, p. 86a ; et COURTINAT, p. 1102.  
3 [Maurice] ROLLET DE L'ISLE, "Scienco kaj tekniko", in EdE, p. 485. Voici la liste à laquelle il fait suite : "Au Congrès uni-

versel de 1906 à Genève, se sont réunis les amis de la science (sciencamantoj), qui ont élu président Sebert et secrétaire Carlo 
Bourlet. (...) En 1908 a été fondée l'Association scientifique espérantiste internationale (ISAE) sous la présidence de Sebert 

(...) Cette société a rapidement reçu des encouragements de nombreux scientifiques de tous pays. Elle a été présidée successi-

vement par J. J. Thomson, de la Royal Academy de Londres ; Schmidt, directeur de l'observatoire de Potsdam ; R. Benoît*, di-

recteur du Bureau international des Poids et mesures  ; Huntington, professeur d'université des USA." (EdE p. 184a) Lui a suc-
cédé le Prof. Odo BUJWID (Université de Cracovie), qui avait été l'élève de Koch et de Pasteur après avoir été le condisciple 

de Zamenhof.   * Membre correspondant de l'Académie des Sc. et officier de la Légion d'honneur décédé le 6 mai 1922, René 

BENOIT avait été "membre durant quelques années du CA du groupe [espérantiste] de Paris, et avait présidé pendant un an 

l'ISA[E] (Association scientifique internationale)". ("Nekrologio", in France-Esperanto, 2e série, n° 31, juin 1922, p. 46.) 
4 "[Le 30 décembre 1927,] le [premier] congrès [de la Fédération Universitaire Espérantiste de France  Ŕ sous la présidence 

d'honneur d'Edouard HERRIOT, ministre de l'Instruction publique, qui y avait délégué le recteur de l'Université de Toulouse 

pour le représenter Ŕ ] a élu comme président de la fédération M. Cotton, professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie 

des Sciences." (Kongresano, "Esperanto inter universitatanoj", in Esperanto n° 330, février 1928, p. 41.) 
5 Aimé COTTON, "L'espéranto : Le Congrès de Cambridge", in La Revue du mois, t. IV, n° 22, 10 octobre 1907, p. 491-497, 

BN 8 Z 16930 (mentionné, et une ligne citée, in J.-C. LESCURE, op. cit., respectivement p. 566 et 390). Nous n'avons pu véri-

fier si en provient cette citation sans références : "Je crois que l'esperanto a devant lui un long avenir ; je le crois non seule-

ment parce qu'il a eu jusqu'ici des succès croissant régulièrement, mais parce qu'il mérite ces succès et parce qu'il veut conti-
nuer à les mériter. Aussi je pense qu'il doit recevoir, de plus en plus, des encouragements dans le monde scientifique." (in 

PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et vœux"), division III, "Sciences", opinion n° 9, F° 42 verso.) 
6 Camille AYMONIER, L'espéranto : Réponse à des critiques, Paris : édition de La Revue du mois, 1909, 15 p. ; extrait de La 

Revue du mois du 10-9-1909, p. 345-359. BN X pièce 2020. (Mentionné in J.-C. LESCURE, op. cit., p. 328, note 1.) 
7 COURTINAT, op. cit., p. 1103. 
8 Professeur Maurice LAVARENNE, "Préface", in Pierre DELAIRE, L'Espéranto, fil d'Ariane du cœur et de l'esprit : Texte bi-

lingue de l'auteur (français et Espéranto), Orléans : Centre National Esperanto-Office, 1959, p. 11 ; avec "Message écrit 

directement en Espéranto par le Ministre Espérantiste Malgache Gervais RANDRIANASOLO". 
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 Sa langue ne fut pour lui qu‟un moyen. 

 Même, il semble que Zamenhof ait souffert de ne pouvoir incorporer, si je puis dire, sa doctrine à sa 

langue, de ne pouvoir faire de celle-ci la parole exclusive du nouvel évangile, de n‟oser avouer pour ses 

disciples que ceux-là qui partageaient ses sentiments, croyaient à son idéal. (...) /  

 Donc, c‟est l‟amour de l‟humanité qui fit de Zamenhof un linguiste."
1
 Ŕ 

 

 L'article paru dans La Revue du mois ne portait cependant pas sur l'idée interne mais 

sur les relations entre l'espéranto et l'ido (dont on croyait encore "de Beaufront" l'auteur 

d'abord anonyme) et leurs mérites respectifs. Il suscita aussitôt dans la même revue une ré-

ponse du véritable auteur de l'ido.
2
  

 Mais il ne semble pas que son article ait vraiment convaincu le Comité de lecture de la 

supériorité de ce projet-ci, car d'une part si par exemple le premier article avait fait l'objet d'un 

tiré à part édité par la revue elle-même, la réponse, elle, a été éditée chez Alcan ; et d'autre 

part, l'un de ses principaux membres, Paul LANGEVIN, déclarera, bien longtemps après, il est 

vrai, et à un moment où déjà "il sait la disparition de l'Ido"
3
 : 

 

 "Il importe avant tout de s'en tenir à une langue. L'essai de l'Esperanto a été concluant. Il vit, il prospère, 

il répond à tous les besoins auxquels doit répondre une langue auxiliaire. Assurons le développement de 

l'Esperanto, et de lui seul."
4
 

 

 C'était sans doute déjà l'avis de Paul APPELL, "de l'Académie des Sciences, doyen de la 

Faculté des sciences et administrateur de la Sorbonne", que le général SEBERT, lui aussi 

membre de l'Académie des Sciences, a par exemple réussi à convaincre  Ŕ "événement impor-

tant", écrit celui-ci, sans doute car c'était en particulier opter clairement pour l'espéranto dans 

la concurrence à laquelle l'ido commençait à s'essayer contre lui Ŕ  de présider à sa place, le 

31 mai 1908 à la Sorbonne, "la distribution des prix aux Espérantistes du Groupe de Paris"
5
. 

                                                 
1 Camille AYMONIER, Agrégé de l‟Université, Lazare-Louis Zamenhof, auteur de l’Esperanto : Discours prononcé à la ré-

union organisée par les Espérantistes de Paris pour honorer la mémoire de leur Maître, 7-an de Oktobro 1917, Paris : Office 

central espérantiste, 1918, bilingue, 31 p. (Publications de la Société des Amis de l‟Esperanto, nþ  5). Reproduit les articles pa-
rus dans France-Esperanto n° 15, nov.-déc. 1917, p. 148-161 et, sous le titre "Parolado de Profesoro C. Aymonier ăe la porza-

menhofa festo : (daŭrigo) / Discours du Professeur Aymonier à la fête en l'honneur de Zamenhof (Suite)", in n°  16, janv.-fév. 

1918, p. 166-181. Texte espéranto en grande partie reproduit in Camille AYMONIER, "Vortoj pri Zamenhof : (El parolado de 

C. A.)", in Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mondrilatoj, Wien, n° 2/3, nov.-déc. 1919, p. 11.) 
2 Louis COUTURAT, Pour l'Ido : Réponse à M. Aymonier, Paris : Alcan, 1910, 8 p. ; extrait de La Revue du mois. 
3 Jean COUTEAUX, "L'Esperanto dans les milieux scientifiques : Chez M. le Professeur Langevin", in Franca Esperantisto [3e 

série], 2e année, n° 3, février 1934, p. 35. 
4 Ibid. ; repr. in PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et vœux"), div. III, "Enseignement : Instruction publique", 
opinion n° 2 : Paul LANGEVIN, Professeur au Collège de France, F° 50. celui-ci terminera d'ailleurs l'entretien accordé à Jean 

COUTEAUX accompagné du Gén. BASTIEN et du Dir. d'une fabrique berlinoise, l'ingénieur Julius GLÜCK "aux 30.000 élèves 

d'espéranto" (EdE, p. 197), par ces mots : "Votre propagande devrait recevoir l'approbation de tous ceux qui envisagent pour 

l'humanité un autre destin que celui qui lui a été donné jusqu'ici en partage. Elle me paraît aussi opportune que bienfaisante." 
5 Copie carbone [? paŭsita : "calquée"] de lettre manuscrite en français de SEBERT [à Zamenhof], du 19 mai 1908 ; trad. en 

espéranto par Marcel DELCOURT in [ITO Kanzi], Leteroj de Sebert al Ludoviko : Detala raporto pri la Delegacia afero, Eldo-

nejo Ludovikito, 1990, p. 184 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kromkajero 6.) Rétrotr. de l'espéranto. 

Il faudrait évidemment vérifier que l'événement ainsi annoncé une douzaine de jours avant, a bien eu lieu sous cette forme. 
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  En janvier 1909 Paul APPELL est membre du Comité de Patronage du nouveau men-

suel Franca Esperantisto (L'Espérantiste étant la propriété de Louis CHEVREUX/de Beaufront, 

passé à l'ido), avec le général SEBERT, LAISANT et GARIEL, MERAY, Gabriel LIPPMANN  Ŕ 

ancien élève de l'ENS
1
 comme lui, et son collègue : y enseignant la physique à l'époque où 

PAINLEVE y étudiait
2
 Ŕ , et trente-trois autres personnalités, dont PAINLEVE lui-même, qui 

remplit deux ans plus tard la même fonction que lui, présidant la distribution des prix du 

13 novembre 1910 dans l'amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne
3
. 

 

 Nous reproduisons la presque totalité d'un passage du discours de PAINLEVE déjà cité 

par Anne-Laure ANIZAN car Ŕ même en tenant compte d'une légère exagération rhétorique 

possible pour compenser un peu ce qu'il nomme lui-même son "aveu" Ŕ  nous croyons y 

percevoir plus qu'un simple soutien bienveillant à la diffusion de l'espéranto, plus que le 

simple intérêt d'un savant même pour un bon outil : 
 

 "Sans doute dès le premier jour, ma sympathie la plus ardente a été acquise à votre œuvre, sans doute 

j'ai donné avec enthousiasme mon nom à toutes vos manifestations, mais (...) mon activité n'a pas égalé 

ma sympathie. Si j'aime l'esperanto, si je considère sa diffusion comme une œuvre profondément utile à 

notre pays et à l'humanité, hélas ! (...) je n'ai pas trouvé le temps d'apprendre l'espéranto."
4
 

 

 Exemple de plus sans doute, du caractère en partie lacunaire de notre documentation, 

nous n'avons pas réussi à trouver à quelles manifestations espérantistes Paul PAINLEVE pou-

vait faire ici allusion
5
, même si cela sera en effet le cas trois ans de demi plus tard puisqu'il 

figurera dans le Comité de Patronage du X
e
 Congrès Universel d'Esperanto, pour lequel il 

avait même préparé un discours en tant que représentant du Parlement français
6
.  

                                                 
1 C.-E. CURINIER (dir.), Dictionnaire national des contemporains : Contenant les notices des membres de l'Institut de France, 
du gouvernement et du parlement français, de l'Académie de médecine..., Paris : Office général d'éd., de librairie et d'impr., t. 

4, p. 61 (consulté par Gallica, cote NUMM-82888, en mars 2009). 
2 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 62. 
3 L'année précédente, dans le même amphithéâtre, le président de la séance solennelle avait été un autre membre de l'Acadé-
mie des Sciences (et de celle de Médecine), le Professeur BOUCHARD, également président du Groupe médical espérantiste de 

France. (René DE LAJARTE, "Kroniko : (...) Federacio de la Pariza Regiono : Solena kunsido kaj disdonado de premioj", in FE 

n° 5, mai 1909, p. 91). L'année suivante ce sera au tour du vice-amiral BAYLE de prononcer un discours à la Distribution des 

Prix du groupe espérantiste de Paris. (Gustave GAUTHEROT, La question de la langue auxiliaire internationale, avec préf. du 
vice-amiral BAYLE, Hachette, 1910, ch. XIII, note 1, renvoyant à Paris-Espéranto, numéro d'avril 1910.) Et en 1912 la 

distribution aura comme président, qui pour la première fois sera en même temps un délégué officiel du ministère de l'Ins-

truction publique, MOUREU, membre de l'Académie de médecine et de l'Institut. ("Kroniko (...) : (...) Francujo : (...) Paris", in 

Vekiĝo !, 1ère année, n° 3, novembre 1912, p. 4.) 
4 AN 313 AP 6 ; citation plus complète in A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 99. 
5 Il ne figure pas, par exemple, dans la courte liste du comité de patronage du premier congrès universel d'espéranto de 

Boulogne-sur-Mer en 1905, où l'on trouve entre autres APPELL, BERTHELOT, SEBERT, MOCH, JAVAL, GARIEL, Ferdinand BUIS-

SON. (Sam[uel] MEYER, "Chronique : Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 177.) Mais 
peut-être faisait-il par là allusion au "Comité français de patronage des œuvres espérantistes" (1906) et à celui de Franca Es-

perantisto, l'organe mensuel des espérantistes français (1909) ? 
6 Ce discours imprononcé pour cause de guerre mondiale a été publié dans l'Oficiala Gazeto Esperantista d'août-octobre 1914 

("Tra la gazetaro", in Esperanto n° 209, janvier 1918, p. 10), que nous n'avons pu consulter. 
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La remarque 
 

"les combats des diverses associations auxquelles il appartient se rejoignent"
1
,  

 

faite par Anne-Laure ANIZAN (avec d'autres exemples, dont la Ligue des droits de l'Homme, 

qu'avait d'ailleurs contribué à fonder Gaston MOCH) peut s'étendre au soutien à l'espéranto et à 

son inventeur (parmi d'autres, en particulier les Juifs de l'empire tsariste). 
 

 Paul PAINLEVE préside en effet d'abord deux premiers meetings de solidarité organisés 

par la Société des amis du peuple russe (dont le président était Anatole France), les 3 février 

(le "dimanche rouge" ayant eu lieu le 22 janvier) et 18 mars 1905 (contre "les derniers mas-

sacres de Russie"), en y intervenant aussi comme orateur avec par exemple Charles SEIGNOBOS 

et, là encore en rapport avec l'espéranto, Ferdinand BUISSON, SEVERINE, Jean PERRIN et Louis 

LAPICQUE. Il est également, avec entre autres Alphonse AULARD
2
  Ŕ qui militera "très acti-

vement" (avec BOREL et Jean HENNESSY, politicien lui aussi favorable à l'espéranto
3
) dans 

l'Association française pour la Société des nations (dont Paul PAINLEVE sera membre du con-

seil d'administration) Ŕ  l'un des orateurs d'un troisième meeting, le 16 décembre 1905, présidé 

cette fois par Anatole France et co-organisé par, de plus, le Comité de protestation contre les 

massacres des juifs et des révolutionnaires en Russie.
4
 

 

 Et, une fois dencore, ce sont non seulement les combats mais aussi les hommes qui se 

rejoignent. D'Anatole France ("le seul académicien qui se soit violemment déclaré en faveur 

de Dreyfus")
5
, La Revuo, lancée en septembre 1906 par Hachette, publiera dès 1907 des 

traductions par Gaston MOCH, des Pensées de Riquet et des Juges intègres
6
, montrant la 

bienveillance envers l'espéranto du grand écrivain, dont de nombreuses autres œuvres seront 

par la suite traduites dans cette langue
7
, l'une plus particulièrement remarquable pour avoir 

servi d'intermédiaire entre le français et l'allemand en 1920
1
. 

                                                 
1 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 97. 
2 Il est mentionné parmi les "personnalité éminentes [qui] ont approuvé formellement ou ont patronné" l'espéranto (EdE, 
p. 157b), et il aurait par exemple dit ou écrit à peu près : "Le succès de l'espéranto empêchera la prédominance du jargon an-

glais dénaturé et aidera en même temps à la défense du français et à la pureté de l'anglais." (EdE, p. 158a, rétrotraduit.) 
3 EdE, p. 157b. 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 96-97. 
5 Marie-Claire BANCQUART, "France (Anatole)", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 9, p. 860. 
6 Anatole FRANCE, "Pensoj de Henăjo [Riquet]", in La Revuo n° 13, 2e année, n° 1, sept. 1907, p. 27-29 ; trad. Gaston MOCH. 

Anatole FRANCE, "Neriproăeblaj juĝistoj", in La Revuo n° [16], 2e année, n° 4, [déc.] 1907 ; trad. Gaston MOCH. Réédition tri-

lingue français-espéranto-ido : Pensées de Riquet et Les juges intègres / Pensoj de Henĉjo kaj La Neriproĉeblaj juĝistoj / Pensi 
di Rique e La Judiciisti yustega, Paris : Imprimerie Chaix, 1921, 48 p. ; "trad. [de G. MOCH] en Esperanto primitiva kaj en Ido". 
7 Sept autres sont listées dans Hervé GONIN, Bibliografio de la franclingvaj literaturaj tekstoj tradukitaj al Esperanto, Paris : 

UFE, 1987, p. 15 ("Speciala literatura numero : Franca Esperantisto n° 383"), entre 1907 et 1935. Bibliographie lacunaire, à 

laquelle il faut ajouter au moins : "Jen estas aŭtuno (extrait de Deklamindaĵoj kaj legindaĵoj [por] infanoj", p. 127), in Orienta 
Azio (Redaktejo / Sekaigo Ŝoin / Oŭsakimaăi / Ebaragun Tokio / Japan), n° 12, oct. 1912, p. 36, trad. Ĵir-aŭ [sans doute le même 

que "Gir-Haŭ", de Marseille] ; "Junulareduko (Kongreso de Instruist-Unio, Tours, 8-1919)", in Nova Tempo (Wien), n° 1, 

oct. 1919, p. 5 ; "Instruu la infanojn malami la malamon", in La Esperantisto : Organo de Esperanta Universitato Popola, 

dediĉita al la interna ideo de l' Esperantismo (Krakovo-Vieno-Bazileo), n° 2, oct. 1919, p. 3 ; "Milito kaj militistaro : El Les 
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 L' "archidreyfusophile" Séverine (Caroline REMY)
2
 sera membre du comité de patro-

nage du X
e
 Congrès Universel d'Espéranto (Paris, 1914, annulé), et témoignera à sa manière : 

 

 "Aux réunions espérantistes, je n'ai jamais entendu discuter ni politique ni religion : il y avait là des gens 

de tous les partis, des disciples de toutes les confessions. On se partageait fraternellement la bénédiction 

du Pape et celle de Tolstoï, on rêvait ensemble d'améliorer un peu l'humanité Ŕ on était des criminels sans 

le savoir !"
3
 

 

 Ferdinand BUISSON qui, professeur de science de l'éducation à la Sorbonne (et futur 

prix Nobel de la Paix en 1927), 
 

"prit, des premiers, parti en faveur de [la révision du procès Dreyfus], (...) fut au nombre des plus actifs 

propagandistes de la révision (...), compta parmi les fondateurs et reste l'un des directeurs de la Ligue des 

Droits de l'Homme"
4
, 

 

était, l'année même des meetings de 1905, membre du comité de patronage du premier Congrès 

universel d'espéranto à Boulogne-sur-Mer en tant que président de la Ligue de l'enseignement
5
, 

puis du X
e
 comme Charles RICHET et 170 autres personnalités. Il n'hésite pas à aller sur le 

terrain, en acceptant pas exemple de présider une conférence de Carlo BOURLET à la mairie du 

XIII
e
 arrondissement fin 1912.

6
 

 Et nous le retrouvons avec entre autres PAINLEVE, SEBERT et Henri LA FONTAINE,       

Ŕ alors vice-président du Sénat belge et président du Bureau International de la Paix (dont 

MOCH avait par exemple fondé une section nationale : le Bureau français de la paix)
7
 Ŕ , dans 

le Comité de patronage de l'Association de la Paix par le Droit, lorsque en 1927 grâce au 

D
r
 RICHET, comme nous l'avons vu, paraît dans son organe du même nom, l'Appel à la Diplo-

matie de Zamenhof.  

                                                                                                                                                         
opinions de M. Jérôme Coignard", in La Esperantisto n° 8/9, avril-mai 1920, p. 2-4 ; "La domo de senkulpeco", sous la ru-
brique "Literaturo", in La Nova Epoko : Internacia literatur-socia revuo (Moscou), Kajero Tria, oct. 1922, col. 76-79, trad. 

N. P. ; "La ĝardeno de Epikuros", in Esperanto Triumfonta n° 218, 16-11-1924, p. 1, trad. Miroslaw RUTTE ; "Pensoj : Idealis-

mo, realismo k naturalismo" et "Pensoj : Sufero, la bazangula ŝtono de l' vivo, la sola firma vero en la ekzisto", in Esperanto 

Triumfonta n° 218, 16-11-1924, respectivement p. 2 et 2-3, trad. Y. L. ; "Tra la kamparo", in Nia Gazeto : Monata eldono de 
"L'Eclaireur de Nice et du Sud-Est" n° 17, majo 1935, p. 2, trad. Marc PUJO ; "Sinjorino Mathias", in Nia Gazeto n° 18, junio 

1935, p. 3, trad. Marc PUJO ; "Putoro", in Iltis-Forumo, 1989 n° 2, p. 36-40 et n° 3, p. 66-72, trad. G. WARINGHIEN. 
1 "Kroniko : (...) Polio", in Esperanto n° 243, novembre 1920, p. 207 : "Bromberg (Bydgoszcz) : Le journal allemand Volks-

zeitung (...) a publié en feuilleton un article d'Anatole France traduit de l'espéranto par Monsieur Pankratz." 
2 "Journalistes et intellectuels pour ou contre Dreyfus  : Caroline Rémy dite Séverine (1855-1929)", in 1906, Dreyfus réha-

bilité : Au seuil du XXe siècle, consulté à www.dreyfus.culture.fr/fr/bio/bio-flash-caroline-remy-dite-severine.htm en oct. 2009. 

Le néologisme entre guillemets est un terme forgé par un journaliste belge pour la décrire, en octobre 1899, sans précisions. 
3 [Caroline REMY, alias] Séverine, "Babel résiste", in L'Ere Nouvelle, 8-7-1922 ; cité in FE, 2e série, n° 39, mars 1923, p. 110. 
4 C.-E. CURINIER (dir.), Dictionnaire national des contemporains : Contenant les notices des membres de l'Institut de France, 

du gouvernement et du parlement français, de l'Académie de médecine..., Paris : Office général d'éd., de librairie et d'impr., t. 

4, p. 305 (consulté par Gallica, cote NUMM-82888, en mars 2009). 
5 Sam[uel] MEYER, "Chronique : Congrès de Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 177. 
6 "Section du XIIIe Arrondissement", in Le Monde espérantiste n° 48, novembre 1912, p. 129 : "21 décembre Ŕ A la Mairie 

du XIIIe, à 20 h. ½ : L'Esperanto et l'Enseignement, conférence par M. Carlo Bourlet, président du Groupe Esp. de Paris, sous 

la présidence de M. Ferdinand Buisson, directeur honoraire de l'Enseignement primaire." 
7 C.-E. CURINIER (dir.), Dictionnaire national des contemporains : op. cit., t. 2, p. 85. 
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 L'un des discours de Ferdinand BUISSON s'achèvera sur ces mots : 
 

 "En retrouvant ici beaucoup de ceux que nous avons coutume de voir mener le bon combat pour la Jus-

tice et le Progrès, en y voyant tant d'hommes de talent ayant un nom respecté dans la Science et dans les 

Arts, adeptes enthousiastes de l'Esperanto, je ne puis douter de sa valeur, et je termine en faisant des vœux 

sincères pour [la victoire de cette noble idée et]
1
 le succès de ce langage qui contribuera à affermir la Paix 

universelle et à accélérer le progrès humain."
2
 

 

 Avant la guerre, déjà, Charles RICHET présidait l'une des "doyennes du pacifisme fran-

çais", la Société française pour l'arbitrage entre les nations, au conseil d'administration duquel 

siègent entre autres Paul PAINLEVE et "d'autres personnalités bien connues [de lui], notam-

ment Anatole France, Paul d'Estournelles de Constant [opposé à l'espéranto et sur lequel nous 

renvoyons à la somme de notre directeur de thèse, qui lui a consacré de longues pages]
3
, ou 

Victor Margueritte"
4
, "homme de lettres" que nous retrouvons lui aussi, ayant été convaincu 

en lisant Ernest ARCHDEACON en 1910
5
, dans le Comité de Patronage du X

e
 Congrès Univer-

sel d'Espéranto. 

 Anatole France, lui, préside la section française des Amitiés franco-étrangères, fondée 

en 1913, dont Paul PAINLEVE est l'un des vice-présidents et dont le conseil d'administration 

comprend entre autres : Emile BOREL ; Georges LEYGUES, ancien ministre de l'Instruction 

publique qui avait aboli en 1902 le latin obligatoire
6
 et qui, député, fera partie avec PAINLEVE 

d'une délégation auprès de Raymond POINCARE le 13 août 1915
7
, puis figurera sur la liste des 

"ministres ou ex-ministres" (plus ou moins) favorables à l'espéranto
8

 ; Marcel SEMBAT, autre 

député, convaincu par Ernest ARCHDEACON en 1910
9
 et figurant dans le Comité de Patronage 

du X
e
 Congrès Universel ; Rosny aîné dont, avec son aimable autorisation

10
, des fragments 

                                                 
1 L'ajout entre crochets droits provient de la traduction espéranto de la même citation (sans références), in Isaj DRATWER, 

(compilé par Ŕ ), Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv : [auto-édition], 19772, p. 258. L'auteur y est présenté comme 
"président de la Ligue des Droits de l'Homme", alors que selon l'autre source, plus ancienne et sans doute plus fiable sur ce 

point (mais comportant donc une omission), il aurait alors été "Ancien Président de la Chambre des Députés et de la Ligue 

des Droits de l'Homme, Prix Nobel de la Paix (1927)". (Voir référence à la note suivante.) 
2 PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et vœux"), div. I, "Chefs d'Etat, Gouvernements et Parlements", opinion 6, F° 
6, verso. 
3 J.-C. LESCURE, op. cit., une quarantaine d'occurences (voir index, p. 871). 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 98. 
5 Lettre de Victor MARGUERITTE à Ernest ARCHDEACON, du 12 novembre 1910, publiée in Ernest ARCHDEACON, A propos de 
Pourquoi je suis devenu Espérantiste : Lettres adressées à l'Auteur, [s.l.n.d. : 1911], p. 32 : "Je viens d'achever votre livre 

(...) Soyez donc assuré que, si je ne suis point de vos adeptes, je ne demande pas mieux que d'être de vos apôtres." 
6 Sur cette question, voir Michel JARRETY, Université Paris IV-Sorbonne, "Atelier de théorie littéraire : Bergson et la réforme 

de 1923", sur le site de Fabula : La recherche en littérature, à www.fabula.org/atelier.php?Bergson_et_la_réforme_de_1923. 
7 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 307, note 235. 
8 EdE, p. 157b. 
9 Lettre de Marcel SEMBAT à Ernest ARCHDEACON, [s.d. : 1910], publiée in Ernest ARCHDEACON, A propos de Pourquoi je 

suis devenu Espérantiste : Lettres adressées à l'Auteur, [s.l.n.d. : 1911], p. 51 : "Bravo ! Mi volas lerni la esperanton. / Mil bo-
najn gratulojn, Marcel SEMBAT, Député." 
10 L. B. [L. CHEVREUX], "L'Esperanto et les littérateurs", in L'Espérantiste n° 82, nov. 1904, p. 199 : "(...) à côté des Tinseau, 

Theuriet [qui avait d'abord attaqué l'espéranto]*, Lemaître, Pierre Loÿs [sic], Auriol, Rosny et d'autres que j'oublie, donnant 

aimablement la permission de traduire en Esperanto une nouvelle ou des fragments de leurs œuvres (…)"  * EdE, p. 158a. 
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d'œuvres ont été publiés en espéranto en 1902
1
, puis 1908, 1910, 1911

2
, et, de manière post-

hume, en 1957
3
 Ŕ un extrait de La guerre du feu, dont la traduction intégrale n'existe qu'en 

édition internet
4
 Ŕ  et qui écrira en 1921 un article sur l'espéranto dans la revue Comœdia

5
 ;  

et enfin Edouard HERRIOT, qui se trouvait aussi, en tant que maire de Lyon et sénateur du 

Rhône, dans le Comité de Patronage du X
e
 Congrès après avoir déjà été président d'honneur, 

en avril 1913 à Lyon, d'une Grande Fête Artistique au bénéfice de l'œuvre "L'Esperanto chez 

les Aveugles"
6
, puis, alors ministre de l'Instruction publique, a d'abord accepté d'être président 

du comité de patronage, à Lyon, de la première Conférence universitaire d'espéranto (les 31 

octobre et 1
er
 novembre 1926)

7
 et, l'année suivante, président d'honneur du premier congrès de 

la Fédération Universitaire Espérantiste de France (du 27 au 30 décembre 1927 ), y déléguant 

le Recteur [Joseph]
8
 DRESCH

9
 de l'Université de Toulouse pour le représenter

10
. Le 21 sep-

tembre 1931, c'est sous la présidence de son maire, devenu "ancien premier ministre", que le 

conseil municipal de Lyon a accepté à l'unanimité et voté le vœu suivant : 
 

 "Considérant que la tâche de réconciliation et de rapprochement des peuples ne réussira pas tant que ces 

peuples n'utiliseront que leur langue nationale, le conseil municipal de Lyon émet le vœu que soit obliga-

toire dans les écoles du monde entier, qu'elles soient publiques ou privées, l'enseignement de la langue 

auxiliaire internationale Esperanto"
11

, 
 

attribuant deux ans plus tard une allocation de deux mille francs à un cours municipal d'espé-

ranto nouvellement créé
12

. 

                                                 
1 Rosny aîné, "Neatendita donaco", trad. F. LALLEMANT (H. GONIN, Bibliografio de la franclingvaj literaturaj tekstoj trad. al 
Esperanto, Paris : UFE, 1987, p. 40), in [Jules] LEMAITRE, ROSNY, [Georges] AURIOL, Diversaĵoj, Hachette, 1902, 67 p., trad. 

LALLEMANT, BEAU (n° 160), (Kolekto Esperanta aprobita de D-ro Zamenhof) ; réimpr. en 1902, 1904 et 1906. (Stojan 3990). 
2 "Maău viajn manĝaĵojn", in Esperanto, 1908, 29, trad. G[eorges] STROELE (Hervé GONIN, op. cit., p. 40) ; "Kurado", in 

Samideano ĉiumonata (Verda Stelo, Tokyo), 2e année, n° 3/4, octobre-novembre 1910, p. 33-36, trad. Roksano [pseud. de 
Jeanne FLOURENS, 1871-1928 ; "kun tute afabla permeso de la aŭtoro"] ; "Biciklete" [extrait de La Fugitive], in La Revuo, 

n° 61, septembre 1911, p. 8-10, trad. P. HUMBERSET. 
3 Rosny, "Printempa sceno" ["scène de printemps", extr. de La guerre du feu], Norda Prismo, 1957, p. 42 ; trad. A. ALBAULT. 
4 J.-H. Rosny aîné, Fayromilito : Milito pro l' Fayro ; trad. : [Dr] André ALBAULT ; [ill. de la 1ère et 4e p. de couv. : Jean-Pierre] 
KAVLAN ; publié dans la graphie du "NHA" (Nova Help-Alfabeto : "Nouvel alphabet auxiliaire", inventé par le traducteur et 

presque totalement inusité) le 7 février 2006 à http://kavlan.pagesperso-orange.fr/esperantlingve/fayromilito/enhavo.html ; la 

trad. intégrale existait déjà en ms. sous le titre "La milito pro la fajro" (donc en graphie normale), depuis au moins 20 ans. 

(Hervé GONIN, Bibliografio de la franclingvaj literaturaj tekstoj tradukitaj al Esperanto, Paris : UFE, 1987, p. 40.) 
5 Rosny, "Ohé l'Esperanto", in Comœdia, 27-12-1921 ("Tra la franca gazetaro", in FE, 2e série, n° 25, janvier 1922, p. 5.) 
6 Dépliant Grande Fête Artistique, Dimanche 20 Avril 1913 au bénéfice de l'œuvre "L'Esperanto chez les Aveugles" : Pro-

gramme, [Lyon :] Cercle Espérantiste Lyonnais / Lyon'a Esperantista Klubo, [1913], (Impr. Espérantiste V. Polgar, Paris). 
7 "Kroniko", in Esperanto, n° 314, octobre 1926, p. 188. Il avait déjà ouvert, le 1er mars 1924 à Lyon, un congrès scientifique 
international pour encourager (akceli) les relations commerciales entre les peuples, dont la 2e résolution a recommandé 

l'enseignement et l'emploi immédiats de l'espéranto. (COURTINAT, op. cit., t. II, p. 572 ; et la principale source d'époque : Ed-

mond PRIVAT, "Internacia sukceso en Lyon", in Esperanto n° 283, mars 1924, p. 37.) 
8 "Les recteurs de l‟académie de Toulouse depuis 1809", in Jocelyn LERME, Pierre BARTHERE, Histoire et patrimoine : L'hô-
tel de Lestang, p. 4, à www.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/public/r4761_61_hotel-lestang.pdf (cons. janv. 11). 
9 Celui-ci daignera à son tour accepter d'être président d'honneur du Club Universitaire Espérantiste (de Toulouse), présidé 

par le Professeur [Eugène] COSSERAT, directeur de l'Observatoire universitaire et membre [non résident] de l'Académie des 

Sciences ("Kroniko", in Esperanto, n° 331, mars 1928, p. 68), qui avait d'abord élu en 1911 Correspondant de l'Institut en 
remplacement de Charles MÉRAY (A. BUHL, "Eugène Cosserat", in Ann. de la fac. des sc. de Toulouse, t. 23, 1931, p. V.) 
10 Kongresano, "Esperanto inter universitatanoj", in Esperanto n° 330, février 1928, p. 41. 
11 "Grava voădono favora al Esperanto", in Heroldo de Esperanto n° 640, 2 octobre 1931, p. 2. (Rétrotrad. de l'espéranto.) 
12 "Cours d'espéranto par Mlle Zamenhof", communiqué publié in La France, début juin 1933 ; photoreprod. in Leo ROBERT, 
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 Edouard HERRIOT persistera après la guerre, à l'instigation de l'espérantiste lyonnais 

LEVIN, en écrivant, en tant que "Président de l'Assemblée Nationale [et] Maire de Lyon", à 

l'occasion du 37
e
 Congrès universel à Oslo : 

 "Je suis heureux d'exprimer à nouveau ma sympathie pour le mouvement espérantiste. / (...) / Je souhaite 

que l'attention des hommes d'Etat et des hommes de science soit attirée sur les travaux de ce Congrès et 

sur les services pratiques que peut rendre l'Esperanto. / Je félicite les espérantistes de leurs efforts en vue 

d'une meilleure compréhension entre tous les hommes de bonne volonté."
1
 

 

 Et, membre de l'Académie française, il figurera encore dans le Comité d'honneur du 

Congrès universel d'espéranto de Marseille en 1957
2
, l'année même de sa mort.  

 

 Or lui aussi "fait partie des hommes politiques français du premier 20
e
 siècle, à com-

mencer par ceux qui avec lui constituent dans les années 1920 le triumvirat cartelliste Ŕ Léon 

Blum et Paul Painlevé Ŕ pour lesquels l'Affaire a constitué un tournant"
3
. A noter que ce sont 

justement les trois nommés par l'épouse d'Emile BOREL, et sa collaboratrice à sa Revue du 

mois : 

 "Pas mal de gens apprécient de pouvoir écrire sur ce qui les intéresse, fréquentent la maison. Painlevé, 

Léon Blum, Edouard Herriot nous donnent de leur prose."
4
 

 

 Et Léon BLUM sera lui aussi activement favorable à l'espéranto. Président du Conseil il 

accepte d'entrer dans le Comité d'honneur de la conférence internationale "L'espéranto dans la 

vie moderne" (Paris, 14 au 17 mai 1937), avec Albert LEBRUN ("Haut Protecteur"), HERRIOT, 

alors président de la Chambre des députés, et seize ministres ou secrétaires d'Etat, dont Jean 

ZAY (ministre de l'Instruction publique), Léo LAGRANGE, "Ministre"
5
 (secrétaire d'Etat) des 

Sports et Loisirs, Jean PERRIN (sous-secrétaire d'Etat à la Recherche scientifique)
6
, et "Jules 

                                                                                                                                                         
Historio de la bordoza esperantista grupo de 1902 ĝis ĉ. 1970 (el ties arĥivoj) , [Bordeaux : Espéranto-Gironde, 1996], 
p. [19] ; "fintajpita kaj kopiita por Espéranto-Gironde de Marcel REDOULEZ en Cenon (F-33) la 5an de novembro 1996". 
1 Lettre d'Edouard HERRIOT, de Lyon, le 17 juin 1952, publiée in FE n° 126, juillet-août 1952, p. 249 ; traduction espéranto 

plus complète in Isaj DRATWER, (compilé par Ŕ ), Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv, 19772, p. 220, malgré l'im-

portante omission : "des hommes d'Etat et". 
2 "Honora komitato", in Franca Esperantisto n° 164, avril 1957, p. 253 ; avec bien sûr Gaston DEFERRE, maire de Marseille 

(et alors ministre de la France d'Outre-Mer), mais aussi le premier ministre (Guy MOLLET) et les ministres des Affaires étran-

gères et de l'Instrucion publique (Christian PINEAU et René BILLERES), et sous la présidence de René COTY (protektanto). 
3 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 81. 
4 Camille Marbo [pseud. de Marguerite BOREL], A travers deux siècles, Paris : Grasset, 1967, p. 84 ; cité in A.-L. ANIZAN, op. 

cit., p. 110-111. 
5 "Le Ministre des Sports et Loisirs invite..." (photoreproduisant une lettre autographe non datée, signée L. Lagrange, in 

L'Esperanto dans la vie moderne n° 7, mai 1937, p. [69]. (Suppl. in Franca Esperantisto n° 36, avec pagination commune.) 
Voici, l'automne de la même année, sa réponse à une circulaire adressée par l'ESFIO-Toulouse à tous les ministres et députés 

du Parti Socialiste : "Je pense qu'il serait bon que cette langue auxiliaire soit apprise par les jeunes enfants et par toute la géné-

ration de demain, et que si un effort en ce sens était fait dans toute l'Europe, la situation internationale pourrait à l'avenir s'éc-

laircir, préparant dans un monde plus uni la Paix et la Fraternité.' (Léo Lagrange, ministre aux Sports et Loisirs)." (E.S.F.I.O., 
"Ce que pensent nos chefs", in Le Socialiste espérantiste : Organe bimestriel d'E.S.F.I.O., n° 115, décembre 1937, p. [1].) 
6 "Lié d'une vieille amitié avec Léon Blum, celui-ci l'appela dans son gouvernement pour prendre le poste de sous-secrétaire 

d'Etat à la Recherche scientifique, qu'il occupera à deux reprises, de septembre 1936 à juin 1937 et de nouveau quelques 

semaines au printemps 1938." (Dict. des parlementaires 1889-1940, p. 2558.) 
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JULLIEN" [ou : Alfred JULES JULIEN], sous-secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, qui 

présidera la séance solennelle d'ouverture et, représentant le Gouvernement français, y pronon-

cera un long discours. Citant son collaborateur et ami H. LUC
1
, directeur de l'Enseignement 

technique, qui recommandait deux ans plus tôt, avant le Front Populaire, seulement un éveil-

initiation "en deux ou trois leçons" (ce que Jules JULLIEN "approuve pleinement" tout en le 

considérant maintenant comme un "programme minimum"
2
) et qui avait écrit qu' "il n'est pas 

nécessaire pour favoriser le développement de l'esperanto, que celui-ci soit régulièrement en-

seigné dans les classes"
3
, il ouvrait alors de nouvelles perspectives par l'incise "j'ajouterai : 

pour le moment !". Et il terminera son discours par ces paroles : 
 

 "Je ne voudrais pas, Mesdames et Messieurs, abandonner cette tribune avant d'avoir salué dans l'esperanto, 

agent de liaison des esprits, un des bons serviteurs de la Paix. (...) Il est naturellement, nécessairement, un fac-

teur de compréhension mutuelle, d'entente, d'estime, d'union, de fraternité humaine. C'est une langue pour 

citoyens du monde, conscients de la médiocrité des prétextes qui séparent et opposent les peuples. L'espe-

ranto n'est sans doute qu'une langue de convention, d'artifice : mais la paix elle-même, victoire continue sur 

la cruauté de la loi de nature, n'est-elle pas un sublime artifice, la plus belle invention de l'humanité ?"
4
 

 

 Pour voir le chemin parcouru depuis l'avènement du Front Populaire il suffit de com-

parer cette belle envolée finale aux dernières phrases très sobres, non pas d'un discours il est 

vrai, mais de l'article d'H. LUC paru en mai 1935 : 
 

 "Je laisse volontairement de côté tout ce qu'il [l'espéranto] peut rendre [comme services] dans le do-

maine moral, comme moyen de rapprochement entre ceux que les langues séparent, non pour méconnaître 

ses services, mais parce que je me dois d'éviter le pathétique. L'esperanto est certainement instrument de 

paix, mais il y a des heures où il faut parler de la paix avec une sorte de pudeur jalouse pour ne pas pa-

raître lui donner simplement des paroles."
5
 

                                                 
1 Sur lui, sans mention de l'espéranto, voir l'article biographique de ses petits-enfants, OLV, "Le cas particulier du Pupille L. : 
(Hippolyte Luc, 1883-1946)", extrait du bulletin de la société des sciences naturelles et historique de l'Yonne, vol. 132, 2000 ; 

à http://enviedesavoir.org/old/luc.htm (consulté en janvier 2011). 
2 "Défini par M. Luc, mon collaborateur et ami, dans un récent article paru dans 'l'Espérantiste Français'." (Voir réf. à la note 

suivante). Article que nous avons vainement cherché dans les numéros de mai 1936 à mai 1937, où ne figurent que deux 
lettres officielles de lui (l'une au secrétaire général de la SFPE et la seconde à son ami M. LABBE, commissaire général de 

l'Exposition de 1937, datées respectivement des 25 Novembre 1936, et 11 Janvier 1937, et publiées dans les n° 2 et 4 (déc. 

1936 et fév. 1937) de l' "Organe officiel de la Conférence internationale [du même nom que le titre] Paris, 14/17 mai 1937" 

organisée dans le cadre de l'Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne, L'Esperanto dans la vie 
moderne / Esperanto en la moderna vivo (réd. et administration : 34, Rue de Chabrol, Paris 10e), p. 155 et 26. (Il s'agit de 

suppléments insérés dans Franca Esperantisto / L'Espérantiste Français n° 31 et 33, avec pagination commune.) 
3 Cité dans "Discours prononcé par M. Jullien (...) le 15 Mai 1937", in L'Esperanto dans la vie moderne / Esperanto en la mo-

derna vivo : Organe officiel de la Conférence internationale [du même nom que le titre] Paris, 14/17 mai 1937 (réd. et adm. : 
34, Rue de Chabrol, Paris 10e), n° 8, juin 1937, p. 88 ; publié dans H. LUC, "L'Esperanto et la Direction de l'Enseignement 

Technique", in Franca Esperantisto n° 16, mai 1935, p. 71 ; intégralement repr. in PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opi-

nions et vœux"), div. IV, "Discours mémorables", F° 50. 
4 Ibid. Et reprod. partielle in PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et vœux"), division I, "Chefs d'Etats, Gouverne-
ments & Parlements", opinion n° 7, F° ? verso ; puis sous le titre : "1937 / 1947 : Précurseur de Garry Davis, Jules Julien 

[sic], Sous-Secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, fait de l'Esperanto la base de la Citoyenneté Mondiale", in L'Essor 

de l'Esperanto en France et dans le monde (Carcassonne), n° 1, 4e trimestre 1949, p. [1]. 
5 H. LUC, "L'Esperanto et la Direction de l'Enseignement Technique", in Franca Esperantisto n° 16, mai 1935, p. 71. 
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 Et le chef adjoint du Cabinet du Président du Conseil, chargé par lui de le représenter 

auprès de la même Conférence internationale, se fera lui aussi presque lyrique au banquet de 

clôture : 

 "M. Léon Blum lui non plus n'est pas espérantiste
1
 et je doute fort qu'il ait jamais le temps de le deve-

nir. Mais, vous connaissez son sens profond de l'humanité, son désir passionné d'assurer la paix entre les 

hommes, sa foi active en des temps meilleurs, en un monde plus harmonieux. A ce titre on peut presque 

dire qu'il est des vôtres par le cœur. Vous suivez, lui et vous, la même route vers la concorde, vers le rap-

prochement des esprits, vers la paix des Nations. C'est un spectacle émouvant et qui donne confiance en 

l'avenir que de voir ici, réunis autour de cette table, tant d'hommes et de femmes de nationalités diverses, 

réunis fraternellement, communiant d'un même langage dans le même idéal."
2
 

 

 Léon BLUM persistera en déclarant lui-même au printemps de l'année suivante
3
, dans 

une allocution publique faite à Armissan dans l'Aude, mais seulement en tant que député de la 

circonscription et non plus, semble-t-il, en tant que président du Conseil
4
 (contrairement à une 

affirmation récente)
5
 :  

 "Je voudrais que dans tous les villages et dans toutes les villes, on enseigne l'espéranto, qui serait un 

facteur pour l'entente des peuples et le plus sûr moyen de maintenir la paix universelle."
6
 

 

 Mais revenons aux deux autres personnalités de ce futur triumvirat cartelliste. Avant la 

guerre de 1914 Edouard HERRIOT (avec entre autres SEIGNOBOS) est également membre du 

comité de patronage des Annales des Nationalités, la revue de l'Office central des nationalités 

fondé en 1911 et présidé par Paul PAINLEVE qui, dès la première grande manifestation de l'Of-

                                                 
1 A ne pas confondre avec un autre BLUM, espérantiste de Lyon. Au moins une source d'époque, fiable puisqu'il s'agit du 

secrétaire adjoint du groupe espérantiste de Lyon, en mentionne en effet le nom (mais non le prénom) : "A leur initiative 
commune [du Groupe espérantiste de Lyon et de la Société espérantiste d'Edimbourg], pendant une réception solennelle, le 

16 mai [1907 ?] dans les salons magnifiquement décorés de l'Hôtel de Ville [de Lyon], où étaient présents quatre mille invités, 

une entrevue a été arrangée entre Lord Gibson, maire d'Edimbourg, et les espérantistes lyonnais : MM. le Dr [Henri] Dor, 

président du groupe de Lyon, [Albert] Offret, secrétaire, [Justin] Godart, député et adjoint au maire, [Paul] Pic, conseiller 
municipal, le Dr [Henri] Soulier, Blum, [Ch.] Bégel, Desronsière, Mme Primard-Michel et beaucoup d'autres." (Ch. BEGEL, 

Subsekretario de la Lyon'a esperantista grupo, "Internaciaj vizitoj : La Britaj delegitoj en Lyon'o...", Tra la Mondo, 3e année, 

n° 1, juillet 1907, "Propaganda aldono", p. i-ii.) L'engagement dans le groupe de cet autre BLUM, non identifié plus 

précisément, est confirmée par la mention indiquant sa profession : "Le président sera maintenant [à partir du 9-6-1906] Dor, 
assisté de [Emile] Cohendy et [François] Quinson, Offret, toujours secrétaire, avec Begel comme adjoint, entourés de Blum, 

professeur au Lycée, Paul de Laprade, avocat (...)" (Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouvement espérantiste à Lyon des 

origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 23 ; même information in André VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire 

et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 50.) 
2 "Discours prononcé par M. DESCHAMPS...", in L'Esperanto dans la vie moderne (...), n° 8, juin 1937, p. 89. 
3 "Esperanto et ministres", in Communiqué trimestriel [sic] (Ligue française des espérantistes catholiques, 55 rue de Vaugi-

rard, Paris), mars-juin [sic] 1938, p. 2. 
4 "Les opinions : Une déclaration de M. Léon Blum, Ancien Président du Conseil", in Franca Esperantisto n° 48, juillet-août 
1938, p. 102. 
5 " 'Thérèse et Léon' ou Léon Blum et l‟espéranto", article anonyme affiché sur le site de l'association espérantiste franco-

phone SAT-Amikaro, à www.esperanto-sat.info/article571.html (consulté en octobre 2009) : "La TV a redonné de l‟actualité 

au combat de Léon Blum à travers Thérèse, celle qui fut sa compagne. Alors qu‟il était président du Conseil des ministres, cet 
homme de culture plein de finesse intellectuelle, imprégné d‟humanisme et d‟une grande exigence de justice et de morale, se 

prononça en faveur de l‟enseignement de l‟espéranto : '(...)' [Même citation que ci-après]." 
6 Déclaration identique dans les deux sources et leur reproduction, dont les références sont indiquées dans les trois notes 

précédentes. 
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fice en juin 1912, tient un discours anticipant d'une quarantaine d'années celui des espéran-

tistes, puisque déjà il "affirme la nécessité d'exercer (...) une action à la fois en faveur de la 

paix et du droit des nationalités. Il s'insurge contre la privation de leurs droits naturels Ŕ tel que 

l'usage de leur langue Ŕ  dont sont victimes nombre de minorités nationales (...) : 
  

 '(...) Or le seul attentat contre la langue que parle un peuple est déjà un sacrilège. On affecte de dire qu'il 

est utile à la prospérité de certaines nations de substituer une langue étrangère plus répandue à la leur ; mais 

derrière ce prétexte hypocrite, se cache un plan de dépossession et de spoliation. Priver un peuple de son 

langage c'est le priver d'une partie de sa sensibilité. C'est contre des iniquités de ce genre que nous protes-

tons de toute notre énergie (...) La paix ne saurait être faite du silence et du servage imposés aux vaincus ; 

elle ne peut reposer que sur le droit (...)'
1
."

2
 

 

Contre-exemple ? La Commission supérieure des Inventions (1914-1915) 

 

 Comment la plupart des scientifiques mentionnés dans ces pages, s'ils étaient mus par 

des valeurs proches de l'idée interne (droits de l'homme, et même des peuples, paix...), n'en 

ont-ils pas moins pu mettre immédiatement leur science au service de la France dès la décla-

ration de la guerre ? Pour comprendre l'état d'esprit qui régnait alors il suffira d'indiquer que 

même le très pacifiste Gaston MOCH, ancien capitaine ayant démissionné de l'armée vingt ans 

auparavant, organisateur et président du 11
e
 congrès de la paix à Monaco en 1902, président 

de l'Institut international de la paix (1903-1906), président-fondateur de la Société espéran-

tiste internationale pour la paix (1905-1908), proposé pour le prix Nobel de la paix chaque 

année de 1911 à 1914, se réengage aussitôt
3
, à 55 ans, et finira même colonel. 

 

 Cette participation active à l'effort de guerre au plus haut niveau s'explique d'autant 

mieux pour les deux raisons suivantes. La première est que, comme MOCH, APPELL était ori-

ginaire d'Alsace. La seconde est la passion pour l'aviation de celui-ci comme d'un certain 

nombre de ses amis scientifiques : nous avons vu le fils de Gaston MOCH monter, le 10 oc-

tobre 1908, dans l'avion du baptême de l'air de Paul PAINLEVE avec le pilote Wilbur WRIGHT 

(qui bat peut-être à cette occasion son record de distance
4
 mais non de temps de vol

5
). 

                                                 
1 Discours du 22 juin 1912, AN 313 AP 6. 
2 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 97-98. 
3 Sandi E. COOPER, "The Reinvention of the 'Just War' among European Pacifists before the First World War", in Harvey L. 

DYCK (ed.), The Pacifist Impulse in Historical Perspective, University of Toronto Press, 1996, p. 303 (ISBN 0802007775 ; 

books.google.fr/books?id=eif-UoB0ArsC&pg=PA303&lpg=PA303&dq="Gaston+moch"+1893&source=bl&ots=-VJ_WKzyVL&si 
g=LBmphn6FHdyOrBbcQ4kQ9AVcSMs&hl=fr&ei=U7-hSalV4MOMB4PZicYL&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result). 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 118 : "A l'occasion de ce vol au-dessus du camp d'Auvours près du Mans, Wright bat son propre 

record, volant une heure neuf minutes et quarante-cinq secondes, et parcourant plus de 70 kilomètres." 
5 Ch. VERAX, "La Progresoj de l' Aviado : (Originale verkita en Esperanto)", in Franca Esperantisto, 3e année, n° 6, juin 

1911, p. 90 : "Le 21 septembre il commence ses expériences par un vol d'1 h 31 mn 25 s. (...) et le 10 octobre avec M. Pain-
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 Dix-huit jours plus tard Paul PAINLEVE volait avec FARMAN, qui était lui aussi très 

favorable à l'espéranto, écrivant par exemple en 1910 une préface au livre de son mécène et 

ami Ernest ARCHDEACON
1
, dont un aéroplane portait le nom en 1904

2
. 

 Maurice BERTEAUX (président de la commission du Budget du parlement après avoir, 

alors ministre de la Guerre, autorisé les militaires de tous grades à faire partie de la Société 

pour la propagation de l'Esperanto et des divers groupes espérantistes
3
) demande en 1909 à 

Paul PAINLEVE, dont son ami Emile BOREL partageait la passion
4
, de préparer un projet d'avia-

tion militaire. Paul PAINLEVE fait en effet partie dès sa création en février 1909 de la "commis-

sion ministérielle mixte" puis de la "commission permanente de la navigation aérienne".  

 De 1909 à 1914 il enseigne  Ŕ dès sa création, à laquelle il a participé Ŕ  à l'Ecole supé-

rieure d'aéronautique dont il est membre avec Paul APPELL du "comité de patronage" présidé 

par Paul DOUMER, qui écrit en juin 1910 à Ernest ARCHDEACON pour le remercier de l'envoi 

de son livre :  

 "Je n'ai encore lu qu'une centaine de pages (...) Je ne me convertirai peut-être jamais à la foi 'espéran-

tiste', mais, du moins, je la connaîtrai, et, la lecture de votre livre terminée, je donnerai quelques heures à 

l'étude de la langue elle-même."
5
 

 

 Ŕ Le même ARCHDEACON, sans doute au moins en partie grâce à ces trois sympathi-

sants dans la place, y fera une conférence le 4 avril 1914 devant une soixantaine des élèves de 

l'école (ce qui pourrait représenter la quasi-totalité de la promotion de cette année-là ?)
6
, peut-

                                                                                                                                                         
levé, membre de l'Institut, il vole pendant 1 h 9 mn 45 s." On voit que WRIGHT (seul) était déjà resté plus longtemps en vol, et 

qu'il ne pouvait donc s'agir (dans la citation à la note précédente, qui omettait de le préciser) que de son record avec passager. 
De même est erronée l'affirmation "il est le premier passager de Wilbur Wright, comme celui de Henri Farman" (JOLLY, op. 

cit., p. 2595), puisque WRIGHT a eu un (ou deux ?) autres passagers avant lui, les 3 et 6 octobre. (VERAX, art. cit, p. 90.) Paul 

PAINLEVE dira lui-même, une quinzaine d'années plus tard : "J'ai été le deuxième passager de Wilbur Wright et en octobre 

1908 nous avons établi le record de 72 kilomètres en une heure 11 minutes." (L[éon] A[GOURTINE] *, "Franclando : Intervjuo 
al S-ro Paul Painlevé", in Esperanto n° 295, mars 1925, p. 44.)  

 * Il était en effet secrétaire de la Commission de la presse (de la SFPE), depuis 1922. (EdE, p. 15.) 
1 Henri FARMAN, "Préface", Mourmelon-le-Grand, 15 avril 1910 ; in E. ARCHEACON, Pourquoi je suis devenu Espérantiste, 

Paris : Fayard, 1910, (265 p.), p. 10 et 11 : "C'est lors d'un voyage à Vichy, où nous allions explorer l'aérodrome de cette ville, 
qu'Ernest Archdeacon fit de moi un disciple de l'Esperanto. / Pendant la route en chemin de fer, il commença à me "chapitrer" ; 

et, presque tout de suite, je fus émerveillé et conquis ! / (...) Je le lis [l'Esperanto] à livre ouvert, et je l'écris assez facilement." 
2 "L'aéroplane Archdeacon", in L'Illustration n° 3183, 27 février 1904, p. 142. 
3 Ciculaire ministérielle du 16 février 1905, autorisant les militaires de tous grades à faire partie de la "Société pour la pro-
pagation de l'Esperanto" et des divers groupes espérantistes ; publiée in Bulletin Officiel du Ministère de la Guerre, Partie ré-

glementaire, n° 6, 27 février 1905 (reproduit in L'Espérantiste n° 87, avril 1905, p. 86) : "Les militaires de tous grades qui le 

désireront sont autorisés à faire partie de la 'Société pour la propagation de l'Esperanto' (langue auxiliaire universelle), dont le 

siège social est au Touring-Club de France, 65, avenue de la Grande-Armée, à Paris, et des divers groupes espérantistes. / La 
présente circulaire annule et remplace celle du 12 novembre 1903." Celle-ci n'autorisait encore que les "officiers et assimilés". 

(Bulletin Officiel du Ministère de la Guerre, Partie réglementaire, n° 44, 23 novembre 1903.) 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 117-118. Ils publieront ensemble L'Aviation, Paris : Félix Alcan, 1910, 298 p. (op. cit. p. 123) 
5 Lettre de Paul DOUMER à Ernest ARCHDEACON, de juin 1910, publiée in Ernest ARCHDEACON, A propos de Pourquoi je suis 
devenu Espérantiste : Lettres adressées à l'Auteur, [s.l.n.d. : 1911], p. 19. 
6 On sait en effet que, de la première promotion quatre ans plus tôt, 66 élèves avaient obtenu le diplôme d'ingénieur aéro-

naute (Commandant ROCHE, "L'Ecole supérieure d'aéronautique et de constructions mécaniques", in Paul D'ESTOURNELLES DE 

CONSTANT, L'Aviation triomphante, Paris : Delagrave, 1909, p. 225 ; cité in A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 135), et 242 en tout 
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être en présence de son directeur le Commandant ROCHE
1
, en tout cas venu lui souhaiter la 

bienvenue ; puis il y donnera une première leçon d'espéranto le 2 mai suivant.
2
 Ŕ 

 

 Paul PAINLEVE fait également partie du conseil de perfectionnement de l'Institut aéro-

technique inauguré en juillet 1911, dont Paul APPELL, en tant que doyen de la faculté des 

sciences, est vice-président puisque l'Institut est rattaché à l'université de Paris.
3
 Membre de 

l'Académie des sciences et élu député du 5
e
 arrondissement en 1910, il est donc considéré au 

parlement comme le spécialiste de l'aviation. 
 

 Et c'est à ce double titre qu'en août 1914 il devient président de la section "Arts méca-

niques, aéronautique, moteurs, balistiques" de la Commission supérieure des Inventions inté-

ressant la Défense nationale, officiellement présidée par Paul APPELL
4
 jusqu'en novembre 

1915
5
, mais dont presque aussitôt "il devient président de fait"

6
. 

 

 "Les équipes constituées au sein des trois sections de la commission ont pour embryon des groupes de 

chercheurs qui se connaissent parce qu'ils appartiennent aux mêmes institutions (en particulier l'Académie 

des sciences)."
7
 

 

 Nous ne connaissons pas le processus exact, comprenant vraisemblablement une forme 

de concertation avec les présidents de la future commission et des trois sections dont elle allait 

être composée, ayant abouti à la nomination des quarante-trois personnalités ajoutées aux seize 

membres de la commission préexistante, jusque-là appelée "commission d'examen des Inven-

tions intéressant les armées de terre et de mer" (depuis 1894, date à laquelle y sont admis six 

civils, dont Paul APPELL, puis Théophile SCHLOESING qui, en 1914, sera au Comité de Patro-

nage du X
e
 Congrès Universel d'Espéranto

8
, et Jules VIOLLE, qui figurera en 1906 avec vingt-

cinq autres membres de l'Institut dans le Comité français de patronage des œuvres espéran-

tistes
9
, et deviendra président de ladite Commission en 1911

10
).  

                                                                                                                                                         
jusqu'à la Première guerre mondiale (Fernand BORIE, L'Ecole supérieure d'aéronautique : Histoire d'une initiative française, 

Paris : Imprimerie Chaix, 1930, p. 22 ; cité in A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 135). 
1 Emile HOUBART, "Ăe la Supera Lernejo de Aeronaŭtiko en Parizo", in La Movado n° 51, avril 1914, p. 44 ; il était officier 

du génie en retraite et avait en fait le grade de colonel (A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 135). 
2 Emile HOUBART, art.cit., p. 44. 
3
 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 132. 

4
 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 243. 

5
 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 250. 

6
 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 249. 

7
 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 244. 

8
 "Xe Congrès Universel d'Esperanto -:- Comité de patronage", in La Movado : Monata Universala Gazeto (Propagando, 

Informo, Komerco, k. t. p.) / L'Espérantiste Français : Bulletin officiel de la Société Française pour la Propagation de l'Es-
peranto, 6e année, n° 51, avril 1914, p. iv. 
9 Gustave GAUTHEROT, La question de la langue auxiliaire internationale, (avec préface du vice-amiral BAYLE), Hachette, 

1910, (320 p.), début du ch. XI : "La Langue internationale et la science" (http://filip.ouvaton.org/eo14/gautherot/11.html).  
10 AN F 17 17486. Mentionné in A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 240. 



1156 

 

 Mais, sans bien sûr avoir le ridicule d'aucunement prétendre que cet aspect ait pu en 

quoi que ce soit influencer les choix, nous découvrons qu'en plus d'APPELL, SCHLOESING et 

VIOLLE déjà membres, sur les quarante-trois nouvelles personnes nommées, au moins onze 

sont déjà favorables à l'espéranto
1
, deux autres signeront le vœu de l'Académie des sciences 

en 1924
2
, une n'entrera que dans le Comité de patronage de la Conférence de 1937 "L'espé-

ranto dans la vie moderne"
3
, et enfin deux se sont déclarées favorables sans que la date puisse 

être précisée
4
 : donc, en tout, dix-neuf sur cinquante-neuf, soit près du tiers des membres.  

 Les quatre présidences  Ŕ de la Commission elle-même et des trois sections dont elle est 

composée Ŕ  sont d'ailleurs occupées par quatre d'entre eux : APPELL, VIOLLE, HALLER et 

PAINLEVE.
5
 

 

 Nous ne parlerons brièvement que d'un seul autre d'entre eux, Jules-Louis BRETON. Né 

en 1872, il a été élu député à 26 ans, le 22 mai 1898, au moment où éclatait l'Affaire DREYFUS, 

après s'être montré dès son début "un des plus énergiques partisans de la révision du procès" : 
 

 "Plusieurs de [s]es interpellations, principalement celles relatives à l'affaire Dreyfus, provoquèrent à la 

Chambre des débats très mouvementés et déterminèrent des résultats importants  (...) Il souleva de véritables 

tempêtes en rappelant complètement tous les incidents de cette affaire  (...) [Il] est l'auteur de plusieurs pro-

positions de loi (...) demandant la réforme complète du régime des compagnies disciplinaires et des établis-

sements pénitentiaires ; (...) sur la suppression du Code militaire et des conseils de guerre".
6
 

 

                                                 
1 Voici la liste de leurs noms avec leur première manifestation, du moins à notre connaissance, en faveur de l'espéranto : le 

Gén. SEBERT est espérantiste depuis 1898 ; POINCARE, HALLER (Professeur à la Faculté des Sciences de Paris), et D'ARSON-

VAL (membre des Académies des sciences et de médecine) figurent dès 1904 dans le comité de patronage de l'Internacia 
Scienca Revuo ; Maurice LEBLANC, président du Comité électro-technique international, est membre "approbateur" de la 

SFPE (L'Espérantiste n° 76, 30 avril 1904, p. 66) ; PAINLEVE et André LEFEVRE (sénateur de la Seine) figurent en 1909, dans 

le comité de patronage de Franca Esperantisto ; l'amiral BIENAIME (député de Paris), Jules-Louis BRETON (vice-président du 

groupe de l'Espéranto à la Chambre), Daniel BERTHELOT*, et Gustave EIFFEL, en 1914 dans celui du Xe Congrès Universel 
d'Esperanto.   * Mais comme nous l'avons vu il avait commencé à l'étudier en juin 1910. (Lettre de D. BERTHELOT à E. ARCH-

DEACON, du 23-6-1910, publiée in Ernest ARCHDEACON, A propos de Pourquoi je suis devenu Espérantiste, [1911], p. 12). 
2 Paul JANET (ami d'enfance de PAINLEVE), qui signera le vœu en tant que directeur du Laboratoire central d'électricité et 

président de la Société française de physique, et Léon LECORNU, Inspecteur général des Mines, professeur à Polytechnique. 
3 "Charles MAURAIN, membre de l'Académie des Sciences, doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Paris" 

(Internacia Konferenco Esperanto en moderna Vivo  : Paris, 1937, 14-17 majo, [Paris, mai ? 1937], (55 p.), p. 7.) A noter 

qu'Anne-Laure ANIZAN le range (avec d'ailleurs MARCHIS) une fois parmi les membres de l'Académie des sciences (op. cit., 

p. 242, note 34), et une autre fois, pour la même époque du début de la guerre, parmi les "universitaires non membres de 
l'Institut" (p. 243, note 36). Il n'y sera en fait reçu qu'en 1930. 
4 Edouard BRANLY (EdE p. 157), et Charles MOUREU*, qui a déclaré : "L'esperanto est comme une moyenne des princi-pales 

langues nationales. On l'apprend en quelques semaines, et quelques mois suffisent pour le parler. C'est un miracle ! On 

chercherait en vain un moyen plus rapide d'intercompréhension." (PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et vœux"), 
div. I, "Sciences", opinion n° 7, F° 40. 

* Ecrit MOUREUX, sans prénom, dans une liste de membres de l'Académie des sciences, in A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 132 ; mais 

il n'y a pas de MOUREUX à cette Académie dans ces années-là, alors que Charles MOUREU y a été recu en 1911. Il dirigeait 

avec A. HALLER les Annales de chimie. (C.-E. CURINIER (dir.), Dictionnaire national des contemporains : Contenant les 
notices des membres de l'Institut de France, du gouvernement et du parlement français, de l'Académie de médecine..., Paris : 

Office général d'éd., de librairie et d'impr., t. 6 (Suppl.), p. 349-350 (consulté par Gallica, cote NUMM-82888, en mars 2009). 
5 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 243. 
6 C.-E. CURINIER (dir.), Dict. national des contemporains, Paris : Office général d'éd. de librairie et d'impr., t. 4, p. 154. 
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 D'abord "l'honorable député du Cher siège à l'extrême gauche de la Chambre" ; réélu 

en 1902 par plus des deux tiers des votants de sa circonscription il deviendra membre de la 

SFIO, pour s'en faire exclure en novembre 1910
1
, (ayant d'autre part adhéré dès sa création en 

1906 au Comité de la démocratie sociale)
2
. Il rejoint alors  Ŕ en 1911, la même année 

qu'Anatole DE MONZIE qui recevra en 1925 le portefeuille de l'Ins-truction Publique et des 

Beaux-Arts dans le ministère Painlevé et suspendra la circulaire Bérard de 1922 interdisant le 

prêt de locaux pour "des cours et des conférences se rapportant à l'Espéranto"
3
 Ŕ  le groupe 

parlementaire républicain socialiste constitué en juin 1910, entre autres par Paul PAINLEVE. 

Avec seulement trente-deux membres il s'agit de l'un des plus petits groupes parlemen-taires, 

d'où l'on peut supposer des liens d'autant plus étroits entre les députés qui le composent.  

 Jules-Louis BRETON se retrouve de plus dès 1910, avec Paul PAINLEVE et Anatole DE 

MONZIE
4
, parmi les neuf députés composant la rédaction politique de La Bataille, qui allait 

devenir en 1911 l'organe du groupe, puis du parti républicain socialiste, et où il publiera "un 

très grand nombre d'éditoriaux"
5
. En novembre 1913, à la scission de ce parti qui avait été créé 

en 1911, il adhère à la déclaration de la majorité ("augagneuriste") avec vingt-quatre autres 

députés dont toujours Paul PAINLEVE. (Il s'était distancié de celui-ci l'année précédente à 

propos d'une question technique, la réforme du mode de scrutin, mais il avait voté avec lui, 

ainsi qu'Anatole DE MONZIE, contre un service militaire allongé à trois ans.)
6
  

 Mais l'important pour nous, c'est qu'ils étaient tous deux scientifiques (BRETON ayant 

travaillé principalement sur les moteurs à explosion, les rayons X, la TSF, les courants de 

haute fréquence) et, surtout, tous deux vice-présidents du groupe de l'Esperanto à la Chambre 

(sans doute en 1915)
7
, reconstitué en 1911 par Justin GODART

1
, qu'on supposera lui aussi dans 

                                                 
1 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 156. 
2 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 162, note 524. 
3 DE MONZIE, "Le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts à Messieurs les Recteurs", circul. du 19 juin 1925 ; 

texte français conservé à  Rotterdam, AdUEA G-100 : Dekretoj, rezolucioj, decidoj pri Esperanto ["Décrets, résolutions, 

décisions sur l'espéranto"], 1911-1929) ; également cité par J.-C. LESCURE, op. cit., p. 732, avec réf. : "AJ/16/8680 Esperanto 

1922-1945, Ministère de l'Instruction publique aux recteurs, le 19 juin 1925." Le président de la SFPE ne s'y trompera pas, 
remerciant directement Paul PAINLEVE pour la décision "prise, d'accord avec M. de Monzie" (citation plus complète par J.-C. 

LESCURE, op. cit., p. 733, avec réf. : "MAE, SDN, secrétariat général, vol. 2449, IV C5 Langue internationale, déc. 1920 Ŕ 

fév. 1938. SDN Langue internationale, D[aniel] Eyquem, président de la SFPE à M. Painlevé, PCM, le 20/7/1925." 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 181, note 589. 
5 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 182. 
6 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 210. 
7 Le premier "président du Groupe Espérantiste parlementaire" a été le député de l'Yonne L. CORNET (L. MERAS, L’Espe-

ranto, langue auxiliaire, neutre, internationale : son rôle dans la pacification des peuples par leur intercompréhension…, 
[s.l.n.d. : Paris ?, 1922] : Comité de Patronage Espérantiste Maçonnique, p. 24), qui a présenté en fév. 1907 un "Projet de réso-

lution tendant à inviter le gouvernement à introduire la langue internationale Esperanto dans les programmes de l'Ensei-

gnement public qui comportent l'enseignement des langues vivantes", signé par "70" députés dont Ferdinand BUISSON, prés. 

de la Commission de l'Enseignement et des Beaux-Arts à laquelle le projet a été renvoyé. ("Kroniko : (...) El Francujo", La 
Revuo n° 9, mai 1907, p. 431-432). Mais élu sénateur le 3 janv. 1909, Lucien CORNET "se démit de son mandat de député le 

22 janvier" (J. JOLLY (dir.), Dict. des Parlementaires français, PUF, 1960, p. 1135 ; à www.assemblee-nationale.fr/ 

sycomore/fiche.asp?num_dept=1969#biographie). C'est encore par l'entremise de L. CORNET, membre d'honneur de l'UEA, 

qu'en vue du congrès prévu début août 1914 à Paris, a été obtenu, du ministre des Finances, que les membres non français de 
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le camp dreyfusard puisque son beau-père, qui avait été l'un des fondateurs du Groupe espé-

rantiste de Lyon et allait en devenir président, était le professeur de droit Emile COHENDY
2
.  

 Plusieurs années avant qu'en 1910 Paul PAINLEVE ne se présente aux législatives, 

Jules-Louis BRETON avait été l'un des onze députés à présenter avec Lucien CORNET le projet 

de résolution du 3 avril 1906 pour qu'une option d'espéranto, au même titre que celles déjà 

existantes d'anglais, allemand, italien, espagnol et arabe, soit "comprise dans tous les pro-

grammes de l'enseignement public qui comportent l'enseignement des langues vivantes"
3
 ; 

puis l'un des soixante-huit qui avaient donné en 1907 leur assentiment à la nouvelle proposi-

tion CORNET, où l'espéranto était cette fois prévu non plus comme langue optionnelle mais 

comme langue facultative supplémentaire.
4
 Du long exposé des motifs, largement cité par 

Jean-Claude LESCURE (dans sa version du 28 février 1907 reproduisant presque mot pour mot 

celui de 1906), nous ne retiendrons pour notre propos que l'avant-dernier paragraphe : 
 

 "Quant aux conséquences que l'Esperanto peut avoir pour le rapprochement des peuples et les progrès de 

la solidarité humaine, il est à peine possible de les exagérer. Travailler à son triomphe, c'est travailler de la 

façon la plus pratique et la plus efficace à l'avènement de la paix et de la fraternité universelles."
5
 

 

 Cette phrase a sans doute été jugée particulièrement importante puisqu'elle a ensuite 

été déplacée pour servir de chute, ou plutôt d'envolée finale, à l'exposé des motifs de 1907. 

 

                                                                                                                                                         
l'UEA soient à cette occasion éventuellement dispensés, sur présentation de leurs cartes de membre, du dépôt alors obligatoire 

de garantie pour importation provisoire de bicyclette au cas où ils s'y rendraient par (ou avec) ce moyen de locomotion. (La 

Direktoro de UEA, "'Agado de UEA dum 1913-1914 : (Julio 1913-Julio 1914)", in Esperanto n° 176, 5 avril 1915, p. 47.) 
1 Après les élections du printemps 1910, Justin GODART, qui avait fait partie du groupe précédent, constitue début 1911 un 

nouveau groupe parlementaire (J.C. LESCURE, op. cit., p. 590), dont il est "président-fondateur" selon M[arcel] GENERMONT  

("A travers la presse", in Paris-Esperanto : Bulletin mensuel du Groupe Espérantiste de Paris, n° 48, mai 1911, p. 3). On sup-

posera donc que c'est juste à la suite soit des élections du printemps 1914 soit de sa nomination, le 1er juillet 1915, comme 
sous-secrétaire d'État à la Guerre (Service de Santé militaire), poste qu'il conservera sans interruption sous des dénominations 

légèrement différentes à travers six ministères (Base de données historiques : Gouvernements et Présidents des assemblées 

parlementaires français depuis 1789), à www.assemblee-nat.com/gouv_parl/result.asp?regle_nom=Est&Nom =godart&vip= 

categorie&poste=&choixdate=intervalle&DebutMin=&FinMin=&Dateau=&choixordre=chrono&Rechercher= Rechercher), 
qu'à sa place deviendra président du groupe parlementaire Eugène DELAROUE qui, ayant d'abord milité "dans les rangs 

socialistes, libres-penseurs et maçonniques, (...) siégea à la Chambre avec le groupe radical et radical-socialiste", de mai 1904 

à novembre 1919 (JOLLY, op. cit., p. 1303). Presque certainement il y a eu simultanément quatre vice-présidents du groupe de 

l'Espéranto à la Chambre : J. GODART lui-même, sans doute pour montrer que malgré ses nouvelles obligations il ne comptait 
pas délaisser cette cause, Jules-Louis BRETON, Paul PAINLEVE et René BESNARD, "ancien ministre" (des Colonies puis du 

Travail et de la prévoyance sociale, du 12 janvier 1913 au 22 mars de la même année) auquel PAINLEVE, dont il était très 

proche, redonnera, devenant Président du Conseil en septembre 1917, son premier portefeuille. Certains des trois derniers 

nommés pouvaient d'ailleurs déjà être vice-présidents sous la présidence de J. GODART ou même de L. CORNET ? 
2 André VEDRINE, Cent ans d'espéranto en Saône et Loire et dans la région Rhône-Alpes, 1895-1995, Lyon, 1996, p. 123. Il 

est décédé le 1er octobre 1920, peu de temps avant le Prof. J.-R. LEPINE (23 nov.) (ibid.), le premier président du groupe. 
3 "Article unique", in Projet de résolution tendant à inviter le Gouvernement à introduire la langue internationale "Espe-

ranto" dans tous les programmes de l'enseignement public qui comportent l'enseignement des langues vivantes (renvoyé à la 
Commission de l'enseignement et des beaux-arts) : Présenté par MM. Lucien CORNET, PAUL-MEUNIER, BOUHEY-ALLEX, J.-L. 

BRETON, CAMUZET, ROBLIN, BOUVERI, THIVRIER*, ANTIDE BOYER, BENEZECH, CHAUVIERE, DELORY**, Chambre des députés, 8e légis-

lature, sess. de 1906, annexe au procès-verbal de la séance du 3 avril 1906 ; repr. in L'Espérantiste n° 98, avril 1906, p. 74-76. 

* Il s'agit de Léon Martial TIVRIER***, 2e fils du député Christophe Ŕ († 1895), car le 3e fils, Isidore, ne le sera pas avant 1924 
(www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=7039 consulté en janvier 2011).    ** Gustave (1857-1925).  

*** www.assemblee-nationale.fr/sycomore/biographies/joly/asp/thivrier-leon-martialtivrierdit.asp (consulté en janvier 2011). 
4 J.C. Lescure, op. cit., p. 555. 
5 Projet de Résolution cité ; reprod. in L'Espérantiste n° 98, avril 1906, p. 76. 
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 Ajoutons, d'une part, qu'au printemps 1914, figurent dans le Comité de Patronage du 

X
e
 Congrès Universel d'Espéranto, qui aurait dû avoir lieu à Paris au mois, d'août soixante-

dix-huit députés et treize sénateurs
1
, et d'autre part qu'était favorable à l'espéranto au moins 

une partie des savants auxquels fait allusion la très juste remarque d'Anne-Laure ANIZAN : 
 

 "Durant la guerre, Paul Painlevé était entouré par des scientifiques, collègues et amis avec lesquels il 

s'était souvent battu dans le camp dreyfusard. La cohérence de l'engagement de ces savants était confirmée 

dans l'après-guerre lorsque ceux qui constituaient le cœur de ce réseau (en particulier Emile Borel et Jean 

Perrin) menaient un combat en faveur de l'implication de l'Etat dans la recherche et pour la paix."
2
 

 

 Cela s'applique bien sûr en tout premier lieu à son maître puis collègue et ami Paul AP-

PELL, qui  

"continue de combattre pour les causes qui lui sont chères, mais en marge du champ proprement politique ; 

il est ainsi un actif soutien dans l'entre-deux-guerres à la cause du pacifisme juridique et aux associations 

de soutien à la SDN"
3
. 

 

 Et si BOREL et PERRIN, les seuls nommément mentionnés, ne figurent pas dans la liste 

des dix-neuf scientifiques de la Commission supérieure des Inventions intéressant la Défense 

nationale qui étaient favorables à l'espéranto cela ne signifie nullement, que, comme d'ailleurs 

aussi Jacques HADAMARD, Aimé COTTON et Paul LANGEVIN, ils n'aient pas été présents aux 

côtés de Paul PAINLEVE.  

 C'est Emile BOREL, alors directeur scientifique de l'ENS
4
, qui par exemple accepte le 

déplacement des équipes de chercheurs mettant au point un système de repérage des batteries 

par le son
5
. Et c'est même un suivi presque quotidien qu'il assure, "présent à l' ENS où s'ef-

fectue une partie des recherches, puis chargé par la suite de diriger au front une équipe de re-

pérage"
6
, et tenant Paul PAINLEVE informé sur l'état d'avancement des travaux

7
. 

 

 "Si Paul Painlevé n'est pas responsable de la nomination des membres permanents de la commission, 

(...) il a, en revanche, joué un rôle de premier plan dans le recrutement de la seconde catégorie de scienti-

fiques travaillant pour elle, les consultants. (...) Il contribue indirectement à des recrutements en faisant 

jouer son réseau scientifique (...) Ces recrutements portent sur des chercheurs appelés à travailler initiale-

ment seuls, mais également sur de véritables équipes (...) Le cas du recrutement de Jean Perrin illustre le 

premier cas de figure (...) Une première équipe est constituée d'Aimé Cotton (chargé de cours de physique 

à la faculté des sciences de Paris) et de Pierre Weiss (ancien élève de l'ENS) (...)  

                                                 
1 "Xe Congrès Universel d'Esperanto -:- Comité de patronage", in La Movado : Monata Universala Gazeto (Propagando, 
Informo, Komerco, k. t. p.) / L'Espérantiste Français : Bulletin officiel de la Société Française pour la Propagation de l'Es-

peranto, 6e année, n° 51, avril 1914, p. iv. 
2 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 33-34. 
3 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 108. 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 266. 
5 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 263, note 118. 
6 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 267-268. 
7 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 264. 
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 Emile Borel et Jacques Hadamard, sans faire partie de l'une ou l'autre équipe, suivent leur travail et 

participent aux expériences. Enfin un autre chercheur, Esclangon, astronome à l'observatoire de Bordeaux, 

ancien élève de Paul Painlevé, reçoit son aide pour poursuivre des recherches sur le même thème."
1
  

(Ernest ESCLANGON figurera en 1937, devenu directeur de l'observatoire de Paris, dans le Co-

mité de patronage de la Conférence internationale "L'espéranto dans la vie moderne".)
2
 

 

 Enfin, quand il devient ministre, il "recrute Langevin comme membre consultant de la 

commission"
3
 et nomme, sur les sept membres du Cabinet technique de sa Direction des In-

ventions, en plus d'Emile BOREL et Jean PERRIN, déjà souvent mentionnés, deux autres futurs 

membres de l'Académie des sciences favorables à l'espéranto (au moins en 1937) : Charles 

MAURAIN, qui avait été directeur de l'Institut aérotechnique dont, nous l'avons vu, Paul 

PAINLEVE était au conseil de perfectionnement et Paul APPELL était vice-président en tant que 

doyen de la Faculté des sciences de Paris, fonction qu'occupera à son tour Charles MAURAIN 

dans les années 1930
4
 ; et Louis LAPICQUE

5
, ancien socialiste antimilitariste

6
, orateur des 

meetings de 1905 de la Société des amis du peuple russe, et dont le nom figure à côté de ceux 

de Paul PAINLEVE, Ferdinand BUISSON etc., sur un document, édité à l'occasion du con-grès 

international de la Libre pensée de 1904 à Rome, par la section française de la fédération 

internationale de la Libre pensée
7
. 

 Ce qui fait donc passer à au moins vingt-sept le nombre des éminents scientifiques fa-

vorables à l'espéranto entourant Paul PAINLEVE pendant la guerre, un certain nombre d'entre 

eux après avoir été ses collègues, ou même amis, "avec lesquels il s'était souvent battu dans le 

camp dreyfusard"
8
. 

 

 Mais il serait erroné d'en conclure tout simplement, comme nous l'avions d'abord sup-

posé, que, si au moins quatorze des quarante-deux signataires
9
 du vœu de l'Académie des 

sciences connaissaient Paul PAINLEVE et ont effectivement tous travaillé (sauf Gaston BON-

                                                 
1 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 264-265. 
2 Internacia Konferenco Esperanto en moderna Vivo : Paris, 1937, 14-17 majo, [Paris, mai ? 1937], p. 7. 
3 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 264 (et "en décembre 1915 il missionne Paul Langevin pour étudier le mode d'organisation adopté 

par le gouvernement britannique" (p. 328). 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 22. 
5 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 338. 
6 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 339, note 351. 
7 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 50, note 54. 
8 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 33-34. 
9 Une courte notice nécrologique fait du polytechnicien (Joseph Philippe) Gustave NOBLEMAIRE (1832-1924), directeur géné-
ral honoraire de la Compagnie des chemins de fer du P. L. M. (Paris-Lyon-Marseille), un membre de l'Académie des sciences 

(Scienca Akademio), concluant : "C'était un vieil ami de notre mouvement et il a signé le vœu des Académiciens."* Mais, s'il a 

en effet montré son soutien en acceptant par exemple de figurer en 1914 dans le "Comité de Patronage du Xe Congrès Univer-

sel d'Esperanto" (avec, entre autres, 19 membres de l'Académie des Sciences), il n'a jamais été lui-même membre de cette Aca-
démie, dont la liste ne mentionne pas son nom, mais de celle Ŕ d'où la méprise Ŕ des Sciences, Lettres, et Beaux-Arts de Mar- 

seille (où il a d'ailleurs été enterré), comme le montrent le discours de sa réception et sa réponse, conservés dans les Mémoires 

de l'Académie des Sciences, Lettres, et Beaux-Arts de Marseille, 1904-1905, p. 231-275 (note 49, à http://gw0.geneanet.org/ 

index.php3?b=albipsy&lang=no;m=NOTES, cons. mars 2011). * "Nekrologo", France-Esperanto n° 32 (56), déc. 24, p. 222. 
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NIER, qui était professeur de botanique) pour la commission supérieure des Inventions intéres-

sant la Défense nationale
1
, ce soit Paul APPELL et/ou Paul PAINLEVE qui en auraient été à 

l'initiative, invitant leurs amis (dont le noyau était dreyfusard) à signer, puis faisant jouer ce 

réseau pour obtenir les autres signatures.  

 Bien que s'inspirant sans doute du travail mené par le général (dreyfusard) Hippolyte 

SEBERT auprès de ces collègues de l'Académie des sciences dès 1901, l'initiative aurait en fait 

été (re)prise après la Grande Guerre par l'Ingénieur général de la Marine Maurice ROLLET DE 

L'ISLE
2
, alors président de la SFPE et allant vingt ans plus tard proposer à Pierre LAVAL de  

"réaliser dans le domaine intellectuel, en prenant les mesures qu'imposerait à la France l'usage de la langue 

européenne espéranto pour les relations entre les nations de cette Europe", ce que "le Chancelier allemand 

a fait pour le domaine militaire"
3
 ; 

ce qui amène à fortement douter qu'il ait pu être dreyfusard, même vingt ou trente ans plus tôt. 

 Et les deux personnes au centre du réseau décrit jusqu'ici, Paul APPELL et Paul PAIN-

LEVE, ne figurent pas encore dans une première liste, publiée le 1
er
 mai 1921

4
, de vingt-et-un 

signataires
5
 (la moitié donc de l'ensemble de 1924), dont pourtant dix appartiennent bien à ce 

réseau, un onzième scientifique appartenant à un réseau tout proche nous permettant même de 

parler de la majorité des signataires d'alors. Il s'agit en effet d'Albert I
er
, prince de Monaco, 

dont l'espérantiste dreyfusard Gaston MOCH était devenu en 1902 conseiller et chef de 

Cabinet, présidant la même année le Congrès de la Paix qui se tint dans sa principauté, et 

président de son Institut océanographique de 1903 à 1912.
6
 

 

 De même l'étrange coïncidence qu'il y ait huit ministres et sous-secrétaires d'Etat favo-

rables à l'espéranto dans le premier ministère de Paul PAINLEVE en septembre 1917, qui comp-

tait dix-huit ministres et onze sous-secrétaires, n'est en fait guère significative pour notre 

propos car ils étaient déjà tous en fonction dans le ministère précédent
7
, mis à part le sénateur 

                                                 
1 Il conviendrait d'ajouter trois autres membres de l'Académie des sciences qui sont entrés en 1937 dans le Comité de patro-
nage de la Conférence internationale "L'Espéranto dans la vie moderne" : Paul LANGEVIN et Charles MAURAIN, qui était à la 

Commission supérieure des Inventions, et Gaston JULIA, collègue de Paul PAINLEVE, qu'il suppléait à la faculté des sciences 

lorsque celui-ci, absorbé par ses activités politiques, ne pouvait plus assurer ses enseignements" (ANIZAN, op. cit., p. 23). 
2 L. BASTIEN, art. "Rollet de l'Isle", in EdE, p. 469. 
3 J.-C. LESCURE, op. cit., p. 749. 
4 Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 62.  
5 J. D. A., "Gravaj dokumentoj : Ăe la Franca Akademio de Sciencoj", in Esperanto n° 250, juin 1921, p. 99 ; repr. in Hervé 

GONIN et Jean AMOUROUX, op. cit., t. I, p. 62 ; texte original fr. repr. in "Vœu de l'Académie des Sciences : (...) émis par 42 
Membres de l'Académie des Sciences, en faveur de l'adoption de la langue Espéranto, à la date du 1er

 Juin 1924", in PERRET, 

Feuillets encycl., série G ("Opinions et vœux"), div. III, F° 5,2. 
6 J.-C. LESCURE, op. cit., p. 157 note 1. 
7 Charles CHAUMET et Fernand DAVID, tous deux membres en 1914 du Comité de patronage du Xe congrès ayant dû se tenir à 
Paris, restent ministres, respectivement de la Marine et de l'Agriculture ; Théodore STEEG, qui passe de l'Instruction publique à 

l'Intérieur, a une position très changeante à l'égard l'espéranto : en 1907 il signe la proposition CORNET (J.-C. LESCURE, op. 

cit., p. 560), en 1911, rapporteur habituel du budget de l'Instruction publique il vient "signaler à la tribune les dangers de l'es-

péranto" (J.-C. LESCURE, op. cit., p. 593), et il figure en 1914 sur la liste du Comité de patronage du Xe Congrès ; René BES-
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Paul DOUMER, nommé ministre d'Etat
1
, et qui, en 1932, acceptera en tant que président de la 

République
2
 la présidence d'honneur du 24

e
 congrès universel, "promettant en outre d'assister 

à la séance d'ouverture de ce Congrès"
3
 qui devait se tenir à Paris du 30 juillet au 6 août 1932. 

Cette fois-ci le congrès aura bien lieu mais le président avait entre temps été assassiné. Albert 

LEBRUN  Ŕ qui sera aussi le "haut protecteur" de la Conférence internationale de 1937
4
 Ŕ  lui 

succèdera donc à la fois comme Président de la République et comme président d'honneur du 

congrès.
5
 

 

Conclusion 
 

 Ce que nous nous contenterons donc juste de conclure, de manière encore d'ailleurs 

tout à fait provisoire, c'est que dans le réseau scientifique et amical de Paul APPELL, Paul 

PAINLEVE (et Gaston MOCH)
6
, dont le noyau originel s'était constitué autour de la solidarité 

avec Alfred DREYFUS, une sensibilité généralement partagée pour les questions des droits de 

l'homme et de la paix, d'ailleurs paradoxale puisque tous mettent activement leur savoir au 

service de l'effort de guerre de la France, semble avoir servi de terreau à un soutien de l'espé-

ranto proportionnellement plus important que dans d'autres milieux. Ce qui permet de suppo-

ser chez les dix-neuf d'entre eux figurant parmi les quarante-deux signataires du "Vœu de 

l'Académie des sciences"  Ŕ vœu purement objectif et sans aucune référence à l'idée interne ou 

                                                                                                                                                         
NARD, qui avait été vice-président du groupe de l'Espéranto à la Chambre et auquel Paul PAINLEVE donne le portefeuille des 

Colonies était déjà sous-scrétaire d'Etat à l'Administration de l'armée ; Jules-Louis BRETON, Anatole DE MONZIE et Julien GO-

DART restent sous-secrétaires d'Etats, respectivement aux Inventions intéressant la défense nationale, aux Transports mari-
times et à la Marine marchande, et au Service de santé militaire. (A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 511.) 
1 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 511. 
2 Déjà l'année précédente, lorsque, alors président du Sénat, il présidait à Saint-Quentin la remise des prix de la Société In-

dustrielle*, une Melle FLAMANT avait été chargée de lui transmettre les remerciements d'usage en français et en espéranto. 
("Kroniko de l' Esperanto-movado : (...) Francujo", in Heroldo de Esperanto n° 612, 20 mars 1931, p. 3.) Et le 22 octobre 

1931, ayant invité à un petit déjeuner de travail les membes de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, il avait as-

sisté à une conversation impromptue entre le président de la CCI André BAUDET et un délégué australien qui venait d'arriver, 

FARAKER. (Le Matin du 26 octobre 1931 ; traduction espéranto sous le titre "La prezidanto [sic] de Francujo ekkonas la utilon 
de Esperanto", in HdE n° 646, 13 novembre 1931, p. 2.) 

 * Industria Societo. Il s'agit très vraisemblablement de la Société d'Encouragement à l'industrie nationale 
3 Honoré BOURDELON, 9e Causerie espérantiste : à la station radio de Marseille-Provence, mercredi 4 mai 1932 à 19 h 15, 

cahier manuscrit n° 9, p. 4. 
4 Internacia Konferenco Esperanto en moderna Vivo : Paris, 1937, 14-17 majo, [Paris, mai ? 1937], p. 5, avec photo p. [3]. 
5 Honoré BOURDELON, Informations : 18e Causerie espérantiste à la T.S.F. de Marseille-Provence, mercredi 6 juillet 1932, 

cahier manuscrit n° 18, p. 5-6 (conservé à la Bibl. d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie, Emissions Radio Marseille-Pro-

vence, 1932-1939) : "Monsieur Lebrun, Président de la République française, respectant les engagements pris par son regretté 
prédécesseur, Monsieur Paul Doumer, a bien voulu accepter de prendre sa place à la Présidence d'Honneur du 24e Congrès 

international d'Espéranto qui se tiendra à Paris du 30 juillet au 6 août prochain[s]." ; avec précision la semaine suivante : "Si 

Monsieur Albert Lebrun a promis également de présider ce congrès ce n'est pas seulement pour respecter le engagements pris 

par son prédécesseur, c'est aussi par sympathie pour l'Esperanto car M. Lebrun est depuis quelques années membre du Comité 
de Patronage de la Société Française pour la propagation de l'Espéranto." (H. BOURDELON, Quelques opinions sur l'Espéranto  : 

19e Causerie espérantiste (...), mercredi 13 juillet 1932, cahier manuscrits n° 19, p. 5-6 ; mais finalement il s'y fera seulement 

représenter par le Commandant NOUARET. (Honoré BOURDELON, Compte-rendu du 24e Congrès international d'Espéranto : 

22e Causerie (...), mercredi 10 août 1932 à 20 h, cahier manuscrit n° 22, p. 4-5 ; voir aussi J.-C. LESCURE, op. cit., p. 740. 
6 Le singulier employé pour le[s] réseau[x] des trois amis s'appuie entre autres, au moins pour les deux premiers, sur cette 

affirmation fondée d'Anne-Laure ANIZAN : "La famille Appell constitue le cœur de son réseau d'amis scientifiques [de Paul 

PAINLEVE]." (op. cit., p. 107.) Mais l'extrapolation pure et simple de cette affirmation à Gaston MOCH serait sans doute un peu 

excessive, d'où la mise entre parenthèses, montrant qu'il ne s'agit là que d'une simple hypothèse peu étayée. 
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à des valeurs qui en seraient proches Ŕ  une motivation beaucoup plus large et profonde que le 

seul intérêt pratique que représenterait une langue internationale pour la science et les 

échanges intellectuels. Cette influence du réseau pourrait avoir été plus importante encore 

puisque 25 relations de PAINLEVE figurent parmi les 72 membres de l'Académie des sciences 

(76 en y incluant les "membres correspondants") qui ont indubitablement pris publiquement 

position en faveur de l'espéranto avant la seconde guerre mondiale
1
. (Voir Annexe 6.) 

 Il serait sans doute possible d'étendre légèrement ces résultats en dehors des membres 

de l'Académie des sciences (choisie pour l'aspect emblématique d'une consécration des plus 

prestigieuses dans le domaine de la rationalité), puisque nous avons mentionné des personna-

lités scientifiques de valeur à peu près équivalente, par exemple le Professeur Charles-Marie 

GARIEL, membre de l'Académie de médecine
2
 et secrétaire de l'Association française pour 

l'avancement des sciences. Mais il nous a semblé préférable, pour simplement éveiller l'atten-

tion sans avoir à nous engager dans une recherche démesurée pour notre propos, de nous en 

tenir à une entité bien délimitée. 

 

 La motivation généralement sous-jacente, nous en donnerons une illustration par ce 

témoignage de l'un de ses membres, le Docteur Charles RICHET  Ŕ bien que, comme Albert I
er

, 

celui-ci appartienne lui aussi plus au réseau de Gaston MOCH proprement dit qu'à celui de Paul 

PAINLEVE Ŕ ; car même si son témoignage est beaucoup plus explicite de la double raison dont 

le plupart de ses collègues préfèrent taire la seconde partie, il ne nous semble nullement 

atypique mais au contraire révélateur (bien que son auteur ne mentionne pas l'effet déclen-

cheur de l'Affaire Dreyfus) de l'état d'esprit qui régnait donc chez les scientifiques aussi : 
 

 "Souvent on me demande pourquoi je suis espérantiste
3
 (...) La première [raison] est d'ordre logique (...) : 

il faut deux ans pour apprendre une langue étrangère, il faut un mois pour apprendre l'Esperanto  (...) 

 La seconde est d'ordre sentimental. Une langue commune, c'est l'instrument le plus efficace de la fra-

ternité universelle ; c'est l'élément essentiel de la Paix. Le jour où tous les hommes parleront une même 

langue, en conservant, bien entendu, leur chère langue maternelle, ce jour-là, le monstre sera terrassé ; et 

ce monstre, vous le connaissez (...) : c'est la guerre (...) / Tous ceux qui aiment la Paix penseront comme 

                                                 
1 Pour notre propos nous n'avions pas de raison d'étendre notre recherche au-delà. Signalons juste pourtant au moins un 

membre de l'Académie des sciences ayant, mais là encore en se "limitant au domaine qui est de [s]a compétence", écrit un 

avant-propos, avec Maurice GENEVOIX, au texte d'une conférence sur l'espéranto : Gabriel ROUGETET, ing. E. T. P., La langue 

internationale : (Conférence sur la langue internationale esperanto faite au "Comité français des organisations non gouverne-
mentales pour la liaison et l'information de l'Organisation des Nations Unies", Palais de l'UNESCO, le 27 novembre 1959), 

Paris : Comité Français d'Information Espérantiste, 1960, 15 p. ; Avant-propos de Maurice GENEVOIX (p. 2) et Maurice FRE-

CHET, Membre de l'Académie des Sciences (p. 3). (ÖNB 707.361-B.Esp-). 
2 "Xe Congrès Universel d'Esperanto -:- Comité de patronage", in La Movado n° 51, avril 1914, p. iv. 
3 Il n'est toutefois pas certain qu'il ait jamais parlé l'espéranto couramment car encore dix ans avant sa mort c'est en français 

qu'il prend la parole dans une Conférence internationale essentiellement espérantiste, en disant : "C'est la première fois que 

j'ai honte de parler français." ("Internacia Konferenco por uzado de Esperanto en la sciencoj puraj kaj aplikitaj, Parizo : (...) 

Kvara kunsido (16 majo posttagmeze)", in Esperantisto n° 298, juin 1925, p. 109.) (Rétrotraduit par nous de l'espéranto). 
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moi, qu'une langue commune internationale, c'est l'agent le plus puissant de cette civilisation fraternelle, 

internationale, que nous entrevoyons dans nos rêves d'amour."
1
 

 D'autant qu'un autre membre de l'Académie des sciences, Louis LUMIERE, qui, à notre 

connaissance, n'appartient aux réseaux ni de Paul PAINLEVE ni de Gaston MOCH, donne lui 

aussi un motif dépassant le seul aspect pratique : 

 "L‟emploi de l‟Espéranto pourrait avoir les plus heureuses conséquences en ce qui touche les relations 

internationales et l‟établissement de la paix."
2
 

 

 Le vœu de l'Académie des sciences n'était d'ailleurs pas la dernière manifestation des 

scientifiques en faveur de l'espéranto puisque seize de ses membres
3
 sont entrés en février 

1925 dans le Comité d'honneur de la Conférence internationale de Paris pour l'emploi de l'es-

péranto dans les sciences pures et appliquées, justement coprésidé avec le général SEBERT par 

le même Prof. Charles RICHET
4
 qui, le 14 mai 1925 dans le Grand Amphithéâtre de la Sor-

bonne, "présidait et ouvrait par des paroles d'une conception très idéaliste"
5
, devant "plus de 

2.000 personnes"
6
, la solennelle séance inaugurale de la Conférence, présidée par Aimé 

COTTON (ayant déjà présidé à la Sorbonne, le 11 janvier de la même année, une conférence par 

Georges DELANOUE, qui avait suscité la création de deux cours d'espéranto, d'une cinquan-

taine de participants)
7
. A la même séance un quatrième membre de l'Académie des sciences 

déjà rencontré, Daniel BERTHELOT, dans son discours sur "L'Espéranto et la Science"
8
, a 

"parlé de manière très convaincante du besoin de l'espéranto pour les scientifiques"
9
. Enfin 

Paul PAINLEVE s'y est fait représenter par son sous-chef de Cabinet, Charles HENRY, qui "a 

exprimé la sympathie du président du Conseil à l'égard de l'espéranto comme moyen de paix"
10

. 

Il avait également accepté deux mois plus tôt, alors président de la Chambre, de répondre à une 

interview de Léon AGOURTINE
11

, secrétaire de la Commission de la presse de la SFPE
1
.  

                                                 
1 PERRET, Feuillets enc., série G ("Opin. et vœux"), div. II, "Pourquoi nous sommes Espérantistes", opin. n° 2, F° 1, verso. 
2 Cité sans réf. dans Espo, "Citations", 20 juillet 2006, sur le site Les socialistes pour l'esperanto [sic], http://ps-esperanto. 

ouvaton.org/Citations.html ; et reproduit par Jean-Pierre DUCLOYER et Christian BERTIN (informations collect. par Ŕ ), "Cita-

tions sur l'espéranto, sur la langue internationale et œuvres traduites en espéranto", à http://bertin.ifrance.com/citat.htm ; et à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Vizaĝoj/citations (consultés le 10 nov. 2010). 
3 Liste dans "Internacia Konferenco por uzado de Esperanto en la puraj kaj aplikataj [sic] sciencoj, Parizo, Majo 1925 : 

Patronada Komitato", in Scienca bulteno : Oficiala organo de la Internacia Scienca Asocio Esperantista kaj de ĝia Sekcio de 

la Teknikaj Vortaroj, [kiu] aperas ĉiudumonate kiel aldono al "Esperanto" (M. ROLLET DE L'ISLE, Paris), n° 4, juillet 25, p. [1]. 

Dans "Kroniko : Eŭropo : Francujo : Paris", in Heroldo de Esperanto n° 246, 4 mars 1925, p. 3, n'en est nommément men-
tionnée que la moitié : APPEL [sic], Daniel BERTHELOT, COTTON, FOURNIER, RICHET, SEBERT, PAINLEVE, L. LUMIERE "etc." 
4 Alo*, "Post la Konferencoj de Paris", in Heroldo de Esperanto n° 271, 6 juin 1925, p. 2.   * Ne pourrait-ce être, simple 

hypothèse à confirmer, le pseudonyme (prononciation espéranto des initiales) de AGOURTINE Léon ? (voir page suivante). 
5 "Internacia Konferenco por uzado de Esperanto en la sciencoj puraj kaj aplikitaj [sic] : Parizo Ŕ 14-16 majo 1925", in Espe-
ranto n° 298, juin 1925, p. 108. 
6 Ibid. ; même estimation par Teo JUNG, "La Konferencoj en Paris", in Heroldo de Esperanto n° 267, 20 mai 1925, p. 1. 
7 "Kroniko : Franclando", in Esperanto n° 295, mars 1925, p. 44. 
8 Teo JUNG, art. cit., p. 1. 
9 "Internacia Konferenco por uzado de Esperanto en la sciencoj puraj kaj aplikitaj [sic] : Parizo Ŕ 14-16 majo 1925", in Espe-

ranto n° 298, juin 1925, p. 108. 
10 A. Ă. [presque certainement András (Gergely János) CSEH], "Vesperfestoj", in Esperanto n° 298, juin 1925, p. 110. 
11 L[éon] A[GOURTINE], "Franclando : Intervjuo al S-ro Paul Painlevé", in Esperanto n° 295, mars 1925, p. 44. 
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 Signalons d'ailleurs que le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Postes, Charles 

CHAUMET  Ŕ l'association espérantiste du personnel des PTT de France et des colonies avait 

bénéficié de son soutien lorsqu'il était sous-secrétaire d'Etat des Postes et télégraphes
2
, une 

bonne douzaine d'années plus tôt
3
, et il avait déjà été, nous l'avons vu, ministre (de la Ma-

rine) dans le premier gouvernement PAINLEVE en 1917 Ŕ , aurait prévu de venir assister person-

nellement à la Conférence internationale pour l'emploi de l'espéranto dans le commerce et l'in-

dustrie (parallèle à celui pour l'emploi de l'espéranto dans les sciences pures et appliquées) ; ce 

dont il aurait finalement été empêché par un voyage impromptu
4
. Mais son représentant, 

Monsieur LEONARD, y créa "une grande surprise, tout à fait inattendue" en communiquant en 

français et en espéranto, aux "centaines de délégués de 36 pays"
5
 des deux Conférences, 

 

"la décision prise par le gouvernement sur la proposition de M. Chaumet, admettant officiellement l'espé-

ranto au tarif d'un langage en clair dans les relations intérieures télégraphiques et radiotélégraphiques. Il 

annonça en outre que le gouvernement français avait décidé de proposer à la prochaine conférence de 

l'union télégraphique universelle l'extension de ces dispositions au régime international."
6
 

 

 Et douze ans plus tard encore, dix-sept membres de l'Académie des sciences (dont trois 

seulement étaient dans la liste de 1924)
7
 figurent au Comité de patronage de la Conférence 

internationale de Paris "L'Espéranto dans la vie moderne"
8
, dont la 3

e
 commission, sur les 

"Sciences pures et appliquées", était présidée par Aimé COTTON, devenu vice-président de 

l'Académie.
9
 

 

                                                                                                                                                         
1 EdE, p. 15. Français né à Biélostok le 27 avril 1895 (ibid.), et cousin de Jakób SZAPIRO selon Zofia BANET-FORNALOWA 

(Historio de Esperanto-movado en Bjalistoko, Svidnik : Fondumo "Edmond & Yvonne Privat", 1999, p. 33) qui le nomme 
Leon Augourtine (p. 33, 50 et 145) : sans doute simple coquille systématisée car elle n'indique pas pourquoi elle s'écarte de 

l'Enciklopedio, confirmé par une source antérieure puisqu'il signe une nécrologie sous la rubrique "Niaj mortintoj" : L. AGOU-

RTINE, "Niaj Mortintoj : (...) Romano Brandt", in Esperanto n° 243, nov. 1920, p. 216. 
2 Jean-Claude LESCURE, op. cit., p. 539. 
3 Il a été Sous-Secrétaire d'Etat aux Postes et Télégraphes du 2 mars 1911 au 22 mars 1913. (Jean JOLLY (dir.), Diction-naire 

des Parlementaires français : Notices biographiques sur les ministres, sénateurs et députés français de 1889 à 1940 , Paris : 

PUF, 1960, p. 996 ; à www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/1889-1940/Lettre_C/Pages de C_3.pdf) 
4 A une autre occasion, alors "sénateur et ancien ministre", il semble d'ailleurs, par le "nous" de la citation suivante, s'être lui-
même compté au nombre des espérantistes : "(...) Laissons donc les routiniers s'épuiser en vaines critiques, laissons les 

railleurs nous accabler de plaisanteries faciles. Ils n'ont jamais réussi à arrêter le progrès. Ils n'empêcheront pas le succès de 

l'Espéranto." (PERRET, Feuillets encycl., série G ("Opinions et vœux"), div. I ("Congrès Internationaux"), Opinion 2 : 

"Charles CHAUMET, Sénateur, ancien Ministre", F° 15.) 
5 A. Ă. [presque certainement András CSEH], "Festa Bankedo ăe la Pariza Foiro", in Esperanto n° 298, juin 1925, p. 110. 
6 "Deuxième conférence internationale pour l'emploi de l'espéranto dans le commerce et l'industrie, Paris, 14-17 mai 1925 : 

Compte-rendu sommaire", extrait du Bulletin de la Chambre de Commerce de Paris, Comité de la Foire de Paris, 1925, p. 23 

(cité par J.C. LESCURE, op. cit., p. 729). Cette décision sera suivie d'effet moins de dix jours plus tard : "L'Administration, dé-
sireuse de donner à la clientèle du télégraphe une facilité nouvelle dans la préparation de sa correspondance, a décidé d'ad-

mettre l'usage de la langue auxiliaire Esperanto pour la rédaction en langage clair des télégrammes du régime intérieur (...)" 

(Circulaire n° 2.141 E. Tg., du 26 mai 1925 concernant l'admission de la langue auxiliaire Esperanto dans la rédaction en lan-

gage clair des télégrammes du régime intérieur ; texte conservé à la BHH, Rotterdam, AdUEA G-100 : Dekretoj, rezolucioj, 
decidoj pri Esperanto ["Décrets, résolutions, décisions à propos de l'espéranto"], 1911-1929.) 
7 Jean PERRIN, Charles LALLEMAND et Louis LUMIERE. 
8 Internacia Konferenco Esperanto en moderna Vivo : Paris, 1937, 14-17 majo, [Paris, mai ? 1937], p. 5 et 7. 
9 Internacia Konferenco Esperanto en moderna Vivo : Paris, 1937, 14-17 majo, [Paris, mai ? 1937], p. 17. 
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III - Société des Nations 
 

 Paul PAINLEVE était mort trois ans et demi avant la Conférence internationale de Paris 

"L'Espéranto dans la vie moderne", mais son influence était encore sensible sur un point qui, 

pour pouvoir être apprécié, mérite une mise en perspective (s'appuyant principalement sur les 

soixante-dix pages consacrées par le Professeur LESCURE à ce sujet, et auxquelles nous 

renvoyons donc à la fois pour le contexte et plus de détails)
1
. 

 Dès le printemps 1917 Paul PAINLEVE qui venait d'être nommé ministre de la guerre, 

saluant l'entrée en guerre des Etats-Unis, avait appuyé le projet wilsonien de création d'une 

Société des nations
2
. Après quelques autres déclarations importantes faites en tant que prési-

dent du Conseil
3
, son ministère ayant été rapidement renversé, "il participe en mai 1918 à une 

réunion de propagande organisée par la Ligue des droits de l'Homme en faveur de l'organisa-

tion d'une Société des nations et, en novembre de la même année, devient [dès sa fondation] 

membre du conseil de l'Association française pour la SDN"
4
 dont Paul APPELL, qui "conti-nue 

de combattre pour les causes qui lui sont chères, mais en marge du champ proprement 

politique", est aussi "un actif soutien"
5
. 

 Or dès l'année suivant sa fondation, un rapport favorable à l'espéranto avait été pré-

senté à la SDN, en décembre 1920, par un important délégué belge : Henri LA FONTAINE
6
, 

vice-président du Sénat belge, cofondateur de l‟Union des associations internationales (UAI)
7
 

et prix Nobel de la paix sans doute convaincu, comme nous l'avons vu, par Gaston MOCH. Il y 

disait entre autres, plus particulièrement en relation avec notre propos : 
 

 "La vitalité de l'espéranto est due principalement au fait qu'il présente comme toutes les langues une 

mentalité particulière, et que l'esprit de rapprochement entre les peuples, qui inspirait son initiateur, marque 

fortement de son empreinte toute la littérature et la langue en général."
8
 

 

 Le rapport a suscité un projet, signé par les représentants de dix
9
 pays ("qui jouent un 

rôle [alors] secondaire sur la scène internationale")
1
, dont la Chine, de résolution en faveur de 

                                                 
1 Jean-Claude LESCURE, op. cit., p. 676-746. 
2 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 453. 
3 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 481. 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 552. 
5 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 108. 
6 J.C. LESCURE, op. cit., p. 678. 
7 "Fondée à Bruxelles en 1910 par Henri Lafontaine et Paul Otlet, l‟UAI regroupe 230 sociétés poursuivant des objectifs 
d‟essence intellectuelle, morale ou d‟utilité publique, parmi lesquelles on peut notamment compter la Ligue des espérantistes . 

Cette association a joué un rôle prépondérant pour la création de la Commission internationale de coopération intellectuelle 

(CICI) au sein de la SdN." (Emmanuelle HOULMANN, Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue 

pour la paix (1903-1931), mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la direction du Prof. Francis PYTHON, inédit, 
2005, p. 25 ; se référant à Jean-Jacques RENOLIET, L’UNESCO oubliée. La Société des Nations et la coopération intellectuelle 

(1919-1946), Publications de la Sorbonne, Paris, 1999.) 
8 J.C. LESCURE, op. cit., p. 679. 
9 Le "sénateur LAFONTAINE [sic]" l'a signé "en son nom personnel car ses collègues belges n'étaient pas d'accord". (Edmond 
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l'enseignement de l'espéranto, que la 2
e
 Commission pour l'Assemblée de la SDN décide de 

"transformer en un simple vœu"
2
. Mais le rapport de la Commission, lu par Henri LA 

FONTAINE, a été combattu "avec éloquence", au nom de la délégation française, par Gabriel 

HANOTAUX, de l'Académie française, demandant qu'on ne permette pas de discussion du 

rapport. Aussitôt le président, le Belge Paul HYMANS, "qui est un adversaire connu de l'espé-

ranto, a fait voter l'ajournement sans discussion de toute l'affaire"
3
, non sans peine

4
. 

 

 L'année suivante Paul APPELL appuie par un article dans Franca Esperantisto, en tant 

que recteur de l'Académie de Paris
5
 et lui aussi membre de l'Institut

6
, la résolution du congrès 

universel de Prague télégraphiée par l'Association universelle d'espéranto et priant la Société 

des Nations de 
 

"recommander à ses [Etats]-membres l'introduction graduelle de l'enseignement de la langue auxiliaire 

mondiale Esperanto dans leurs écoles afin de faciliter la popularisation de l'idéal de la Société"
7
 , 

 

et le (premier) rapport (de septembre 1921)
8
 du vice-secrétaire général de la SDN, Inazo 

NITOBE, qui déclare entre autres : 
 

 "La solution du problème de la langue internationale, si important au point de vue de la culture générale, 

est certainement l'un des moyens par lesquels on se rapprochera de l'idéal auquel vise l'esprit du Pacte."
9
 

                                                                                                                                                         
PRIVAT, "Novjara bondeziro", in Esperanto n° 244, décembre 1920, p. 221.) 
1 J.C. LESCURE, op. cit., p. 680. 
2 MAE, SDN, secrétariat général, vol. 2449, IV C5 Langue internationale, déc. 1920 - fév. 1938. SDN Langue inter-nationale, 

rapport de la 2e commission à l'assemblée. Rapporteur, M. le sénateur LA FONTAINE. Document 253, 20-12-1920 ; cité in J.C. 
LESCURE, op. cit., p. 681. 
3 Edmond PRIVAT, "Novjara bondeziro", in Esperanto n° 244, décembre 1920, p. 221. 
4 Procès-verbal sténographié "de cette partie de la toute dernière séance, où on a tardivement parlé de l'espéranto lorsque tous 

étaient déjà fatigués et [ne] désiraient [plus que] faire leur valises" ; traduit dans "Ligo de Nacioj : Esperanto ăe la Ligo, 
Oficialaj dokumentoj", in Esperanto n° 245, janvier 1921, p. 3 : "M. Le Président [Paul HYMANS] : M. Hanotaux demande 

que nous votions sur un ajournement sans discussion. Messieurs, que ceux qui sont pour (konsentas) veuillent bien se lever ! / 

Seul M. Hanotaux se lève. / M. Le Président : Messieurs, vous ne m'avez probablement pas compris (rires), vous avez en-

tendu la proposition de M. Hanotaux, à savoir, que nous ajournions toute la question. Veuillez vous lever si vous êtes pour ! / 
Quelques délégués se lèvent avec M. Hanotaux (peut-être neuf)*. / M. le Président : Maintenant veuillez vous asseoir, et que 

ceux qui sont contre (kontraŭopinias) veuillent se lever ! / Quelques délégués se lèvent, entre autres Lord Robert Cecil et le 

chef de la délégation italienne (peut-être six). / M. le Président : Je déclare l'ajournement décidé. Passons au dernier point de 

l'ordre du jour." * "Les remarques imprimées en italiques sont de nous. (Réd.)"              (Rétrotraduit par nous de l'espéranto.) 
5 Il n'était pas totalement isolé dans son appui en tant que recteur car, avant la guerre, le vice-recteur de l'Académie de Paris 

Louis LIARD (avec le ministre de l'Instruction publique BIENVENU-MARTIN, qui avait obtenu la légion d'honneur à Zamenhof, 

le secrétaire perpétuel de l'académie des sciences BERTHELOT, lui-même, alors en tant que doyen de la faculté des sciences, etc.) 

avait accepté de faire partie du comité de patronage du premier congrès d'espéranto ("Congrès de Boulogne", L'Espérantiste 
n° 91, août-septembre 1905, p. 176-177) ; puis du "Comité français de patronage des œuvres espérantistes" constitué en 1906 

("Ch. XI, La langue internationale et la science", in Gustave GAUTHEROT, La question de la langue auxiliaire internationale, 

Hachette, 1910 ; à http://filip.ouvaton.org/eo14/gautherot/11.html consulté en 2009). 
6 J.C. LESCURE, op. cit., p. 682. 
7 Texte espéranto publié dans "Esperanto ăe la Ligo de Nacioj", in Esperanto n° 255, novembre 1921, p. 186 : " (...) reko-

mendi al [s]iaj anoj la iom-post-ioman enkondukon de instruado pri helpa mondlingvo Esperanto en iliaj lernejoj por faciligi 

popolan disvastigon de la Liga idealo." Une traduction, sans doute différente de la nôtre, en serait parue dans le journal offi-

ciel de la SDN du 8 septembre 1921 (presque certainement, en effet, la même que celle conservée dans les archives du MAE, 
SDN, secrétariat général, vol. 2449, IV C5 Langue internationale, déc. 1920 Ŕ fév. 1938. SDN Langue internationale, Télé-

gramme Association universelle d'espéranto transmis à la SDN le 17-8-1921, citée in J.C. LESCURE, op. cit., p. 682). 
8 Doc. n° "A. 72, 1921, XII", distribué le 14 sept. 1921 à tous les délégués. (Il s'agit seulement de la 3e partie du rapport.) 
9 J.C. LESCURE, op. cit., p. 683. Il s'agit du Pacte de la SDN. 
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 Enfin Justin GODART, ancien sous-secrétaire d'État au Service de santé durant deux 

ans et demi pendant la guerre (dont un peu plus de deux mois sous le gouvernement de Paul 

PAINLEVE auquel était alors directement rattaché le sous-secrétariat), et dont nous reparlerons 

dans le chapitre sur la Croix-Rouge, avait écrit dans L'Ere Nouvelle, une douzaine de jours 

avant l'ouverture de la Conférence internationale sur l'enseignement de l'espéranto à l'école, 

organisée par l'Institut Jean-Jacques Rousseau dans les locaux du secrétariat de la SDN du 18 

au 20 avril 1922 : 
 

 "La Société des Nations, pour pouvoir exister, doit être une union des peuples, mais non des gouverne-

ments. Les peuples, pour ne pas permettre la guerre, doivent se connaître mutuellement. Leur est absolu-

ment nécessaire une langue auxiliaire internationale. Je suis convaincu que l'espéranto répond le mieux à 

ce besoin, et que cette langue aidera à fixer le règne de la paix universelle."
1
 

 

1. Circulaire Bérard 
 

 Pour contrebalancer l'invitation de la X
e
 Conférence internationale de la Croix-Rouge 

à "toutes les organisations de la Croix-Rouge, [d']encourager l'étude de la langue auxiliaire 

esperanto parmi leurs membres" (avril 1921),
2
 et surtout la recommandation de la Conférence 

l'espéranto à l'école
3
, accueillie par un discours de bienvenue de Sir Eric DRUMMOND, le 

secrétaire général de la SDN, en personne
4
, et rassemblant près d'une centaine de professeurs, 

                                                 
1 Article du 6 avril 1922 ; traduit en espéranto in Isaj DRATWER, (compilé par Ŕ ), Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel 

Aviv, 19772, p. 220 (qui risque d'engendrer dans l'esprit du lecteur un anachronisme en qualifiant sans précision l'auteur de 
"ministre français, homme politique"). Notre rétrotraduction. 
2 "Résolutions et vœux de la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge (30 mars Ŕ 7 avril 1921) : XVIII. Emploi de 

l'Esperanto", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 28, 15 avril 1921 et Bulletin international des Sociétés de la Croix-

Rouge, t. LII, n° 224, p. 349 ; reproduit in Général SEBERT, "L'esperanto et les Sociétés de la Croix-Rouge", in Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge n° 32, 15 août 1921 et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, t. LII, n° 228, p. 807. 
3 Professeur Gilbert MURRAY, [professeur de philologie grecque à Oxford mais officiellement] délégué de l'Afrique du Sud [à 

la SDN], L'Esperanto comme langue auxiliaire internationale : Rapport présenté à la Cinquième Commission par le Ŕ , 

Société des Nations, A.V. / I.1922. (Document dactylographié français conservé à la BHH, "skatolo 1921/22".) : "Cette re-
commandation était rédigée comme suit : 'La Société des Nations exprime le vœu* que [les facilités accordées à]** cet ensei-

gnement soit généralisé[es]** dans les écoles publiques du monde entier à titre de moyen pratique et populaire d'échange in-

ternational, nullement destiné à porter atteinte au prestige [séculaire]*** des langues nationales de culture'." (Sur les suites, en 

complément à J.C. LESCURE, op. cit., voir "Intervjuo kun Prof. Gilbert Murray, ano de la Intelekta Komisiono de L. d. N.", 
par J. D. APPLEBAUM, in Esperanto Triumfonta n° 131, 8 avril 1923, p. 3.) 

    * Autre trad. : "Plaise à la Société des Nations de recommander". (William PERRENOUD, Conférence Internationale sur l’En-

seignement de l’Esperanto dans les Ecoles. Réunie au secrétariat de la Société des Nations du 18 au 20 avril 1922 :  Compte 

rendu sommaire en français, Genève : Ecole des Sciences de l‟Education (Institut Jean-Jacques Rousseau), [s.d. : 1922 ?], 
p. 23 ; cité par Emmanuelle HOULMANN, Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue pour la paix 

(1903-1931), mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la direction du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005, p. 32.) 

   ** Insertion de l'auteur, qui "désir[ait] proposer l'adoption du paragraphe (...) mais en y apportant une légère modification". 

 *** Omission de l'auteur. (Mot rétabli grâce à William PERRENOUD, op. cit., p. 23.) 
4 Sir Eric DRUMMOND, Conférence internationale sur l’enseignement de l’espéranto dans les écoles  : Dicours de bienvenue 

de Ŕ , Secrétaire général de la Société des Nations. (Fonds Edmond PRIVAT, dossier no 12/2 : Société des Nations) : "Quelles 

que soient les opinions qui peuvent avoir cours sur la valeur de l'Espéranto comme langue auxiliaire officielle, tout le monde 

conviendra que l'esprit qui a inspiré la convocation de cette Conférence est semblable à celui qui anime la Société des Na-
tions. Dans nos différents domaines, nous travaillons tous à une meilleure compréhension mutuelle et à une coopération plus 

intime entre les différents peuples du monde. C'est un grand idéal ! Les hommes de bonne volonté ont toujours soutenu géné-

reusement cet idéal et le soutiendront toujours. (...) " (Cité par Emmanuelle HOULMANN, Edmond Privat l'espérantiste : Son 

engagement en faveur d'une langue pour la paix (1903-1931), mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la direc-
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pédagogues, éducateurs et autres, de vingt-huit pays, dont les représentants officiels de seize 

gouvernements
1
 Ŕ mais où la France, suivant le conseil de son ambassadeur en Suisse

2
, avait 

choisi la politique de la chaise vide Ŕ , le ministre de l'Instruction publique Léon BERARD
3
, 

peut-être à l'instigation du Quai d'Orsay
4
, signe rapidement une circulaire à tous les recteurs, 

les priant 

"d'attirer l'attention des parents et des élèves (...) sur la propagande espérantiste (...) ; d'avertir les profes-

seurs et les maîtres d'avoir à s'abstenir de toute propagande espérantiste auprès de leurs élèves (...) ; 

[d'] invit[er] les chefs d'établissement à refuser, d'une manière absolue, le prêt de locaux (...) pour orga-

niser des cours et des conférences se rapportant à l'Espéranto"
5
 ; 

 

Ŕ Il pourrait même, selon un article de décembre 2007 de Norman BERDICHEVSKY, malheureu-

sement sans indications de source ce qui le rend au moins provisoirement douteux dans son 

isolement, avoir "fourni une subvention clandestine au mouvement Ido pour contredire davan-

tage les revendications des espérantistes"
6
. Ŕ  

 

 Contre cette circulaire protestera d'ailleurs, en en demandant l'annulation pure et 

simple, entre autres le Comité central de la Ligue des droits de l'homme
7
 ; protestation trans-

mise à Léon BERARD dans un courrier du 29 novembre par son président Ferdinand BUISSON
8
, 

suscitant une réponse, publiée dans Le Temps, du ministre au président de la Ligue
9
 ; puis, 

signée cette fois par le général SEBERT, une nouvelle "protestation, excellente et dignement 

                                                                                                                                                         
tion du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005, p. 31 ; traduction espéranto dans "Internacia konferenco pri Esperanto en Lernejo : 

(...) Oficiala Protokolo", in Esperanto n° 261, mai 1922, p. 77.) 
1 Liste dans "Internacia konferenco pri Esperanto en Lernejo : (...) Oficiala Protokolo", Esperanto n° 261, mai 1922, p. 75-76. 

La première partie de l'affirmation "120 délégués du corps enseignant de 28 pays différents" (C. ROUSSEAU, Président 
d'honneur de la S. F. P. E., Membre du Lingva Komitato, De Babel à Ariane : Ce qu'il faut savoir sur la langue auxiliaire 

mondiale, [s.l.n.d.], Imp. J. Polgar, 33, rue Lacépède, Paris-5e), semble donc une exagération postérieure. 
2 J.-C. LESCURE, op. cit., p. 691-692 : Il s'agissait d'Henry ALLIZE. 
3 Léon BERARD (1876-1960), "fréquente dans les années vingt le salon de la comtesse Joachim Murat, 'machine politique' où 
se retrouvent (...) les intellectuels de l'Action française" (J.-C. LESCURE, op. cit., p. 691, note 1)*. Il deviendra membre de 

l'Académie française, puis ambassadeur au Vatican sous le régime de Vichy. (Voir aussi Donald J. HARLOW, "Re : Ău Fran-

cio malpermesis ?", message du 19 août 2003 diffusé par la liste baratanoj@yahoogroups.com)  

* Se référant à Jean-François SIRINELLI, Histoire des Droites en France, Paris : Gallimard, 1992, t. II, p. 16 et 120. 
4 Voir brouillon de lettre au ministère de l'Instruction publique Ŕ au ton neutre malgré l'idée d'un "point de vue" à "défendre" Ŕ  

de Jean GOUT, haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères*, du 23-5-22 ; publié in J.C. LESCURE, op. cit., p. 700.   

* Deux ans et demi plus tôt il signe par exemple une lettre de la "Direction politique" du ministère des Affaires étrangères au 

Prince Firouz, de la Légation de Perse à Paris (du 23-10-1919 ; pièce 34 à www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/ 
67945D83CB8F3208C12570050056C88E/$file/Firouz.pdf), après avoir été consul général puis, pendant la guerre, chef de la 

section asiatique du même ministère. Et l'année précédente, en 1921, il signait à titre de "Ministre plénipotentiaire de 1ère 

classe" une convention sur les iles d'Åland (www.kulturstiftelsen.ax/traktater/eng_fr/1921c_fr.htm ; consultés en mars 2011). 
5 J.-C. LESCURE, op. cit., p. 701-702. 
6 Norman BERDICHEVSKY, "Why Esperanto Is Different", décembre 2007, in New English Review ; consulté à www. 

newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/9560/sec_id/9560 (en décembre 2010). 
7 "Mallongaj Esp. Sciigoj : (...) Francujo", in Esperanto triumfonta n° 118, 7 janvier 1923, p. 3 : protestation qui aurait été 

votée dans sa séance du 23 octobre 1922, mais voir aussi la note suivante. 
8 "La cirkulero de Ministro Bérard", ET n° 127, 11 mars 1923, p. 1. L'article y date du 2 octobre la réunion où a été votée la 

protestation, présentée sous forme de "vœu au sujet de l'enseignement de l'espéranto" selon la réponse de BERARD (rétrotr.) 
9 "Mallongaj Esp. Sciigoj : (...) Francujo", in Esperanto triumfonta n° 121, 28 janvier 1923, p. 3 : du 6 janvier 1923 ; ou du 8 

selon "La cirkulero de Ministro Bérard", in Esperanto triumfonta n° 127, 11 mars 1923, p. 1, qui en donne la traduction. 
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pertinente, contre la calomnie de M. Bérard", paraîtra dans le même journal
1
, qui publiera 

encore, le 17 mai, une seconde réponse du ministre Ŕ cette fois au vice-président de la Ligue 

des droits de l'homme Ŕ , disant que l'espéranto est contraire à l'idéal latin et deviendrait 

rapidement incompréhensible "en raison des altérations spontanées que chaque race lui ferait 

subir"
2
. Ce qui réfute par la même occasion de manière catégorique une affirmation publiée 

dans le numéro de mai de la revue Esperanto : 
 

 "Partout on a remarqué le pas en arrière du ministre Bérard, qui a maintenant confessé publiquement 

l'utilité de l'espéranto pour le commerce."
3
 

 

 Il s'agissait d'une mauvaise lecture d'un article du Petit Parisien du 22 avril à propos 

non pas de BERARD mais GERARD, maire de Dijon, qui de retour d'un voyage pour le dévelop-

pement du commerce français dans les pays scandinaves, avait écrit à "M. Poncet à Lyon"
4

 : 
 

 "L'utilité de l'espéranto ne peut être niée pour développer les idées françaises à l'étranger et, avec elles, 

les riches produits de notre sol, de notre commerce et de notre industrie."
5
 

 

 Cette confusion n'a pas, semble-t-il, été relevée car dix ans plus tard Louis BASTIEN, 

écrivait encore, de manière approximative, dans l'article "France" de l'Enciklopedio : 
 

 "Bérard n'a d'ailleurs pas condamné l'espéranto, mais il le considérait seulement comme une langue 

schématique (skeleta), pour le commerce international ; son opinion s'est sans doute modifiée car il a 

ensuite pensé qu'il peut aider au rapprochement des peuples."
6
 

 

 Une circulaire ministérielle n'est pas du ressort du parlement mais une réforme, à la fin 

du printemps 1923 par le même ministre, si. Et en juin Paul PAINLEVE, qui "est peu intervenu 

dans les grands débats politiques de la législature jusqu'en 1923", prononce un long discours 

contre la réforme (retour aux langues anciennes obligatoires pour tous les élèves dès la sixième). 

Sans mentionner, semble-t-il, l'espéranto  Ŕ que nous croyons toutefois discerner en filigrane 

comme contre-pied moderne du latin et du grec, en particulier par sa facilité qui le rend acces-

sible à tous Ŕ , il présente la réforme comme une "mesure rétrograde" qui "inaugure une sorte 

de malthusianisme et de protectionnisme intellectuels, une éducation de caste", qui met "les 

                                                 
1 "La cirkulero de Ministro Bérard", in Esperanto triumfonta n° 127, 11 mars 1923, p. 1 : dans le numéro du 23 janvier. 
2 Réponse de Léon BERARD, ministre de l'Instruction publique,au vice-président de la Ligue des droits de l'homme, publiée in 

Le Temps du 17 mai ; citée en français dans "Francujo : Nova aserto de Ministro Bérard, jam refutita per mil faktoj", in Es-
peranto triumfonta n° 140, 10 juin 1923, p. 3. 
3 "Kroniko : (...) Francio", in Esperanto n° 273, mai 1923, p. 97. 
4 Sans doute Louis PONCET, étudiant préparant alors une thèse de médecine à la Faculté de Lyon, publiée en 1925 : Vacci-

nation obligatoire ou vaccination facultative contre les maladies typhoïdes et contre le choléra dans vingt-huit pays d'Europe : 
(Essai d'enquête internationale par l'esperanto), Lyon : Office espérantiste, 1925, 196 p. (Notice OCLC n° 022189033, du ca-

talogue du Service Univ. de Doc., consultée à www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=21/SHW?FRST=27 en mars 2010). 
5 "Komerco : Juĝo de kompetentulo", in Esperanto Triumfonta n° 140, 10 juin 1923, p. 3. 
6 L. BASTIEN, "Francujo", in EdE p. 152 
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enfants des classes aisées à l'abri des concurrents redoutables, issus des classes populaires" et 

qui constitue "un obstacle au recrutement dans toute la masse du pays, des intelligences sou-

veraines"
1
, allant donc provoquer le retour à une discrimination sociale s'appuyant sur 

"une discrimination antérieure et sans appel (...) entre les enfants qui à dix ans étaient déjà dans un lycée 

et ceux qui n'avaient pas la chance d'y pouvoir entrer. Aux premiers, l'accès des études supérieures, les 

joies et les avantages de la haute culture : ce sont les élus. Aux autres, toutes les portes fermées : ce sont 

les réprouvés."
2
 

 

 Il faut encore attendre une année de plus pour que la situation change avec l'arrivée du 

gouvernement HERRIOT, le 14 juin 1924. Celui-ci avait reçu Edmond PRIVAT début mars, à 

l'occasion du congrès scientifique international pour encourager (akceli) les relations commer-

ciales entre les peuples, qu'il avait ouvert en tant que maire de Lyon le 1
er

 mars. Cet "homme 

d'Etat connu" avait assuré à son visiteur, l'autorisant à publier ses propos,  
 

"qu'il désapprouve la circulaire ministérielle contre l'espéranto et considèrerait comme un devoir de l'an-

nuler car on doit bien sûr faciliter par tous les moyens pratiques les relations directes entre les peuples"
3

 ; 
 

ce qu'Edmond PRIVAT traduit dans un rapport rédigé cinq mois plus tard, en août 1924 : 
 

"M. Herriot a promis d'annuler la fameuse circulaire Bérard et de changer l'attitude du gouvernement."
4
 

 

Entre-temps, signe encourageant pour les espérantistes dont la langue avait été qualifiée par le 

recteur Emile BOIRAC ( † 1917) de "latin de la démocratie"
5
, 

 

"l'une des toutes premières décisions de François ALBERT nouveau ministre [de l'Instruction publique] du 

cabinet Herriot, fut de proposer au Conseil Supérieur de rétablir une section moderne dès la sixième"
6
, 

 

rendant donc de nouveau le latin facultatif.  
 

 Henri BERGSON, dont on va voir le rôle contre l'espéranto à la Commission inter-

nationale de coopération intellectuelle, ne s'y trompe pas : 
 

 "La mesure proposée par le nouveau Ministre consiste en effet, selon lui, à 'revenir purement et simple-

ment' à l'état de chose qui existait avant la réforme de Bérard (...) 'Je ne voterai pas pour la proposition'."
7
 

 

                                                 
1 Journal Officiel : Chambre des députés, débats parlementaires, 8 juin 1923, p. 2426 ; cité in A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 578. 
2 Journal Officiel : Chambre des députés, débats parlementaires, 8 juin 1923, p. 2427 ; cité in A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 578. 
3 Edmond PRIVAT, "Internacia sukceso en Lyon", in Esperanto n° 283, mars 1924, p. 37. 
4 D-ro Edmond PRIVAT, "XVIa Universala Kongreso de Esperanto, Vieno, 6-14 Aŭgusto 1924 : (...) Raporto de l' Prezidanto de 

la Centra Komitato de l' Esperanto-Movado", in Esperanto n° 290, octobre 1924, p. 156. 
5 Une variante est également attestée dès 1906 : "On a dit, avec raison, que l'espéranto est le latin du peuple (...)". (Lettre de 

Louis COUTURAT à M. D'ESTOURNELLES DE CONSTANT, du 1-7-1906 ; publiée, avec réf., in J.-C. LESCURE, op. cit., p. 576.) 
6 Michel JARRETY, loc cit. (références rappelées à la note suivante). 
7 Michel JARRETY, Université Paris IV-Sorbonne, "Bergson et la réforme de 1923", sur le site de Fabula : La recherche en 

littérature, à www.fabula.org/atelier.php?Bergson_et_la_réforme_de_1923 ; se référant au "Procès-verbal de la session du 

Conseil Supérieur de l'Instruction publique du 3 juillet 1924 après-midi, AN, F 17-13648" (que nous n'avons pu consulter). 
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Mais malgré cet ultime plaidoyer, ce 3 juillet 1924 le Conseil Supérieur de l'Instruction pu-

blique "approuv[ait] à une voix de majorité la proposition de François Albert : la réforme de 

Bérard était morte." Et, assez nettement désavoué par ses pairs dans son soutien à BERARD, 

"BERGSON dut bientôt renoncer à siéger au Conseil Supérieur en raison de son état de santé"
1
.  

 Et la circulaire de BERARD contre l'espéranto ? Paul APPELL écrit presque aussitôt au 

nouveau ministre, le 21 juillet : 
 

 "Autrefois, quand j'étais doyen de la Faculté des Sciences, j'avais autorisé le groupe espérantiste de Pa-

ris à se réunir le soir dans une salle dépendant de la Faculté (...) Je crois que le moment est venu de retirer 

cette circulaire et de laisser faire les espérantistes."
2
  

 

 Et Edmond PRIVAT, alors président du Comité central du Mouvement Espéranto (qui 

coiffait les associations nationales et l'UEA), 
 

"a rendu visite au nouveau ministre du Travail, Justin GODARD [sic], membre d'honneur de l'UEA depuis 

déjà douze ans, et a de nouveau reçu la promesse que le gouvernement français changera son attitude en-

vers notre mouvement et ne barrera plus son progrès à la Société des Nations".
3
 

 

 François ALBERT aurait, du moins selon l'Enciklopedio, décidé dès septembre de la 

même année que la circulaire serait désormais annulée.
4
  

 Et le Groupe de Paris, par exemple, avait en tout cas pu reprendre ses réunions hebdo-

madaires à l'amphithéâtre de géologie, avec séance inaugurale solennelle le 7 novembre.
5
  

 

 Mais il ne semble pas y avoir eu de circulaire de la part de ce ministre sur ce point
6
 car 

au printemps 1925, le député Ernest COUTEAUX demande encore "l'abrogation de la circulaire 

Bérard"
7
.  

                                                 
1 Ibidem. 
2 J.-C. LESCURE, op. cit., p. 727. 
3 D-ro Edmond PRIVAT, "XVIa Universala Kongreso de Esperanto, Vieno, 6-14 Aŭgusto 1924 : (...) Raporto de l' Prezidanto de 
la Centra Komitato de l' Esperanto-Movado", in Esperanto n° 290, octobre 1924, p. 156. 
4 L. BASTIEN, "Francujo", in EdE p. 152 : "En sept. 1924, François Albert, posteulo de Berard, decidis, ke la cirkulero estos 

de nun nuligita". Il pourrait toutefois y avoir eu une confusion avec donc l'autre annulation : "François Albert, revenant sur un 

décret de Léon Bérard, rétablit l'enseignement moderne dès la sixième." (Jean JOLLY (dir.), Dictionnaire des Parlementaires 
français : Notices biographiques sur les ministres, sénateurs et députés français de 1889 à 1940, Paris : PUF, 1960, p. 350.) 
5 "Kroniko : (...) Franclando", in Esperanto n° 291, nov. 1924, p. 182. 
6 Une source manuscrite indique néanmoins : "Une réponse du Ministère de l'Instruction publique datant du 16 avril janv. 

1925, autorise l'utilisation des locaux scolaire[s] pour des cours et des conférences d'Espéranto." (Honoré BOURDELON, L'en-
seignement de l'Espéranto en France : 12e Causerie espérantiste à la T.S.F. de Marseille-Provence, mercredi 25 mai 1932 à 

19 h 15, cahier manuscrit n° 12, note face à la p. 5 (conservé à la BELO, Emissions Radio Marseille-Provence, 1932-1939). 
7 J.C. LESCURE, op. cit., p. 732. Il est soutenu par cinquante-deux parlementaires (moins donc que les soixante-dix-huit de 

1914), sans doute les mêmes que ceux d'une liste manuscrite (conservée dans les papiers d'Albert THOMAS) du groupe parle-
mentaire espérantiste reconstitué en 1933 (à l'instigation de Maurice ROLLET DE L'ISLE)*, qui passent en 1935 à cent vingt-et-

un, "de tous les horizons politiques" (dont Pierre MENDES FRANCE et Maurice THOREZ)**  : "Groupe Parlementaire pour la Dé-

fense de l'Espéranto", présidé depuis 1933 par Maurice ROLLAND qui dépose le 19 février 1935 une nouvelle proposition de 

résolution. (Liste publiée in Franca Esperantisto, [1935], p. 73, et repr., avec le texte de la proposition, dans PERRET, Feuillets 
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 L'interdiction sera finalement "suspendue"  Ŕ peut-être en partie aussi, bien qu'il n'en 

reste plus de trace
1
, grâce à une démarche conjointe de Daniel EYQUEM qui, ancien procureur 

à Limoges, avait été élu en 1923 président de la SFPE
2
 Ŕ  dès le 19 juin 1925

3
 par le ministre 

suivant, Anatole DE MONZIE, qui venait d'être nommé le 17 avril
4
 par Paul PAINLEVE.

5
 

 

 Notre source ne précise pas dans quelles circonstances (mais sans doute entre le 17 

avril et le 28 novembre de cette année-là puisqu'elle le dit "Président du Conseil"), celui-ci a 

prononcé la seule allocution que nous connaissions (son discours pour le congrès universel de 

1914 n'ayant d'ailleurs pu être prononcé)
6
, mais il n'en reste nullement au seul aspect stric-

tement utilitaire même si l'idée interne n'y est pas directement mentionnée : 
 

                                                                                                                                                         
encycl., série G ("Opinions et vœux"), division III ("Milieux Parlementaires"), F° 2,1 verso.) Les propositions suivantes 

datent, pour le XXe siècle, des 22 décembre 1938, 16 mai 1975, 19 décembre 1979 ("présentée par MM. Laurain, Boucheron, 

Marchand, Madrelle, Pourchon, Rocard, Vivien et les membres du groupe socialiste et apparentés, soit 116 Députés"), 4 no-

vembre 1980, 24 février 1988, 13 octobre 1995, 10 juillet 1996 (enregistrée à la Présidence du Sénat), et 20 août 1997. 
 * "Pour l'Espéranto langue seconde de tous les peuples : Appel au Parlement français fait en 1932 au nom de la S té Française 

pour la Propagation de l'Espéranto, par son président, M. ROLLET DE L'ISLE, Ingénieur Général de la Marine", in PERRET, op. 

cit., série G ("Opinions et vœux"), division III ("Milieux Parlementaires"), Fþ  2,05.  ** Mais figure aussi dans la liste, théo-

riquement de 1935, Jacques DUCLOS, alors qu'il a été battu aux élections du 8 mai 1932, et réélu en 1936 (JOLLY, p. 1522). 
1 Il reste une courte lettre de remerciement, ne mentionnant pas ses éventuelles démarches antérieures (citée par J.C. LESCURE, 

op. cit., p. 733, avec réf. : "MAE, SDN, secrétariat général, vol. 2449, IV C5 Langue internationale, déc. 1920 Ŕ fév. 1938. 

SDN Langue internationale, D[aniel] Eyquem, président de la SFPE à M. Painlevé, PCM, le 20/7/1925."), mais "l'abrogation 

de la circulaire", alors que la nouvelle disait : "Je vous serais obligé de considérer cette interdiction comme suspendue." 
(Ciculaire "Le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts à Messieurs les Recteurs", datée de Paris, le 19 Juin 1925, 

avec en-tête du "Cabinet du Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts", et signée "de Monzie" ; AdUEA G-100, 

"Dekretoj, rezolucioj, decidoj pri Eesperanto 1911-1929".) 
2 Hervé GONIN, "Cent jaroj de Esperanto en Francio", in Nikola RASIC (réd.), Kongresa Libro : 83-a Universala Kongreso de 
Esperanto, Montpeliero, 1-8 aŭgusto 1998, Rotterdam : UEA, 1998, p. 42 (reprod., en remplaçant les lettres accentuées par la 

lettre suivie d'un y, à http://home.arcor.de/mag12/sprachen/y-bsp.text.htm) : "Pendant sa courte présidence, Daniel Eyquem, 

procureur à Limoges, a réussi à obtenir l'annulation (nuligo) de la circulaire Bérard." Mais EYQUEM n'était plus à Limoges 

puisque il était venu à Paris, sans doute pendant la guerre (durant laquelle il "est venu au Centra Oficejo", puis a fait paraître 
un article sur l'expérience d'Eccles dans Le Petit Parisien du 15 août 1918)*, et en tout cas avant la Journée Zamenhof 1918 

célébrée avec retard, "dès que nous l'avons pu"**, le 19 janvier 1919***, qu'il a présidée et où "la zélée et très obligeante 

Secrétaire" a dit dans ses mots de conclusion  : "Depuis ce temps [août 1918], l'activité de notre samideano s'est faite toujours 

plus vive, et au Palais de Justice il est connu comme un fervant espérantiste. C'est donc une bonne recrue pour le groupe de 
Paris, à l'activité duquel j'espère qu'il prendra longtemps part." ("Konkludaj vortoj de S-ino E. F. Cense", in France-Esperanto 

n° 21, janvier-février 1919, p. 259.) C'est dans cette ville qu'il mourra, et il est fait mention de lui comme "ancien (antaŭa) 

procureur à Limoges" lorsqu'on rappelle son élection à la présidence lors du congrès national de 1923. (Hervé GONIN et Jean 

AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , t. I, p. 69, où les auteurs lui donnent par 
contre déjà 76 ans alors qu'il est né le 13 mars 1852 à Bordeaux.) * "Konkludaj vortoj de S-ino E. F. Cense", in loc. cit., p. 258. 

** "Parolado de S-ro Daniel Eyquem", in France-Esperanto n° 21, janvier-février 1919, p. 252. 

*** "(...) simultanéité de la réunion et de la première séance de la Conférence de la Paix." (loc. cit., p. 257.) 
3 DE MONZIE, "Le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts à Messieurs les Recteurs", circul. du 19 juin 1925 ; 
texte français conservé à la BHH, Rotterdam, AdUEA G-100 : Dekretoj, rezolucioj, decidoj pri Esperanto ["Décrets, résolu-

tions, décisions sur l'espéranto"], 1911-1929 ; également cité par J.-C. LESCURE, op. cit., p. 732, avec réf. : "AJ/16/8680 

Esperanto 1922-1945, Ministère de l'Instruction publique aux recteurs, le 19 juin 1925." Evénement rapporté et commenté 

par la presse espérantiste, en particulier : "Oficiala nuligo de la cirkulero Bérard : La atendita konsekvenco de la konferencoj 
en Paris", in HdE n° 280, 8 juillet 1925, p. 1. 
4 JOLLY, op. cit., p. 2509. 
5 Le ministre ayant été remplacé, est donc indubitablement erronée la phrase suivante (reproduite presque sans changement 

en 1998), qui supposait de plus une étonnante gestation de 9 mois entre la décision et sa communication : "En septembre 1924 
François Albert, successeur de Bérard, a décidé que la circulaire serait désormais annulée, et le 19 juin 1925 il a communiqué 

cette décision aux Recteurs." (EdE, p. 152 ; simplifiée en "a annulé" in Hervé GONIN et Jean AMOUROUX, op. cit., t. I, p. 70.) 
6 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 99. Mais ce discours imprononcé pour cause de guerre mondiale a été publié dans l'Oficiala Ga-

zeto Esperantista d'août-octobre 1914 ("Tra la gazetaro", Esperanto n° 209, janv. 1918, p. 10), que nous n'avons pu consulter. 
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 "Si vraiment l'Esperanto pouvait enfin être cette langue auxiliaire à laquelle nous aspirons Ŕ et elle le 

sera Ŕ , si tous les esprits clairvoyants s'entendaient (...) pour en faire la langue qu'était jadis, dans le monde 

cultivé d'il y a deux siècles, le latin, que de temps gâché qui serait utilement employé ! 
 

 Et quel réconfort nous éprouverions à pouvoir nous dire que, grâce à cet instrument créé par la bonne vo-

lonté et le génie conscient de l'homme, toutes les heures de travail d'un savant ont été fécondes et se sont 

traduites en bénéfices positifs pour ceux qui avaient à cœur de recueillir sa pensée et son enseignement. 

 Voilà donc, je crois, tout un champ de l'activité humaine où la diffusion de l'Esperanto est appelée à 

rendre, non pas des services vulgaires ou infimes, mais des services de tout premier ordre. 
 

 Et si vous ajoutez à de tels services tous ceux que nous connaissons déjà : les peuples rapprochés, les 

malentendus internationaux dissipés  
 

Ŕ car les voyages et les conversations faciles permettent aux esprits des régions les plus diverses de se 

pénétrer et de se comprendre Ŕ ,  
 

si vous songez, en outre, à toute cette activité commerciale qui peut être multipliée grâce à cet instrument 

nouveau, alors, de quel aveuglement faut-il vraiment être victime pour ne pas voir que l'œuvre que vous 

poursuivez est une œuvre grandiose, et qu'en la poursuivant, vous servez à la fois les intérêts de la France 

et de l'Humanité."
1
 

 

                                                 
1 Honoré BOURDELON, Quelques opinions sur l'Espéranto : 19e Causerie espérantiste à la T.S.F. de Marseille-Provence, 

mercredi 13 juillet 1932 à 20 h, cahier manuscrit n° 19, p. 2-3 (conservé à la Bibliothèque d'espéranto du Limousin et de 

l'Occitanie, Emissions Radio Marseille-Provence, 1932-1939). Autre texte, avec d'infimes modifications, in PERRET, Feuillets 

encycl., série G ("Opinions et vœux"), div. I, "Chefs d'Etat, Gouvernements et Parlements", opinion nþ 2, Fþ 6 :  
   "Si vraiment l'Esperanto pouvait être enfin cette langue auxiliaire à laquelle nous aspirons Ŕ et elle le sera Ŕ , si tous les 

esprits claivoyants s'entendaient (...) pour en faire la langue qu'était le latin, jadis, dans le monde cultivé d'il y a deux siècles, 

que de temps gâché qui serait utilement employé ! / Et quel réconfort nous éprouverions à pouvoir nous dire que, grâce à cet 

instrument créé par la bonne volonté et le génie conscient de l'homme, toutes les heures de travail d'un savant ont été 
fécondes et ont été traduites en bénéfices positifs pour ceux qui avaient à cœur de recueillir sa pensée et son enseignement.  

Voilà donc tout un champ de l'activité humaine où la diffusion de l'Esperanto est appelée à rendre, non pas des services 

vulgaires et infimes, mais des services de tout premier ordre. 

   Et si vous ajoutez à de tels services tous ceux que nous connaissons déjà : les peuples rapprochés, les malentendus 
internationaux dissipés Ŕ car les voyages et les conversations faciles permettent aux esprits des régions les plus diverses de se 

pénétrer et de se comprendre Ŕ , si vous songez, en outre, à toute cette activité commerciale qui peut être multipliée grâce à 

cet instrument nouveau, alors, de quel aveuglement faut-il vraiment être victime pour ne pas voir que l'œuvre que vous 

poursuivez est une œuvre grandiose, et qu'en la poursuivant, vous servez à la fois les intérêts de la France et de l'Humanité." 
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2. Commission internationale de coopération intellectuelle (et son Institut) 

 

 Joint aux manœuvres françaises que nous allons voir, l'effet négatif de l'interdiction 

avait néanmoins déjà porté ses fruits à la Société des Nations.  

 

 Ŕ Et son influence se sera même exercée à l'étranger jusqu'en 1928, donc trois ans 

après sa suspension en fait définitive : bien qu'en 1921, l'année précédant celle de la circulaire 

BE-RARD, le Parlement bulgare ait introduit l'espéranto dans les programmes scolaires comme 

langue facultative
1
, une circulaire d'avril 1928 du ministre bulgare de l'Instruction popu-laire

2
, 

qui 

"fait fermer tous les cours d'espéranto existant dans les écoles pour des élèves et interdit aux élèves : d'or-

ganiser des cours d'espéranto, de former des associations d'espéranto, de recevoir et diffuser les revues"
3
  

 

espérantistes bulgares, aurait "été influencée de manière évidente par la circulaire Bérard"
4
. 

 Selon la revue Esperanto, en effet, "parmi les motifs du Ministère tient aussi une place 

particulière la fameuse circulaire de l'ex-ministre français Bérard"
5
. L'effet de la circulaire 

bulgare, consciemment (ou non ?) ignorée par l'auteur d'une série de causeries à la station de 

T.S.F de Marseille-Provence au printemps 1932, nous semble  Ŕ bien que récemment annulée 

par une nouvelle circulaire (n° 42.402 du 21-12-1931) qui a "rétabli la précédente attitude fa-

vorable du ministère"
6
 Ŕ alors encore perceptible en filigrane dans l'étonnante absence to-tale 

de cours dans le cadre scolaire selon la description assez contradictoire suivante, cherchant 

peut-être, dans un souci de propagande, à masquer les trois ans et demi d'interdiction : 
 

 "En Bulgarie le Parlement l'a introduit [l'espéranto] dans les programmes par une disposition législative 

votée en 1921. Depuis, l'Espéranto est enseigné dans les cours pédagogiques pour la préparation des 

maîtres secondaires, à l'Ecole militaire de Sofia, à l'asile des Aveugles de Sofia et dans les cours publics 

du soir de dix-neuf villes."
7
 Ŕ  

                                                 
1 Société des Nations, L'espéranto comme langue auxiliaire internationale : Rapport du secrétariat général à la troisième 

Assemblée, Genève, 1922 ; cité in J.C. LESCURE, op. cit., p. 688. 
2 N° 9607 du 10-4-1928 ; trad. espéranto in Sennaciulo, 1927/1928, p. 301 (mentionnée par Ulrich LINS, La danĝera lingvo : 
Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 86, note 1), que nous n'avons pu consulter. 
3 "Malpermeso de Esperanto", in Esperanto n° 334, juin 1928, p. 130 ; EdE, p. 75 précise le contenu de la circulaire : "En 

1928 le ministre de l'instruction a ordonné (par circ. n° 9607 du 10-4) la dissolution de tous les groupes d'espéranto d'élèves 

(gimnazianaj) et de leur ligue nationale ; il était également interdit aux élèves de fréquenter des cours d'espéranto et de rece-
voir les revues Bulgara Esperantisto et Esperantista Gejunularo. Prétexte : l'espéranto sert de paravent à la propagande inter-

dite d'idées politiques parmi les élèves et en outre, comme l'espéranto est une langue facile, les étudiants s'habitueraient à 

l'apprentissage d'une matière facile et pour cela ils n'auraient pas l'énergie d'apprendre des matières plus difficiles." 
4 Ulrich LINS, op. cit., p. 86, note 1. 
5 "Malpermeso de Esperanto", in Esperanto n° 334, juin 1928, p. 130. 
6 A[tanas] D. ATANASOV, "Bulgarujo", in EdE, p. 75b. 
7 Honoré BOURDELON, L'Espéranto et l'enseignement : 10e Causerie espérantiste à la T.S.F. de Marseille-Provence, mer-

credi 11 mai 1932 à 19 h 15, cahier manuscrit n° 10, p. 3 (conservé à la BELO, Emissions Radio Marseille-Provence, 1932-
1939). L'enseignement supérieur n'était sans doute pas du ressort du ministre de l'Instruction populaire, d'où la possibilité 

d'enseigner la langue dans le cadre de la formation des maîtres ; ce qui est cohérent avec la suite : "Le mouvement est pa-

tronné (...) par un certain nombre de professeurs de l'Université de Sofia." (ibid.) Et celle-ci pourrait avoir dépendu d'un mi-

nistère du commerce (ce que nous n'avons pas vérifié) : "L'enseignement de l'Esperanto est obligatoire à l'Ecole de Commerce 



1176 

 

 En septembre 1922 la 5
e
 commission de l'Assemblée de la SDN, malgré l'opposition 

du délégué de la France
1
, pourtant l'un de ses membres les plus influents, avait adopté le (se-

cond) rapport NITOBE, mais en l'ayant préalablement amendé de ses conclusions, la 11
e
 et der-

nière, la plus en lien avec notre propos général, étant que l'emploi de l'espéranto "semble ré-

pandre avec lui un esprit de solidarité internationale entièrement conforme au but de la Société 

des Nations"
2
. C'est donc sans cette phrase, entre autres, que le rapport de vingt-quatre pages 

favorable à l'espéranto a été accepté à l'unanimité par l'Assemblée
3
, le 21 septembre 1922. 

 Mais cette acceptation était le côté le plus positif pour l'espéranto d'un compromis, car 

"après une chaude discussion, parfois même passionnée, durant trois séances" de la commis-

sion
4
, PRIVAT avait dû finalement s'incliner, devant dix-huit voix contre huit, en ces termes : 

 

 "Laissons de côté ces questions de parti[s] ! Tout le monde a besoin d‟une langue internationale, comme 

du télégraphe et des chemins de fer. Souhaitons bon succès à l‟Espéranto comme langue neutre et auxiliaire 

et adoptons la proposition du Sénateur Reynald, délégué de France, au nom de la 5
e
 Commission."

5 
 

 Rapportant donc à l'Assemblée la proposition dont il était l'auteur, le délégué de la 

France, ne faisant là qu'exécuter malgré lui "les instructions de son gouvernement, absolu-

ment contraires"
6
 à ses sentiments personnels, réussissait en effet à lui faire adopter, par "un 

vote où seulement la moitié des Etats membres se sont prononcés"
7
 que 

 

"les questions relatives à l'enseignement de l'espéranto seront renvoyées devant la Commission de coopé-

ration intellectuelle pour que cette Commission fournisse son avis sur les différents aspects du problème 

d'une langue internationale auxiliaire"
8
. 

                                                                                                                                                         
de Jeunes Filles de Sofia." (H. BOURDELON, Informations : 18e Causerie (...), mercredi 6 juillet 1932, cahier ms. n° 18, p. 8.) 
1 Le sénateur de l'Ariège Georges REYNALD, qui aurait eu personnellement de la sympathie pour l'espéranto. (Edmond PRI-

VAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-fako, 1927, 

p. 141.) Trente-cinq ans plus tard le même auteur parle pour le même événement du "délégué le sénateur Bardoux, qui avait 
reçu de son ministre de l'éducation Léon Bérard l'instruction de combattre notre langue" (Aventuroj de pioniro, La Laguna de 

Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 96 ; ouvrage posthume) ; mais il s'agit presque certainement d'une simple confusion, quarante 

ans après les faits décrits : d'une part (Achille Octave Marie) Jacques BARDOUX ne sera élu sénateur du Puy-de-Dôme que le 

30 octobre 1938 (JOLLY, op. cit., p. 458), ce qui révèle déjà un anachronisme ; d'autre part il a joué un rôle l'année suivante. 
2 J.-C. LESCURE, op. cit., p. 690. Texte de la 1ère version, non amendée, du 28 juin 1922, dans l'original anglais : League of 

Nations, Esperanto as an International Auxiliary Language : Report of the General Secretariat to the Third Assembly ; très 

largement reproduit in Svisa Enc, p. 561-578. Traduction espéranto complète des onze conclusions in Edmond PRIVAT, Histo-

rio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-fako, 1927, p. 139-141.  
3 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-

fako, 1927, p. 143, qui ajoute : "En quelques mois ont été épuisées trois éditions successives en anglais et deux en français. 

Aucun rapport de la SDN ne s'est autant vendu. Des traductions ont bientôt paru en espagnol, italien, allemand, portugais, fin-

nois, hongrois, japonais, roumains et d'autres langues." Au moins les premières éditions avaient eu un tirage important  : "Déjà 
dix mille exemplaires du rapport de la SDN ont été aussitôt commandés rien qu'en français et en anglais." (Edmond PRIVAT, 

"Post la Ligo", in Esperanto n° 267, novembre 1922, p. 181.) Versions française à http://vortareto.free.fr/argumentaire/ 

sdn/sdn_index.htm ; et anglaise à : www.archive.org/stream/esperantoasinter00leagrich et http://openlibrary.org/books/ 

OL7194639M/Esperanto_as_an_international_auxiliary_language (consultés en novembre 2010). 
4
 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig, 1927, p. 142. 

5 Edmond PRIVAT, ms, s.l.n.d. ([Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds], Fonds Edmond Privat, dossier no 12/2: 

Société des Nations) ; cité in E. HOULMANN, Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue pour la 
paix (1903-1931), mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la dir. du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005, p. 37-38. 
6 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig, 1927, p. 141. 
7 J.-C. LESCURE, op. cit., p. 721. 
8 MAE, SDN, secrétariat général, vol. 2449, IV C5 Langue internationale, déc. 1920 Ŕ fév. 1938. SDN Langue internatio-
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 Il s'agissait clairement d'une manœuvre française pour enterrer la question puisque, élu 

à sa première séance, le 1
er
 août 1922, président de la Commission internationale de co-

opération intellectuelle
1
 (CICI) créée par la SDN en janvier de la même année

2
, le philosophe 

Henri BERGSON, lui aussi sur ordre du gouvernement français
3
, avait déjà "pu user de sa 

grande influence pour faire écarter" dès le premier jour une autre proposition, présentée par le 

scientifique espagnol Leonardo TORRES QUEVEDO, 
  

"vu l'utilité qu'aurait une langue auxiliaire artificielle pour faciliter les relations scientifiques entre les dif-

férents peuples, [de] nomme[r] une sous-commission chargée d'étudier avec la collaboration d'experts les 

différentes solutions qui ont été proposées"
4
. 

 

 Le 31 juillet 1923
5
, à la même CICI, toujours présidée par BERGSON, et donc saisie de la 

nouvelle question par l'Assemblée de la SDN de l'année précédente, TORRES QUEVEDO propo-

sait à nouveau de nommer "une sous-commission pour étudier attentivement la question de la 

langue auxiliaire mondiale avec l'aide d'experts, comme on faisait pour tout autre problème"
6
.  

 Le poète suisse Gonzague DE REYNOLD, professeur de français à l'université de Berne, 

a alors "lu une longue attaque contre l'espéranto, et soutenu le latin 'connu des catholiques et 

des intellectuels',"
7
 "invitant la commission à poursuivre son enquête sur l'enseignement du 

latin, des langues vivantes, notamment du français et de l'anglais
8
. Le Français J. LUCHAIRE, 

Inspecteur général de l'Instruction publique, préalablement averti par le directeur de l'en-

seignement supérieur que TORRES QUEVEDO est "farouchement espérantiste"
9
, appuyé par 

M
elle

 BONNEVIE, scientifique norvégienne, pour défendre la proposition de DE REYNOLD dont 

la résolution mentionne au moins, entre autres, le français, mélange semble-t-il les plans en 

                                                                                                                                                         
nale, Résolutions adoptées par l'assemblée le 21/9/1922 ; cité in J.-C. LESCURE, op. cit., p. 690. 
1 MAE SDN, secrétariat général 1843 juillet 1922 - novembre 1923 ; I-N Coopération intellectuelle ; H1 Organisation de 
coopération intellectuelle ; Commission internationale de coopération intellectuelle ; Consul général de France à Genève à 

MAE le 2-8-1922 ; cité in J.C. LESCURE, op. cit., p. 715. 
2 Jean-Jacques RENOLIET, "L‟UNESCO oubliée : l'Organisation de Coopération Intellectuelle (1921-1946)", communication au 

symposium 60 ans de l’histoire de l’UNESCO, organisé du 16 au 18 novembre 2005 au siège de l'Unesco à Paris (http:// 
portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=30323&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, consulté en mars 2009). 

A ne pas confondre avec sa thèse : L’UNESCO oubliée : La Société des Nations et la coopération intellectuelle (1919-1946), 

Publications de la Sorbonne, 1999. 
3 J.-C. LESCURE, op. cit., p. 715-717. 
4 Résolution proposée le 1er août 1922 par TORRES QUEVEDO, et aussitôt écartée par Henri BERGSON qui "a prétexté que 

l'espéranto n'était pas compris dans les questions prévues au programme de la conférence". (MAE SDN, secrétariat général 

1843 juillet 1922 - novembre 1923 ; I-N Coopération intellectuelle ; H1 Organisation de coopération  intellectuelle ; Commis-

sion internationale de coopération intellectuelle ; Consul général de France à Genève à MAE le 2-8-1922 ; cité in J.C. LES-
CURE, op. cit., p. 715. 
5 MAE SDN, secrétariat général 1843 juillet 1922 - novembre 1923 ; I-N Coopération intellectuelle ; H1 Organisation de 

coopération intellectuelle ; Commission internationale de coopération intellectuelle ; SDN Commission de coopération intel-

lectuelle. OV de la deuxième session, le 1/9/1923 ; cité in J.C. LESCURE, op. cit., p. 719. 
6 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig, 1927, p. 145. 
7 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig, 1927, p. 145. 
8 Jean-Jacques RENOLIET, Institut de Coopération Intellectuelle, 1919-1940, Thèse Paris 1, Institut Pierre Renouvin, 1995, p. 
80 ; cité in J.C. LESCURE, op. cit., p. 720. 
9 Jean-Jacques RENOLIET, Institut de Coopération Intellectuelle, 1919-1940, Thèse Paris 1, Institut Pierre Renouvin, 1995, p. 

80, qui renvoie à MAE SDN 1931 lettre du 1-8-22 ; cité in J.C. LESCURE, op. cit., p. 715. 
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restreignant au cadre de la commission elle-même une question générale qui lui avait été 

soumise par l'Assemblée, du moins si nous interprétons bien PRIVAT écrivant qu'ils 
 

"ont constaté que l'espéranto peut être utile pour le commerce, la télégraphie etc., mais que pour les rela-

tions intellectuelles, qui seules concernent la commission, on apprenne de préférence des langues étran-

gères. 'L'Espéranto risquerait de leur faire concurrence'."
1
 

 

LUCHAIRE y aurait d'ailleurs 
 

"exprimé l'opinion que les 'non-intellectuels' ont même à peine besoin d'un moyen de communication in-

ternationale car les masses populaires des divers pays entrent en contacts mutuels par l'intermédiaire de 

leurs 'dirigeants' et par le biais de traductions."
2
 

 

 Après plusieurs autres interventions  Ŕ en particulier en faveur du latin, ou de l'anglais 

et du français Ŕ , comme le Prof. DICKINSON (d'Oxford), "favorable à une langue auxiliaire 

telle que l'espéranto", 
  

"déclarait que la commission doit absolument étudier la question plus sérieusement qu'en une seule mati-

née car ses membres n'ont pas le droit de juger une langue qu'ils ne connaissent pas"
3
 

 

et que le Prof. LORENTZ le soutenait
4
, BERGSON, qui, d'une part, avait été prié par Léon BE-

RARD "de couler la poussée de l'espéranto"
5
, mais d'autre part avait par exemple reçu "par 

l'intermédiaire de notre Frère Léon Bourgeois, Président du Sénat, (...) un rapport sur le 

développement de l'Esperanto dans la Franc-Maçonnerie, dont il n'avait pas été question dans 

le rapport cependant très documenté de la Société des Nations"
6
, a clos le débat par une assez 

longue intervention un peu embarrassée  Ŕ essayant sans doute de répondre ou semblant du 

moins faire allusion à la remarque publique d'Edmond PRIVAT de l'année précédente (citée 

deux pages plus haut) Ŕ , dont nous (rétro)traduisons le large extrait suivant : 
 

 "Indubitablement l'adoption d'une langue artificielle comme l'espéranto pourrait rendre de très grands 

services. Mais elle présenterait aussi des désavantages. Pour savoir si les avantages dépassent les incon-

vénients, laissons les forces intellectuelles et morales décider par l'évolution des faits. Il n'existe aucune 

autre méthode pour savoir si une grande nouveauté est désirable ou non. Elle sera telle si elle s'impose 

finalement elle-même.  

                                                 
1 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig, 1927, p. 145. 
2 Ivo LAPENNA, "La demando de komuna lingvo antaŭ internaciaj institucioj", in EeP, p. 756-757 : "S-ro Luchaire esprimis la 
opinion, ke eă 'ne-intelektuloj' apenaŭ bezonas internacian komunikilon, ăar la popolaj amasoj de diversaj landoj eniras en 

reciprokajn kontaktojn pere de siaj 'gvidantoj' kaj pere de tradukoj." 
3 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig, 1927, p. 146. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 L. MERAS, Rapport moral du Comité de Patronage Espérantiste Maçonnique : Exercice 1922-1923, p. 13. Jeu de photo-

copies conservé à la Bibliothèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie, d'un exemplaire dactylographié de 14 p., compor-

tant en haut à droite de la première page une étiquette sur laquelle est inscit "E : 3661" avec ajout lui aussi manuscrit : S3", et, 
en haut à gauche, un cachet rond sur lequel on peut discerner dans le cercle le plus extérieur  : "<COM>ITE DE PATRONAGE (...)", 

dans le cercle suivant : "<CONS?>TITUE CONFORMEMENT (...)", et au centre, peut-être un compas, avec une lettre indiscernable 

en haut à gauche (P ?) et un E en haut à droite, ce qui laisserait supposer un M entre les deux pointes tournées vers le bas ? 

(Car il s'agirait alors des initiales de : "Patronnage Espérantiste Maçonnique".) 
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 Le but de la Société des Nations est de rapprocher les peuples, mais pas de façon mécanique en facili-

tant les communications. Pas plus que les chemins de fer ou le télégraphe, l'espéranto ne pourra rappro-

cher les âmes. Seule y parvient l'étude d'une langue étrangère avec sa littérature et sa culture. 
 

 Au contraire la diffusion d'une langue mondiale artificielle rendra l'étude de langues étrangères superflue. 

Alors on ne les apprendra plus et on perdra ce moyen de rapprochement des âmes par-delà les frontières.  
 

 C'est pourquoi notre rôle est de pousser à l'étude de langues étrangères et non pas à celle d'une langue 

artificielle. Peut-être celle-ci réussira-t-elle quand même finalement, mais il appartient à d'autres, non à la 

Société des Nations, d'aider ce mouvement."
1
 

 

 Cette intervention du président de la Commission a achevé de faire pencher celle-ci 

vers le refus immédiat de l'espéranto, entériné par le vote d'une résolution rédigée par DE REY-

NOLD, DESTREE, ministre belge des Beaux-Arts, LORENTZ, de manière plus étonnante si comme 

l'a écrit PRIVAT il avait bien été "du même avis" que DICKINSON, et bien sûr Julien LUCHAIRE, 

qui précise que la Commission a décidé, 
 

"après avoir examiné la question sous tous ses aspects (...), de ne pas recommander une langue artificielle 

à l'attention de la SDN".
2
 

 

Selon Edmond PRIVAT, qui parle au contraire de son  
 

"refus (...) d'étudier la question (...) sans discussion ou enquête sérieuse car le président, le philosophe 

Bergson, avait reçu l'instruction de son gouvernement de ne pas le permettre malgré le fait que lui-même 

était favorable à l'idée"
3
,  

 

"de nombreux délégués à la SDN (...) savaient bien sûr parfaitement que toute l'affaire était 

seulement politique"
4
. 

 

"Même le Prof. Bergson a avoué en coulisses qu'il ne savait comment faire car on avait officiellement in-

sisté auprès de lui alors que lui-même, une dizaine d'années plus tôt, avait exprimé sa sympathie pour l'es-

péranto par quelque signature publique."
5
 

 

Trente-cinq ans plus tard Edmond PRIVAT ajoutera : 
 

 "Il me l'a expliqué tout à fait ouvertement et le regrettait sincèrement, parce qu'il avait lui-même l'im-

pression que le recteur japonais Nitobé [vice-secrétaire général de la SDN] avait eu raison lorsqu'il avait 

dit qu'un tel refus rendrait la Commission ridicule dans l'avenir."
6
 

                                                 
1 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig, 1927, p. 146. Autre version, fran-

çaise, de la même intervention dans Jean-Jacques RENOLIET, Institut de Coopération Intellectuelle, 1919-1940, Thèse Paris 1, 
Institut Pierre Renouvin, 1995, p. 80, in J.C. LESCURE, op. cit., p. 721. 
2 J.C. LESCURE, op. cit., p. 721. 
3 Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 97 ; Ouvrage posthume. (Rétrotrad.) 
4 Edmond PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : [II] La movado 1900-1927, Leipzig, 1927, p. 148. 
5 Ibidem. On ignore de quel document il s'agit : peut-être les espérantistes, vu sa trahison de leur point de vue, n'ont-ils pas 

cru devoir en conserver le souvenir ? Il n'est en tout cas membre ni du Comité de Patronage de Franca Esperantisto (du moins 

de 1909 à 1911), ni de celui du Xe Congrès Universel d'Espéranto (Paris 1914). 
6 Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 97 ; Ouvrage posthume. (Rétrotrad.) 
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 Peut-être plus ou moins comme forme de remerciement pour ses bons et loyaux ser-

vices (commandés) rendus à la France ou du moins à son gouvernement d'alors
1
, Henri BERG-

SON devient deux ans plus tard président du comité de direction de l'Institut International de 

Coopération Intellectuelle (IICI), dont Julien LUCHAIRE, son comparse dans la même affaire, 

est nommé directeur. 

 La CICI constituait en effet la première pièce d'une organisation technique de la SDN, 

l'Organisation de Coopération Intellectuelle (OCI), comprenant d'autres institutions créées peu 

à peu sous le contrôle de la CICI, dont en 1925, l'Institut International de Coopération Intel-

lectuelle ("le principal outil d‟action de l‟OCI"), que la France propose en juillet 1924 "de 

fonder et d'entretenir à Paris, dans le double but de consolider le climat de détente alors amorcé 

en Europe mais aussi d'accroître son influence culturelle et politique"
2
. 

 

 Mais en décembre 1925, Henri BERGSON étant alors malade, le conseil de la SDN 

choisit, avant même donc l'inauguration de l'Institut (en janvier 1926), Paul PAINLEVE pour le 

remplacer à la tête du comité directeur de celui-ci. Ce que commente Anne-Laure ANIZAN, et 

nous ne pouvons pas la suivre sur ce point (puisque nous venons au contraire de montrer que 

les premières nominations étaient déjà très politiques) :  

"Sa nomination entérine (...) la fin de la période des nominations apolitiques qui avaient prévalu 

jusqu'alors à la CICI."
3
 

 

 Paul PAINLEVE (qui, au printemps 1922, avait "soutenu l'admission d'Albert EINSTEIN 

à la CICI")
4
, n'assistant qu'à la moitié des sessions tenues par le comité directeur, s'y "fait 

remplacer, notamment par Emile BOREL"
5
 (qui milite très activement à l'Association fran-

çaise pour la SDN)
6
. 

                                                 
1 Il y aurait peut-être même eu un marché de passé entre eux, du moins si l'on prend à la lettre ce qui a aussi bien pu n'être 
qu'une sorte de simple boutade néanmois significative, de la part du Prof. LESCURE dans son intervention à un symposium 

réunissant principalement des espérantistes : "La Commission est présidée par un Français, le grand philosophe Henri Berg-

son. Et Bergson est convoqué chez le ministre des Affaires étrangères qui lui fait la leçon : 'J'ai vu Monsieur Bergson, je lui ai 

donc fait passer la position officielle du gouvernement français et je lui ai promis que l'année prochaine son ouvrage serait 
étudié en classe de terminale par tous les élèves de France'." ("Espéranto et Pouvoirs publics", Contribution au symposium 

L'espéranto au service de la diversité et de l'égalité des droits des langues et des cultures, au cours des 100 dernières années 

et pour l'avenir..., organisé à l'université de Boulogne-sur-Mer, le 25 mars 2005, sous le patronage du Président de l'Université 

du Littoral Côte d'Opale ; texte encore inédit aimablement communiqué par l'auteur.) 
2 Jean-Jacques RENOLIET, "L‟UNESCO oubliée : l'Organisation de Coopération Intellectuelle (1921-1946)", communication au 

symposium 60 ans de l’histoire de l’UNESCO, organisé du 16 au 18 novembre 2005 au siège de l'UNESCO à Paris (http:// 

portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=30323&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, consulté en mars 2009). 
3 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 784. 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 785, note 88. EINSTEIN avait reçu le prix Nobel de physique l'année précédente, et allait accepter 

l'année suivante la présidence d'honneur du 3e congrès de la SAT, qui s'est tenu à Kassel en août 1923. (EeP, p. 644 ; ASM1, 

p. 313 ; et [H. MASSON], Prix Nobel ayant approuvé, étudié (+) ou pratiqué (*) la Langue Internationale Espéranto : Liste 

non exhaustive, Mise à jour : 21-1-01.) Il pourrait même avoir été affirmé qu'il "parlait espéranto", mais il se serait alors agi 
là d'une exagération manifeste (Marcus SIKOSEK, Esperanto sen mitoj, Anvers : FEL, 20032, p. 46). Un art. lui sera en par-tie 

consacré : A. MILDWURF, "Scienco en la ŝanĝita mondo : i.a. pri Albert Einstein ", in Afrika Revuo, 1947, n° 6/9, p. 66-67. 
5 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 785. 
6 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 584. 
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 Des critiques s'étant levées à propos de "la gestion de l'Institut mise en œuvre par 

Julien LUCHAIRE auquel il est reproché [entre autres] de favoriser les intérêts français", Paul 

PAINLEVE, après l'avoir défendu, finit par "se rallie[r] à l'idée de lui trouver un successeur qui 

puisse satisfaire les membres influents de la SDN"
1
, en particulier le "Royaume-Uni, qui voit 

dans l‟IICI un instrument de l‟impérialisme culturel français"
2
. 

 

 "En 1930, il convainc le gouvernement français de la nécessité de ce remaniement et 

désigne, comme successeur de Julien Luchaire, Henri Bonnet"
3
, ayant, d'une part, "un temps 

tenu la rubrique de politique étrangère de L'Ere Nouvelle"
4
, très proche de la Ligue de la 

République de Paul PAINLEVE, et d'autre part, été le chef de cabinet du secrétaire général 

adjoint de la SDN, Inazo NITOBE, qui était extrêmement favorable à l'espéranto et avait bien 

perçu l'esprit de son mouvement en assistant à l'un de ses congrès universels, à Prague en 

1921, si l'on en croit la traduction de ses paroles en espéranto : 
 

 "[Tout en] siégeant hier au congrès, je me demandais ce qui tient ensemble tant de milliers de personnes 

dans une telle amitié de cœur, qui se voit au travers des paroles prononcées et du déroulement de la réunion 

(...)
5
. Comme je me disais hier à la réunion, l'espéranto qu'on peut parler n'est pas le vrai espéranto : il 

existe quelque chose de plus, peut-être ce à quoi faisait allusion le D
r
 Privat par l'expression 'idée interne'. 

 J'ai beaucoup appris de M
me

 Blaise qui, assise à côté de moi, m'a expliqué précisément ce point  : que Za-

menhof considérait l'espéranto comme le moyen extérieur pour répandre l'idée d'amour mondial. 

 

Ŕ Elle devait être d'autant plus sensible à cet aspect de l'amour se répandant entre personnes de 

langues et de pays différents grâce à l'espéranto, que douze ans plus tôt, s'appelant encore 

Margaret Lily JONES, elle était cette fiancée anglaise du Belge Paul BLAISE, qui racontera des 

années plus tard : 

 "Pendant qu'on jouait la pièce de théâtre
6
, à l'occasion du 5

e
 Congrès International à Barcelone, le D

r
 Za-

menhof a d'une manière ou d'une autre entendu dire que deux congressistes, une jeune fille anglaise et un 

samideano belge, venaient de se fiancer.  

                                                 
1 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 785. 
2 Jean-Jacques RENOLIET, "L‟UNESCO oubliée : l'Organisation de Coopération Intellectuelle (1921-1946)", communication au 

symposium 60 ans de l’histoire de l’UNESCO, organisé du 16 au 18 novembre 2005 au siège de l'UNESCO à Paris (http:// 

portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=30323&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, consulté en mars 2009). 
3 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 785. A ne pas confondre avec un autre collaborateur et ami de P. PAINLEVE, Georges BONNET. 
4 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 785, note 85. 
5 Le Prof. NITOBE cite quatre des septs traductions anglaises qu'il a consultées du début du Daode jing (ou Tao te ching) de 

LAOZI (ou LAO-TSEU), "l'un des penseurs les plus profonds du monde, je peux même dire, le philosophe chinois le plus mys-
tique" : "Un Dao dont on peut parler n'est pas le Dao permanent ; un nom qui peut servir à nommer n'est pas le Nom perma-

nent" (trad. M. KALTENMARK, citée par Kristofer SCHIPPER, "Taoïsme", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 22, p. 131a). 
6 Il s'agissait du drame en trois actes Miseri de dolor, d'Adrià GUAL, représenté sous la direction de l'auteur et avec pour 

régisseur son traducteur du catalan, Frederiko PUJULA Y VALLES (Mistero de Doloro, Paris : Hachette, 1909, 90 p., "Kolekto 
de la Revuo"), président du Comité local d'organisation puis du congrès et par ailleurs écrivain et poète lui-même. ("Le 

Cinquième Congrès : (...) Représentation théâtrale", in FE, 1ère année, n° 5, mai 1909, p. 88, et n° 8, août 1909, p. 132 ; et 

surtout le compte-rendu de Camille AYMONIER, au même titre que la pièce, in La Revuo, novembre 1909, reproduit in [ITO 

Kanzi], Konfliktoj inter esperantistoj [1909-1911], [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, 1989, p. 76-83 (coll. "PVZ", kajero 9bis). 
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 Au grand étonnement et au plaisir certainement inexprimable des heureux fiancés, le Maître est venu à 

eux pendant l'entracte pour les féliciter en son nom et au nom de son épouse. Ces félicitations et la 

chaleureuse poignée de main du Maître sont inoubliables, et, sans aucun doute, peu ont eu le bonheur de 

recevoir de telles félicitations de la bouche du D
r
 Zamenhof lui-même. 

 Comme je l'ai dit, cela a été un grand privilège de connaître le Maître ; et ceux qui ont eu ce privilège 

n'ont jamais pu abandonner le mouvement. Il reste en leur cœur une place spéciale pour le cher Docteur 

ainsi que pour sa merveilleuse épouse, et en fait pour toute la famille Zamenhof."
1
 Ŕ 

 

 Et Inazo NITOBE continue et en arrive à une assimilation d'autant plus intéressante qu'il 

est l'une des personnes les plus qualifiées pour émettre un tel jugement : 
 

 Cette idée spirituelle, 'l'idée interne', voilà ce qui incite les espérantistes à se rassembler (...) pour faire 

fraterniser les diverses races et peuples du globe sans aucune discrimination relative à la couleur, à la 

nationalité ou à l'histoire. Il me semble, Mesdames et Messieurs, que c'est justement cela que nous voulons 

faire [à la SDN]."
2
 

 

 Alors qu'il avait failli disparaître, l'IICI est sauvé, son fonctionnement et ses méthodes 

deviennent plus efficaces.
3
 Et il connaît surtout un retournement complet dans son attitude 

envers l'espéranto, manifesté d'abord par la présence au congrès universel de 1932 à Paris d'un 

représentant officiel de l'IICI
4
. 

 

 Puis en mai 1933 à Madrid, le fait que se soit réunie sous les auspices de la CICI une 

session du Comité pour l'universalisation de la Terminologie scientifique (sous la présidence 

du professeur CABRERA) a, selon le Professeur COTTON, "augmenté l'importance de l'accueil 

favorable que l'esperanto y a trouvé", même si, 
 

"comme le Comité ne siégeait pas d'une manière officielle, nous n'avons pas pu prendre de décision offi-

cielle. Mais il fut entendu que, s'il se concluait un accord sur la terminologie scientifique, c'est vers l'Asso-

ciation Scientifique Internationale Espérantiste [dont COTTON avait été président] qu'on se tournerait."
5
 

 

                                                 
1 Paul BLAISE, "Miaj rememoroj pri Zamenhof", in Lingvo Libro : Senpaga suplemento [trimestriel] al Literatura Mondo, 
1937, n° 2, p. 2. Relié à la fin du volume Literatura Mondo, 2e série, 6e année, 1936. (Bibl. personnelle de Pierre BOUVIER.) 
2 D-ro NITOBE, allocution en anglais du mardi 2 août 1921, à l'Hôtel Palace à Prague, à l'occasion d'un dîner offert par le 

Comité de l'UEA au ministre tchécoslovaque des Affaires étrangères BENEŃ, à l'envoyé du Comité international de la Croix-

Rouge, R. HORNER, au représentant officiel du BIT, André BLUMEL, et à lui-même ; trad. espéranto dans "La gastoj de UEA 
en Praha : Vespero de UEA", in Esperanto n° 253/254, sept.-oct. 1921, p. 157 ; reproduit sans changement dans "Pri 

'Esperantismo' : parolado de D-ro NITOBE ăe UEA-vesperfesto en Praha 1921", in Esperanto n° 320, avril 1927, p. 70-71. 
3 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 785. 
4 Honoré BOURDELON, Compte-rendu du 24e Congrès international d'Espéranto : 22e Causerie espérantiste à la T.S.F. de 
Marseille-Prov., mercr. 10-8-1932 à 20 h, cahier ms. n° 22, p. 4-5 (BELO, Emissions Radio Marseille-Provence, 1932-1939). 
5
 P. BERTRAND, "L'Esperanto dans les milieux scientifiques : Une demi-heure avec le Professeur Cotton", in Franca 

Esperantisto [3e série], 2e année, n° 3, février 1934, p. 36. 
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 Et cette nouvelle disposition plus favorable est confirmée en particulier sous le Front 

Populaire par la participation du directeur de l'IICI Henri BONNET
1
 à la Conférence internatio-

nale de 1937 "L'Espéranto dans la vie moderne"
2
, dont il a même été président de la 4

e
 Com-

mission, précisément sur les "Echanges Intellectuels". Il avait d'ailleurs écrit sans doute peu 

de temps auparavant : 
 

 "Avec les facilités accrues de contacts directs, beaucoup de ceux qui se consacrent au progrès de l'esprit 

trouveraient dans l'esperanto une aide, un enrichissement du fonds sur lequel ils travaillent."
3
 

 

 C'est donc sous la présidence d'Henri BONNET, qui a "fait beaucoup pour l'espéranto"
4
 

en tant que directeur de l'Institut international de Coopération Intellectuelle de la SDN, dont 

les premiers directeur et président du comité de direction avaient sans doute dû leur nomi-

nation en partie à leurs manœuvres pour "couler l'espéranto" à la SDN, qu'ont été acceptées 

les conclusions (générales)
5
 suivantes : 

 

 "La 4
e
 Commission de la Conférence 'L'Espéranto dans la vie moderne', ayant étudié dans diverses sec-

tions les échanges intellectuels ayant lieu dans tous les domaines de la vie humaine, conclut que l'échange 

international de valeurs intellectuelles n'est pas possible sans une langue internationale. 

 En conséquence, la 4
e
 Commission de la Conférence exprime le vœu que la langue auxiliaire inter-

nationale Esperanto soit introduite comme matière obligatoire dans les programmes des écoles."
6
 

 

                                                 
1 Près de vingt ans plus tard, il a encore exprimé sa sympathie pour l'espéranto, quelques jours seulement après avoir été 
durant dix ans ambassadeur à Washington (après avoir été Commissaire à l'information jusqu'au 26 août 1944, il est resté à ce 

poste jusqu'au 31 décembre 1954) : "Ambassade de France aux Etats-Unis, Washington, le 2 janvier 1955. Cher Monsieur 

Alan Connor*, Je vous remercie sincèrement pour votre aimable lettre du 14 décembre et pour l'expression de regret à l'occa-

sion de mon départ [prochain] de ce pays. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter, à vous-même et à l'Association d'espé-
ranto d'Amérique du Nord, beaucoup de succès dans la diffusion de la grande idée pour laquelle, comme vous l'avez aima-

blement rappelé, j'ai fait preuve d'intérêt (aktiva interesiĝo) depuis le temps de l'Institut de Coopération Intellectuelle. Encore 

merci beaucoup, sincèrement vôtre, [signature :] Henri Bonnet, Ambassadeur de France aux Etats-Unis." (Publiée in American 

Esperanto Magazine, janvier-février 1955 ; reproduite en espéranto dans "Ambasadoro Henri Bonnet : Amiko de Esperanto", 
in Franca Esperantisto n° 145, mai 1955, p. 34.) 

* Secr. gén. de l'Association d'espéranto d'Amérique du Nord (EANA) et alors membre du conseil d'administration (Komitato) 

de l'UEA, dont il sera exclu un an et demi plus tard pour ses attaques contre le secr. gén. de l'UEA. (EpE, p. 582-584.) 
2 Il y avait d'avance apporté une contribution prudente, voire réservée, dans un article intitulé "L'Esperanto et les échanges 
intellectuels internationaux" publié en première page de L'Esperanto dans la vie moderne / Esperanto en la moderna vivo : 

Organe officiel de la Conférence internationale [du même nom que le titre] Paris, 14/17 mai 1937, n° 5, mars 1937, p. 37. 
3
 Gabriel DELMAS, membre du Groupe espérantiste de Bordeaux, Conférence internationale "L'Esperanto dans la Vie Mo-

derne" (Paris, du 14 au 17 Mai 1937) : Communication faite au Rotary-Club de Bordeaux le 14 Avril 1937, [s.l.n.d. : Bor-

deaux ?, 1937] (Imprimerie Centrale Delmas), p. 2. 
4 "Ambasadoro Henri Bonnet : Amiko de Esperanto", in Franca Esperantisto n° 145, mai 1955, p. 34. 
5 Des conclusions plus ou moins similaires, presque toutes demandant entre autres l'introduction de l'espéranto à l'école, ont 
été adoptées dans chacune des sections de la 4e Commission : radiophonie, sténographie, bibliothèques et documentation, droit, 

arts plastiques, humanisme (rapport de Lydia ZAMENHOF), belles-lettres, philosophies et religions, théâtre, cinéma, scoutisme, 

et même végétarisme ; avec un ajout d'un enseignant de Châlons-sur-Marne, Robert GERARD, officiellement chargé de repré-

senter la Soc. des prof. d'hist. et de géogr. de Fr. et les Comités de folklore français, désirant recueillir des informations sur 
l'utilité et la possibilité d'organiser au niveau international : des échanges méthodiques de documentation en hist., géographie, 

folklore, et d'information principalement pour les enseignants ; un centre de recension et traduction ; et une revue en espé-

ranto, dans les mêmes domaines, pour spécialistes ou grand public éclairé. (Internacia Konferenco Esperanto en moderna 

Vivo, Paris, 1937, 14-17 majo : Raportoj kaj Konkludoj, [s.l. : Paris], 1937, p. 140.) Mais il faudra attendre l'internet pour 
aboutir à une réalisation plus que seulement éphémère avec une liste de discussion, ehist@yahoogroups.com, fonctionnant 

depuis plus de 8 ans (au moins 2002) ; l'Historia Revuo, par contre, projetée au printemps 2005, n'aurait pas dépassé le n° 2. 
6
 Internacia Konferenco Esperanto en moderna Vivo, Paris, 1937, 14-17 majo : Raportoj kaj Konkludoj, 1937, p. 140. 
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 Il aura donc fallu près de quinze ans et plusieurs changements de gouvernement pour 

que, du moins sur le plan assez théorique des belles déclarations qui n'engagent en fait à rien, 

la France accepte indirectement un changement radical de position sur l'enseignement de l'es-

péranto grâce en partie au président décédé du comité de direction de l'IICI, Paul PAINLEVE ; 

mais aussi et principalement grâce à Jean ZAY, alors ministre de l'Instruction publique, qui 

comme premier pas concret (et dernier en raison de la guerre) de réalisation du vœu de la 

Conférence, fera part non seulement de l'autorisation mais même de son souhait, dans une 

circulaire aux recteurs, que les élèves puissent choisir l'espéranto comme matière facultative, 

en particulier dans le cadre des nouveaux "loisirs dirigés" qu'il venait d'instaurer.
1
 

 

                                                 
1 AJ/16/8680 Esperanto 1922-1945, MEN aux recteurs le 25 novembre 1938 ; cité in J.-C. LESCURE, op. cit., p. 746. 
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Conclusion 

 

 L'explication  Ŕ que nous proposons à titre d'hypothèse Ŕ  de la soigneuse omission, en 

général dans les milieux scientifiques, de motivations explicitement humanistes ou idéalistes, 

c'est une application consciente ou non de la "réflexion" suivante, qui relativise d'ailleurs  Ŕ en 

replaçant dans le contexte d'une pensée plus complexe la devise qui s'y trouve exprimée Ŕ  

l'affirmation trop fragmentaire que l'espéranto ne devait être selon Théophile CART, le rédac-

teur en chef de Lingvo Internacia (qui était ou se proclamait l' "Organe central des Espéran-

tistes") : "rien qu'une langue" ("nur lingvo")
1
. 

  

 Voici en effet ce qu'écrivait dès avant la guerre de 1914, le vénérable agrégé de lettres 

au lycée Henri IV, qui se surnommait déjà lui-même, à moins de soixante ans, "Barbe-

Blanche" (Blankbarbulo) : 
 

 "Après la période héroïque de vingt-cinq ans, en arrive une nouvelle plus pratique, durant laquelle notre 

tâche est de pénétrer  Ŕ principalement par une influence personnelle, non espérantiste Ŕ  dans tous les mi-

lieux, pour les conquérir. La langue, nous devons la présenter seulement comme une langue car d'elle-même 

elle n'est rien d'autre. Mais n'ayez crainte : sans qu'on le remarque elle apportera avec elle une idée interne, 

et sa victoire ne sera pas seulement linguistique ! / (...) / Et maintenant, continuons avec joie et sans crainte 

notre propagande pour l'Espérantisme, par l'Espéranto rien qu'une langue !"
2
 

 

 Nous pouvons donc tout simplement reprendre une partie de la conclusion d'Anne-

Laure ANIZAN dans sa thèse sur Paul PAINLEVE : 
 

 "Un groupe de savants représentant une élite scientifique influente à la Belle Epoque et dans l'entre-

deux-guerres (...) a été soudé par son engagement dans le camp dreyfusard. Il a pris avec d'autres élites in-

tellectuelles ou politiques sa part dans un combat destiné à faire émerger la vérité et à faire respecter la jus-

tice (...) Dans ce groupe, peu comme Paul Painlevé ou Emile Borel ont franchi le pas de la politique active. 

Mais la plupart a continué de s'engager politiquement à gauche dans les milieux socialisants ou radicali-

sants. Ils ont ainsi au sein d'associations comme la Ligue des droits de l'Homme, la Ligue de la République 

ou diverses organisations pacifistes affirmé leur souci de respect de la justice et de la paix. Ce groupe de 

scientifiques n'a pas échappé à certaines contradictions de la société française.  

 

                                                 
1 (Ziko) Marcus SIKOSEK, "7-a U K en Antverpeno, 1911", in Sed homoj kun homoj : Universalaj Kongresoj de Esperanto 

1905-2005, Rotterdam : UEA, 2005, p. 52 : "La ăefredaktanto de Lingvo Internacia, Théophile Cart, apartenis al la skeptiku-

loj pri internacia organizaĵo, ăar Esperanto estu laŭ li 'nur lingvo'." (Seule référence indiquée : LI, 1911, août-septembre). 
2 Th. CART, "Postkongresaj pripensoj", in Lingvo Internacia : Centra organo de la Esperantistoj (Paris), 17e année, n° 224-
226, août-octobre 1912, p. 282-284 ; partiellement reproduit par A. E. L., "Libraro kaj Gazetaro", in The British Esperantist, 

vol. VIII, n° 96, décembre 1912, p. 234. Voir dans le chapitre sur l'homaranisme, une citation antérieure du même, in Lingvo 

Internacia, mai 1910 ; reprod. in Vortoj de Profesoro Th. Cart, Jaslo (Polujo) : Esperantista Voăo, 1927, p. 103 (avec S. Gren-

kamp [ps. de Salo KORNFELD], R. DE LAJARTE, "Letero al Profesoro Th. Cart kiel Prologo", fév. 1927). 
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 Ses membres sont fondamentalement pacifistes. Mais quand leur nation est menacée, ils font preuve 

d'un patriotisme qui les a conduits à participer en savants à l'effort de guerre. Une fois la victoire acquise, 

ils mettent leur notoriété au service du développement de la SDN et du rapprochement des peuples"
1
 ;  

 

Ŕ il n'y manquerait, du moins pour notre propos, que ce modeste complément final : Ŕ 
 

...entre autres par un soutien individuel et collectif à l'espéranto. 

 

 Aimé COTTON écrivait en effet en 1937, peu de temps avant la Conférence internatio-

nale dont il allait être président de la 3
e
 Commission, des "Sciences pures et appliquées" : 

 

 "L'emploi de l'esperanto finit peu à peu par se répandre dans le grand public, mais il s'est d'abord 

imposé à l'attention des hommes de sciences, chez qui l'esperanto a reçu un accueil particulièrement 

bienveillant."
2
 

 

 ITO Kanzi, le Ludovikito tellement "atteint" par l'idée interne de Ludoviko Zamenhof 

qu'il en a publié une biographie japonaise en huit volumes, et compilé plus de cinquante livres 

en espéranto (plus de 22.000 pages, dont 2.750 d'œuvres originales complètes (?) de Zamen-

hof), demandait avec insistance en septembre 1979 : 
 

  "Pourquoi ont-ils, professeurs et scientifiques, pu s'emballer ainsi pour l'espéranto ? Qu'est-ce qui les y a 

incités, qui leur a fait croire à sa victoire ? Cette question signifie : (...) mon cœur s'émerveille de leurs 

actions, de leur dévouement au mouvement, subitement apparus justement et seulement à cette époque, 

bien que chez eux je ne voie pas les hautes aspirations qui réunissent les hommes (homunuigaj). S'agis-

sait-il de quelque époque spéciale ? (...) De quelle manière ces cerveaux libres-penseurs, par ailleurs très 

orgueilleux, ont-ils pu couver un rêve tel que la langue internationale ? Qu'est-ce qui les a poussés ?"
3
 

 

 Voici ce que, trois mois plus tard (à peine quelques années avant la messagerie par 

Internet), répondait à ITO Kanzi son correspondant français Gaston WARINGHIEN : 
 

 "Je pense que la motivation qui a poussé d'aussi éminents universitaires à la propagation de l'espéranto, 

c'est qu'ils ont trouvé en lui un moyen d'expression étonnamment logique : ils étaient tous très pénétrés de 

l'esprit cartésien, beaucoup étaient mathématiciens ou philosophes et ce qui les a attirés, c'est la rationalité 

de la solution proposée, plus que l'idée interne."
4
 

                                                 
1 A.-L. ANIZAN, op. cit., p. 799-800. 
2 Gabriel DELMAS, membre du Groupe espérantiste de Bordeaux, Conférence internationale "L'Esperanto dans la Vie Mo-

derne" (Paris, du 14 au 17 Mai 1937) : Communication faite au Rotary-Club de Bordeaux le 14 Avril 1937, [s.l.n.d. : Bor-

deaux ?, 1937] (Imprimerie Centrale Delmas), p. 4. 
3 Lettre d'ITO Kanzi à WARINGHIEN, du 24-9-1979 ; publiée in [Ludovikito (pseud. de ITO Kanzi)], Korespondaĵo ludoviko-

logia, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, [1982], p. 189 (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof", Kromkajero 2). 
4 Lettre de Gaston WARINGHIEN à ITO Kanzi, datée de Paris, le 15-1-1980 ; publiée in [Ludovikito], Korespondaĵo ludoviko-

logia, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, [1982], p. 194 (coll. "PVZ", Kromkajero 2). 
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 Au moins en ce qui concerne le réseau dont Paul APPELL et Paul PAINLEVE étaient le 

centre, cette réponse ne nous semble pas rendre entièrement compte de la situation psycho-

logique de cette génération, due à son engagement pour la justice commencé à l'occasion de 

l'Affaire DREYFUS. 

 

 Nous espérons, en effet, même s'il ne s'agit pas encore d'une démonstration bien rigou-

reuse, avoir plus ou moins fait apparaître que pour un certain nombre d'entre eux, outre 

l'évidence de l'idée de langue auxiliaire internationale la plus accessible à tous et la plus rapide 

et facile à apprendre possible, ou les qualités intrinsèques de la langue en question, a égale-

ment joué un autre facteur d'enthousiasme :  

 les valeurs, véhiculées par son inventeur et un grand nombre de ses premiers promo-

teurs, de justice et de paix entre les individus et entre les peuples, d'amitié et de fraternité, etc., 

la plus souvent évoquée étant la paix. 
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Chapitre 4. Lieux de mémoire : Monument à Zamenhof 
 

(réalisation de longue haleine, avec petit détournement moral et financier) 

 

 Le cas que nous allons évoquer en fin de chapitre pourrait paraître purement anecdo-

tique en raison de l'insignifiance de la somme en question, mais il révèle cependant, par prag-

matisme, une relativisation des principes pour le moins étrangère à l'idée interne et en tout cas 

contraire aux intentions explicites exprimées dans le projet. Mais voyons d'abord les origines 

de ce projet de Monument puis sa réalisation et son utilisation : le détournement n'en est en 

effet qu'un lointain épilogue et ne concerne que le petit reliquat d'une vaste opération s'éten-

dant sur plusieurs années et menée à bonne fin. 

 

 Le germe du projet, à l'état alors bien sûr encore inconscient, nous semble pouvoir se 

trouver dans la convergence de deux idées séparées au départ.  
 

 Le 16 avril 1917
1
, à l'enterrement de Zamenhof  Ŕ ayant du reste été filmé

2
 Ŕ , l'avocat, 

journaliste et écrivain Leiba BLUMENTAL (1865-1941)
3
, plus connu des espérantistes sous son 

pseudonyme de "Leo Belmont", avait d'une part déjà exprimé le rêve (qui, bien que relayé par 

l'ingénieur allemand Eugen WÜSTER
4
, ne se réalisera pas en 1918 mais seulement en 1927, et 

même 1937 pour un congrès universel) : 
 

 "Mais le temps viendra, il viendra dès l'année prochaine, où pour un congrès d'espéranto à Varsovie, se 

rassembleront en foules des délégations de toutes les extrémités de la terre, et elles viendront en péleri-

nage au cimetière vétérotestamentaire
5
, à la tombe de Zamenhof en Pologne, et inclineront devant elle les 

étendards verts de l'espérance (...)"
6
 

                                                 
1 Zamenhof est mort le 14, et non le 17 comme indiqué, presque certainement en raison d'une faute de frappe, in Pierre JAN-

TON, "Introduction" à sa traduction de L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la question juive, Clermont-

Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 10. 
2 K. TYMINSKI, "La 14-an de aprilo 1917...", in HdE n° 1337, 16 avril 1962, p. 1b-d : "L'enterrement a été filmé, et le film 

projeté dans quelques cinématographes aux actualités" ; et : "L'enterrement fini, nous avons fait quelques photographies de 

groupe" ; mais ni l'un ni les autres ne semblent avoir été conservés jusqu'à nos jours. Sans doute le même TYMINSKI est l'au-

teur d'un dictionnaire polonais-espéranto publié par les éditions d'Etat, "Wiedza Powszechna". (EeP p. 482.)  
3 Josip PLEADIN, Ordeno de Verda Plumo : Leksikono pri Esperantlingvaj Verkistoj, ĐurĊevac : Grafokom, 2006, p. 33. 
4 Sans qu'on sache, n'ayant pu le consulter, si c'est dès l'article de juin 1917, "La lastaj tagoj de l' Majstro kaj la funebra cere-

monio" [par Eugen Bernhard WÜSTER ?], in Germana Esperantisto n° 226, 1er juin 1917, p. 61-69 ; ou beaucoup plus vrai-

semblablement seulement à l'occasion de sa reproduction in Adolfo OBERROTMAN et Teo JUNG (éditeurs), La Lastaj Tagoj de 
D-ro L. L. Zamenhof kaj la Funebra Ceremonio, Kolonjo-Horrem : Esperanto Triumfonta, 1921, p. 39. 
5 espér. : malnovtestamenta. Ce néologisme français qui n'en est plus un depuis longtemps bien qu'il soit absent du Littré, du 

Grand Robert et même du Petit Larousse 2009, a néanmoins acquis ses lettres de noblesse académique puisqu'il entre dans le 

titre d'une thèse préparée sous la dir. de Jean-Claude SCHMITT (dir. d'études à l'EHESS) et soutenue en mai 2009 à Paris VII 
par Eléonore FOURNIE : Gomer et les siens, une famille vétérotestamentaire dans le giron marial : Miniatures et bois gravés 

des manuscrits (...). (L'Atelier du Centre de rech. hist. : Rev. électron. du CRH, 2010, 06 ; à acrh.revues.org/index2080.html). 
6 Adolf(o) OBERROTMAN, Teo JUNG (éditeurs), La Lastaj Tagoj de D-ro L. L. Zamenhof kaj la Funebra Ceremonio, Kolonjo-

Horrem : Esperanto Triumfonta, 1921, p. 30 (et sans pagination à gutenberg.org/dirs/2/6/9/5/26959/26959-h/26959-h.htm). 
Belmont le redira sept ans et demi plus tard à l'enterrement de Klara Zamenhof : "Et viendra l'heure où tous les représentants 

du monde entier feront le pèlerinage vers les tombes d'esprits importants et saints, afin de travailler fraternellement et amica-

lement pour les générations futures." ("Memore al s-ino Zamenhof : La parolado de s-o Leo Belmont ăe la ăerko de la kara 

mortintino", in ET n° 227, 24 déc. 1924, p. 2.) 
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 Il ne faisait d'ailleurs là que reprendre, en la transformant bien sûr radicalement dans 

l'intention en raison de la mort de Zamenhof, une proposition figurant dans un rapport "Sur 

les congrès internationaux en Russie" rédigé en 1910 par le poète Vasili Nikolaïévitch DE-

VIATNIN (1862-1938)
1
, qui avait participé au congrès de Boulogne-sur-Mer et était membre du 

Comité linguistique
2
. Représentant la Filiale moscovite de la Ligue espérantiste (pan-)russe

3
, 

il avait présenté son rapport à Saint-Pétersbourg, sans doute salué par des applaudissements 

presque unanimes le 23 avril 1910 ; et malgré une très vraisemblable objection  Ŕ en raison du 

contexte sociopolitique Ŕ exprimée par Zamenhof
4
 venu assister en personne au Premier con-

grès (pan-)russe d'espérantistes
5
, la proposition avait été acceptée, sous la forme de la résolu-

tion suivante : 

 "Le premier Congrès universel en Russie doit être organisé dans le lieu de naissance de notre chère 

langue, donc à Varsovie, en 1912."
6
 

 

 Cette notion de pèlerinage, encore renforcée par la mort de Zamenhof, avait d'ailleurs 

été reprise mais indépendamment de toute démarche physique (à une date inconnue de nous, 

mais en 1921 au plus tard et sans doute peu après l'enterrement), par le poète espérantiste hon-

grois Kálmán KALOCSAY : 

Cette tombe qui maintenant t'enferme, 

elle est, pour les adeptes, un saint temple, 

et l'âme y vole en un pèlerinage : 

inspire-la, Maître, par ton exemple.
7
 

 

 Et d'autre part, peut-être en partie inspiré par l'extrait suivant d'une "adresse de remer-

ciements" publique bilingue bulgare-espéranto "à Monsieur le Docteur Zamenhof, auteur de 

la langue internationale Esperanto à Varsovie", signée le 4/17 mai 1903  Ŕ par quatre-vingts 

citoyennes et citoyens de Tirnovo (l'actuelle Veliko Tărnovo) à la fin d'une conférence sur 

l'espéranto de l'enseignant Khristo POPOV, à laquelle avaient assisté trois cents personnes Ŕ , 

                                                 
1
 A. SIDOROV, "Amiko de Zamenhof : Devjatnin, esperantisto el Vilno", in Litova Stelo n° 180, mars-avril 2008, p. 19. 

2 D. V. [TCHEKHOVITCH] ("Ăeĥoviă"), in Literatura Mondo, 1931, p. 118 ; partiellement reproduit in EdE, p. 108a. 
3
 A. SIDOROV, "Amiko de Zamenhof : Devjatnin, esperantisto el Vilno", in Litova Stelo n° 180, mars-avril 2008, p. 19. 

4 Mikael Bronŝtejn [Moïseï Tsalevitch BRONCHTEÏN], Dek tagoj de Kapitano Postnikov [: Romano], Tikhvin : [autoédition], 
2004, p. 127-128. Il s'agit d'un roman historique où presque tous les détails sont réels, bien que selon une autre source, non 

romanesque, le congrès en question aurait eu lieu du 3 au 8 mai. (A[natoli] SIDOROV, "Amiko de Zamenhof : Devjatnin, 

esperantisto el Vilno", in Litova Stelo n° 180, mars-avril 2008, p. 19.) 
5 ["Rusa kompetentulo" anonyme], "Aldono : (Ruslando)", in EdE, p. 590a. 
6 La Ondo de Esperanto, 1910, n° 4, p. 1-5 ; cité in A. SIDOROV, St-Pétersbourg, "Amiko de Zamenhof : Devjatnin, espe-

rantisto el Vilno", in Litova Stelo n° 180, mars-avril 2008, p. 19. Et E. WIESENFELD, art. "Polujo", in EdE p. 445b : "Les espé-

rantistes polonais voulaient inviter chez eux les espérantistes du monde entier..." 
7 K. KALOCSAY, Mondo kaj Koro ("recueil de 24 poèmes, dont 5 sur le sentiment nouveau annoncé par notre Maître"*), 1921  ; 
reproduit in Streĉita Kordo, 1931, p. 13, et par G. WARINGHIEN, "Historia skizo de la Esperanto movado", in V. BLEIER et E. 

CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka Kongresa Komitato de XXIX-a Universala Kon-

greso de Esperanto, 1937, p. 115.  * Léon COURTINAT, "1922 : Novaj libroj", in Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo 

(1887-1960), [s.l. : Bellerive-sur-Allier ?] : [autoéd. ?], (1332 p.), vol. II : 1965, p. 504. (Imprimerie moderne, Agen). 
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et publiée dans le mensuel des espérantistes bulgares (l'un des peut-être vingt-et-un seuls pé-

riodiques espérantistes existant alors)
1
 : 

 "Beaucoup de grands inventeurs sont passés dans l'au-delà (transiris la vivon) sans recevoir même un 

seul remerciement. Mais ensuite l'humanité reconnaissante leur a payé sa dette en élevant en leur honneur 

d'énormes monuments..."
2

 , 

et/ou par une nouvelle de science-fiction intitulée "La statue de Zamenhof" (inaugurée le 15 

décembre 2059), ayant reçue une mention honorable à un Concours littéraire de 1907
3
 ; le 

même BLUMENTAL avait également dit, toujours à l'occasion de l'enterrement de Zamenhof  : 
  

 "Sa gloire aussi sera extraordinaire : car, à travers les brumes de l'avenir, je vois clairement le temps où 

dans toutes les capitales du monde se dresseront ses monuments ! / Et cette prédiction n'étonnera personne 

sachant que Zamenhof est le seul homme qui ait connu de son vivant un monument à l'étranger ! Ludwik 

Zamenhof a un superbe monument à Frantzensbad
4
."

5
 

 

Son discours aux envolées souvent lyriques, voire quasi mystiques  Ŕ comme par exemple : 
 

"en nous soumettant aux lois de l'impitoyable nature nous ne rendons à la terre mère que ses restes mortels. 

Mais Ludwik Zamenhof Ŕ esprit génial, créateur d'une œuvre qui embrasse avec amour tous les peuples de 

la terre, prophète les guidant sur la voie de la fraternité par la possibilité d'une compréhension mutuelle Ŕ , 

il n'est pas mort, car il est immortel !"
6
 Ŕ , 

 

il l'avait d'ailleurs terminé par une strophe du poème consacré à Zamenhof par Antoni GRA-

BOWSKI, "Au semeur" :  
"Homme illustre, en nos cœurs

 

tes monuments s'élèvent (...) 

Les siècles rediront 

la gloire de ton nom."
7
 

                                                 
1
 Adam ZAKRZEWSKI, Esperanto en unua dudekjaro : 1887-1908, Varsovio : Presejo de L. Bogusławski, 1909, p. 5. 

2 Tirnovaj geurbanoj, "Al Sinjoro Doktoro Zamenhof, aŭtoro de la lingvo internacia Esperanto, en Varsovio", à Tirnovo, le 

4/17 mai 1903 ; publiée dans "Kroniko : Parolado por Esperanto en Tirnovo", in Rondiranto : Monata ilustra organo de 

l' Bulgaraj Esperantistoj, 2e année, n° 2, juin 1903, p. 16. 
3 John ELLIS, "La statuo de Zamenhof : (Dua mencio de nia Literatura Konkurso)", in La Revuo, 1907-1908, p. 365-378. 
4 Ou Franzensbad (station thermale de Bohème). En tchèque : Frantińkovy Lázne. Inauguré en mai 1914 à l'occasion du 

congrès des espérantistes autrichiens, le monument, en "pierre artificielle" (artefarita ŝtono), se trouvait dans le parc public. 

(E. WIESENFELD, art. "Stratoj kaj monumentoj", in EdE p. 516.) Il s'agissait du premier monument érigé en l'honneur de l'in-
venteur de l'espéranto. ("XIIIa Universala Kongreso de Esperanto en Praha (Ăeĥoslovakio) : (...) Postkongresa vojaĝo post la 

XIII-a", in Esperanto n° 250, juin 1921, p. 113 ; et EdE p. 551b.) 
5 Adolfo OBERROTMAN et Teo JUNG, La lastaj tagoj de D-ro L. L. Zamenhof kaj la funebra ceremonio, Horrem, 1921 ; autre 

trad. française plus libre in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du centenaire d'après le texte 
espéranto de Isaj Dratwer, Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 163 ; [trad. de l'espéranto par A. RIBOT]. 
6
 Adolfo OBERROTMAN et Teo JUNG, La lastaj tagoj de D-ro L. L. Zamenhof kaj la funebra ceremonio, Horrem, 1921, p. 20 ; 

autre trad. in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du centenaire d'après le texte espéranto de 
Isaj Dratwer, Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 162-163, [trad. de l'espéranto par A. RIBOT] ; partielle-

ment reproduite in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 340. 
7 Publié in Adolfo OBERROTMAN et Teo JUNG, La Lastaj Tagoj de D-ro L. L. Zamenhof kaj la Funebra Ceremonio, Kolonjo-

Horrem, 1921, p. 36 ; autre traduction, plus fidèle (hormis le pluriel) : "Dans nos cœurs, hommes illustres [sic, en fait : grand 
homme], / S'élèvent tes monuments... / La gloire de ton [du] nom béni, / Tous les siècles la répéteront." (Maria ZIOLKOWSKA, 

Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du centenaire d'après le texte espéranto de Isaj Dratwer, [trad. André RIBOT], 

Marmande : EFE, 1959, p. 163.) Il s'agit de la dernière strophe du poème "Al la semanto", in Antoni GRABOWSKI, El Parnaso 

de Popoloj : Poemaro, Varsovie : Eld. de Pola Esperantisto, 1913 ; à donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Poezio/ 
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I - Réalisation 
 

1. Première collecte au niveau national 
 

 Un premier projet, oublié par l'historiographie, est antérieur à la fin de la "Grande 

Guerre". Nous avons vu que L. L. Zamenhof était décédé le 14 avril 1917. Bien que certains 

aient appris rapidement la mort de Zamenhof, comme en témoigna par exemple l'Allemand 

Robert KREUZ
1
, les relations postales difficiles entre la Russie et la plupart des pays d'Eu-

rope
2
 et la désorganisation des mouvements même à l'échelle nationale et locale  Ŕ alors, à 

Varsovie même par exemple, "des membres de la Société polonaise d'espéranto, il ne restait 

pas plus de dix personnes"
3
 Ŕ  freinèrent la diffusion de cette nouvelle (publiée le 17 avril, 

lendemain de l'enterrement, dans Le Figaro, L'Evénement, L'Heure et sans doute L'Excelsior, 

et le 19 dans Le Temps et L'Eclair, puis au début du mois suivant dans La Voix de l'Humani-

té)
4
, et empêchèrent presque totalement une concertation immédiate des espérantistes.  

 Les seuls étrangers, semble-t-il par exemple, à avoir pris part à l'enterrement, ont été 

deux espérantistes allemands, dont le major VON NEUBARTH, alors commandant du port de 

Varsovie
5
, occupée : "il ne pouvait donc pas arriver de représentants d'autres pays".

6
 (L'au-

raient-ils même su à temps serions-nous tenté d'ajouter.) 

                                                                                                                                                         
parnaso/al_la_semanto.html (recons. en janv. 2011) : "En niaj koroj, granda homo, / stariĝas viaj monumentoj ;* / la gloron 

de l' benata nomo / ripetos ăiuj la jarcentoj !" Sous le titre "Jubilea Kantato", il existe un arrangement pour chœur et orchestre 
de ce poème (musique du Prof. WALEWSKI**), à la dernière strophe presque identique : "En niaj koroj, granda hom', / stariĝas 

monumentoj ; / benata via nom', / ĝi vivos, vivos tra jarcentoj !" ([idem]/Poezio/parnaso/jubilea_kantato.html) (Traduction 

littérale de cette version-ci : "En nos cœurs, grand homme, / s'élèvent des monuments ; / béni [est ou : soit] ton nom, / il 

vivra, vivra à travers les siècles !")  * Dans la reprod. de 1921, au lieu ce point-virgule se trouvent trois points de suspension. 
* Vraisemblablement Bolesław WALLEK-WALEWSKI, né le 23 janvier 1885 à Lwów et mort le 9 avril 1944 à Cracovie, où il 

était devenu en 1910 Professeur du Conservatoire. ("Wallek-Walewski Bolesław", in Zofia et Witold H. PARYSCY, Wielka 

Encyclopedia Tatrzańska ; à http://z-ne.pl/t,haslo,5311.html.)  Or la "Cantate du jubilé" (des 25 ans de l'espéranto) a été com-

posée pour être jouée précisément à Cracovie, en 1912 (à l'occasion du congrès universel). 
1 A l'occasion du dévoilement d'une plaque apposée sur la maison de naissance de Zamenhof : "Et je me souviens encore d'un 

froid et pluvieux jour d'avril où nous, soldats aspirant à la paix, avons appris : le Maître est mort." ("Solena Inaŭguro de 

Memortabulo sur la Naskodomo de D-ro L. L. Zamenhof", in Esperanto n° 324-325, août-sept. 1927, p. 157.) Il serait inté-

ressant, par exemple, de pouvoir préciser quand "en 1917", le Prof. Roman BRANDT (1853-1920 : mort de faim à Moscou*), a 

prononcé son "discours funèbre public sur Zamenhof à l'université de Moscou" (EdE, p. 61b). * L. AGOURTINE, "Niaj Mortin-

toj : (...) Romano Brandt", in Esperanto n° 243, nov. 1920, p. 216 ; se référant au journal parisien en russe Pozlednia Izvestia. 
2 Exemple extrême, sous le titre "Pri konata rusa amiko", in The British Esperantist, vol. XVI, n° 189, novembre-décembre 
1920, p. 136 : une lettre postée à Saint-Pétersbourg en 1914 par le Dr NEMSER, secrétaire de l'Association espérantiste mon-

diale des médecins, "a mis pas moins de quatre ans pour atteindre Torquay", en Grande-Bretagne. 
3
 K. TYMINSKI, "La 14-an de aprilo 1917...", in HdE n° 1337, 16 avril 1962, p. 1b. 

4 H[ector] H[ODLER] , "Le Docteur Zamenhof", in La Voix de l'Humanité, n° 102, 2 mai 1917, p. 2 : "Un bref télégramme de 

Varsovie a annoncé récemment la mort du Dr Zamenhof (...)" 
5 PRIVAT écrit son nom Neubart et en fait un ŝipestro : "capitaine de navire" (Vivo de Zamenhof, Orelia : The Esperanto Publ. 

Co., 1977 (1ère éd. : 1920), p. 128.) Et ZIOLKOWSKA en fait le "seul représentant des espérantistes étrangers" (Le Docteur 
Esperanto, Marmande : EFE, 1959, p. 164) ; ce qui est au moins une simplification abusive, car si E. B. WÜSTER écrit bien : 

"M. le major Neubarth, en tant que seul représentant, a dit solennellement au nom des espérantistes allemands ce que nous 

répétons sans hésiter : que nous ne cesserons d'imiter l'exemple du Maître et promettons de persister dans l'œuvre de l'espé-

ranto jusqu'à la fin", il venait d'écrire 9 p. plus haut : "la eksterlandajn esperantistojn reprezentis nur s-ro majoro Neubarth kaj 
alia germana esperantisto" : "et un autre espérantiste allemand". (Adolfo OBERROTMAN et Teo JUNG (éd.), op. cit., respective-

ment p. 38 et 19 (p. 15 et 7 selon la numérotation à www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?pageno=7&fk_files=918195.) 
6 E. WIESENFELD, art. "Entombigo de la Majstro", in EdE p. 122a. (C'est donc l'un des deux qui portait la 3e couronne, au nom 

de tous les espérantistes allemands, et WIESENFELD la première, au nom de tous ceux de Pologne, la deuxième étant celle de 
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 Malgré les journaux les espérantistes français ne voulaient d'ailleurs pas croire la nou-

velle, qu'ils ne publièrent qu'en juin : 

 "Pendant quelques semaines nous avons espéré qu'il y avait confusion avec la mort de M. Alexandre 

Zamenhof mais bientôt, par Genève, nous est parvenu un article (...) décrivant l'enterrement à Varsovie. Il 

n'y a donc plus aucun doute (...)"
1
 

 

Même phénomène, seulement plus bref, chez les espérantistes russes : 
 

 "La première information sur sa mort, nous l'avons lue dans le journal Rannjee Utro qui avait publié un 

télégramme de Copenhague sur sa mort. Car quelques mois auparavant était mort un frère de notre maître, 

le D
r
 Aleksandr Zamenhof, nous supposions que les journaux nommaient seulement par erreur ce dernier 

l'auteur de l'espéranto. Mais il est ensuite arrivé plusieurs informations de pays neutres : de Suisse et de 

Suède, qui nous ont définitivement confirmé la terrible nouvelle."
2
 

 

 Les associations espérantistes hollandaises étaient relativement moins désorganisées 

par la guerre (la Fédération hollandaise d'espéranto a par exemple pu tenir, bien que très mo-

deste, un congrès, ou réunion fédérale, à Amsterdam le 11 juillet 1915)
3
, sans doute parce que 

les Pays-Bas étaient restés neutres. Et au printemps 1918 au groupe d'espéranto de La Haye 

"Fine Ĝi Venkos"
4
 fut discutée l'idée de commencer à constituer un capital destiné à être uti-

lisé pour un objet encore à préciser, par concertation internationale, "quand seraient rétablies 

les relations entre les espérantistes de tous les pays".
5
 

 Cette idée avait été présentée le 14 décembre précédent à La Haye par un certain WIT-

TERIJCK  Ŕ qui ne fait qu'un avec l'imprimeur de Bruges A. J. WITTERYCK (décédé en 1934) Ŕ 

à l'occasion de son discours festif du Jour Zamenhof célébré de manière légèrement anticipée  : 

 "(...) A l'occasion de sa dernière visite chez le Maître, M. Privat avait promis d'essayer que le prochain 

congrès d'espéranto ait lieu à Varsovie pour lui éviter la lassitude d'un voyage.  

 A ce sujet notre fervente samideanino M
me

 Elwarthy-Posenaer [sic]
6
 remarque :  

                                                                                                                                                         
l'UEA, portée par le Polonais A. OBERROTMAN.) Sur cette impossibilité Belmont s'étend lyriquement dans son discours en 

polonais à l'enterrement : "Les frontières, fermées par cette terrible guerre, n'ont pas permis à la foule de ses adorateurs et de 
ses disciples d'accourir de partout et d'incliner respectueusement les étendards verts de l'espéranto sur le cercueil du Maïtre 

qui leur était cher..." (Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto, Marmande : EFE, 1959, p. 163.) 
1 E. FERTER-CENSE, "Zamenhof", in France-Esperanto, n° 12, mai-juin 1917, p. 57. (La parution du numéro est postérieure 

au 3 juin : date d'une conférence dont figure un compte rendu à la p. 77.) 
2 A. S., "D-ro Luvodiko Lazaro Zamenhof (...)", in La Ondo de Esperanto n° 100/101, avril-mai 1917, p. 34. 
3 J. V. D. VELDE, la 1-a Sekretario, "Protokoloj de la federacia kunveno, la 11-an de Julio 1915a, en Amsterdam", in La Ho-

landa Pioniro, 7e année, n° 8, août 1915, p. 130-132 ; annoncé par exemple sous la rubrique "Esperanto en eksterlando : (...) 

Nederlando", in La Ondo de Esperanto n° 78, juin 1915, p. 85. 
4
 "Il [l'espéranto] finira par vaincre" : nom que s'était donné ce groupe, par ailleurs section locale de la Société espérantiste 

néerlandaise LEEN : La Estonto Estas Nia ("L'avenir est à nous"). 
5
 "Zamenhof-Fondaĵo : (El Nederland-Esperanto)", in La Estonto : Monata gazeto beletristika por la internaciaj progrese-

maj junuloj (Redakcio kaj Administracio : Anth. C. BAKELS, Haarlem), 1-a jaro, N-ro 1-a, 1 Novembro 1918, p. 11. 
6 Sans doute Maria POSENAER, qui avait été membre du Comité local d'organisation (LKK) du congrès universel (UK) 

d'Anvers (1911) (Courtinat p. 693), avait traduit une œuvre d'Hendrik CONSCIENCE en 1912*, était devenue l'épouse de 
Robert ELWORTHY [sic], et serait membre du LKK du 20e UK également à Anvers en 1928 (Courtinat, p. 693). Peut-être un 

parent à elle, Aron POSENER [sic], espérantiste mort subitement à Berchem en 1926 à 34 ans, était diamantaire à Anvers et 

secrétaire de l'A.P.P.K. (Courtinat, p. 629).    * Hendrik CONSCIENCE, Rikke-tikke-tak, Antwerpen : Posenaer, 1912, 112 p. ; el 

la flandra lingvo esperantigis Maria POSENAER (ÖNB 704.123-B.Esp- et 705.838-B.Esp-). 
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 'J'incite humblement les samideanoj à s'efforcer avec ferveur de réaliser ce projet. Notre cher Maître 

n'assistera plus à la fête mondiale de l'espéranto, ne saluera plus le grand rassemblement, mais son âme 

sera parmi nous, et ce congrès sera un pèlerinage. Je souhaite que dès maintenant tous les espérantistes 

influents de tous les pays explorent l'idée que la principale cérémonie pendant le congrès d'espéranto de 

Varsovie soit l'inauguration d'un monument dressé par les espérantistes sur la tombe de notre Maître'." 
1
 

 

Ŕ Tombe qui avait déjà reçu en 1917 la visite d'au moins un espérantiste étranger : Jakob 

SCHENKEL, de Friedrichsthal, y avait "par hasard rencontré l'épouse du D
r
 Zamenhof"

2
. Ŕ 

 

 "Il ne fait pas de doute que tous les espérantistes approuveront cette double proposition ; et je 

recommande chaudement à tous les groupes espérantistes de commencer sans attendre la constitution d'un 

capital pour le monument envisagé ou, si cette proposition ne peut se réaliser, pour un autre objet de 

mémoire en l'honneur du fameux génie. 

 Mais il me semble entendre le modeste Maître protester et exiger une autre expression de reconnaissance.  

 Nous comprenons votre désir de toujours, et votre dernière volonté, cher Ami ! Nous élèverons bien sûr 

un monument en votre honneur, mais nous nous occuperons principalement de répandre votre merveilleux 

Esperanto, et nous n'aurons pas de repos jusqu'à son glorieux triomphe final !"
3
 

 

 Une proposition dans ce sens a été présentée au nom du groupe de La Haye à l 'assem-

blée générale, réunie à Utrecht le 23 juin 1918, de la Société espérantiste néerlandaise LENN
4
; 

et les délégués acceptèrent à l'unanimité la résolution que 
  

"la Soc. néerl. esp. L.E.E.N. prenne l'initiative d'une collecte nationale permanente pour fonder après la 

guerre une fondation en l'honneur du D
r
 Zamenhof".

5
 

 

 L'information a d'abord paru dans un petit numéro double du mensuel La Holanda 

Pioniro
6
, relayé par l'hebdomadaire Nederland-Esperanto, qui venait d'être lancé, puis par le 

"mensuel littéraire pour les jeunes progressistes internationaux" La Estonto ("L'Avenir") dès 

son premier numéro, publié le 1
er
 novembre 1918 à Haarlem.

7
 

                                                 
1 WITTERIJCK*, "Festparolado de s-ro Ŕ okaze de la festvespero de la 14a de Decembro en Hago", in La Holanda Pioniro, 

10e année, n° 1, janvier 1918, p. 2.  * Ne fait qu'un avec A. J. WITTERYCK selon le bibliothécaire de la BHH. 
2 Fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2. Né le 19 octobre 1892, il avait appris l'espéranto de manière autodidacte en 1909, 

puis l'avait enseigné en 1912 à Friedrichsthal, sa ville de naissance, où il avait fondé un groupe la même année. De 1916 à 
1918 il était à Łόdź (où il rencontrera Grabowski en 1918), ce qui explique sans doute qu'il ait pu se rendre à Varsovie. En 

1923 il deviendra secrétaire de la Ligue d'espéranto du territoire de la Sarre, et en 1951, de l'Association sarroise d'espéranto. 

Il est l'auteur ou traducteur de plusieurs ouvrages dont, en 1917 : Heinrich Nienkamp [pseud. de Ernst KLIEMKE], Dr. Zamen-

hof, der Schöpfer des Esperanto, Dresden : Ader & Borel, 1917, 32 p. ; mit Esperanto-Übers. von Jakob Schenkel ; (Zwei-
sprachige Bücherei ; 1 ) (ÖNB ZESP 370.138-A et ZESP 700.287-A.Esp-1). 
3 WITTERIJCK, "Festparolado de s-ro Ŕ okaze de la festvespero de la 14a de Decembro en Hago", in La Holanda Pioniro, 10e 

année, n° 1, janvier 1918, p. 2. 
4 Initiales de La Estonto Estas Nia ("L'avenir est à nous"). 
5
 "Zamenhof-Fondaĵo : (El Nederland-Esperanto)", in La Estonto : Monata gazeto beletristika por la internaciaj progrese-

maj junuloj (Redakcio kaj Administracio : Anth. C. BAKELS, Haarlem), 1ère année, n° 1, 1er novembre 1918, p. 11. 
6 J. V. D. VELDE, la Sekretario, "Resuma raporto pri la federacia kunveno de 23 Junio 1918 en Utreĥto", in nþ 7-8, juillet-août 
1918, p. 57 : "Propono de F. ĝ. V. : 'La Ned. Esp. Soc. L. E. E. N. iniciatu konstantan nacian monkolekton por fondi post la 

milito iun fondaĵon je la honoro de D-ro Zamenhof.' F. ĝ. V. oferas f. 40.Ŕ kiel unuan instigan donacon. Plenvoăe aprobate." 
7 "Zamenhof-Fondaĵo : (El Nederland-Esperanto)", in La Estonto : Monata gazeto beletristika por la internaciaj progrese-

maj junuloj (Redakcio kaj Administracio : Anth. C. BAKELS, Haarlem), 1ère année, n° 1, 1er novembre 1918, p. 11. 
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 Le projet avait commencé à s'incarner sous la forme d'un "Comité Zamenhof néerlan-

dais" ouvert à toutes les tendances : en plus de J. L. BRUIJN, délégué de "Fine Ĝi Venkos", et 

de J. R. G. ISBRÜCKER
1
, délégué de LENN, y avait été nommé un délégué de la Ligue espéran-

tiste catholique néerlandaise "Nederlanda Katoliko", et il était espéré que le rejoigne très pro-

chainement un délégué élu par la Fédération néerlandaise des travailleurs espérantistes, à l'oc-

casion de son congrès en janvier 1919.
2
 

 L'association néerlandaise avait donc déjà collecté de l'argent, mais sans réussir à 

servir d'exemple à d'autres associations nationales, malgré une proposition, au niveau inter-

national semble-t-il selon ses propres dires, du même J. R. G. ISBRÜCKER.
3
 

 

2. Second projet 
 

 Indépendamment de ces proposition et début de mise en œuvre sans doute restés sans 

échos en dehors des Pays-Bas, Jakob David APPLEBAUM, commerçant juif rotarien et pacifiste 

né en Mazovie (à Mszczonów
4
, non loin de Varsovie qui est la capitale de cette province), 

émigré en Angleterre en 1900 et espérantiste depuis 1909
5
 ou 1910

6
, fit au printemps 1920 

(comme l'avait déjà fait Edmond PRIVAT en juillet 1919
7
) un voyage en Pologne au cours 

duquel il rendit visite à Klara Zamenhof, la veuve de l'inventeur de l'espéranto.
8
 Des trois 

heures passées avec elle, il recueillit l'impression suivante : 
 

 "Une unique pensée occupe maintenant l'esprit de l'Epouse de notre cher Maître : un Monument sur la 

tombe du D
r
 Zamenhof [ou : du Maître]. Cela ne peut être effectué que par les samideanoj étrangers (...)  

                                                 
1
 Jan R. G. ISBRÜCKER , né le 19 juillet 1889 à La Haye, espérantiste depuis 1909 et ingénieur diplômé de l'université de 

technologie de Delft (1912), avait d'abord enseigné au lycée technique de Dordrecht, avant de travailler comme ingénieur-en-
chef au Téléphone urbain d'Amsterdam ; il a ensuite été recruté en (ou vers) 1919 comme ingénieur puis vice-directeur de la 

Bell Telephone Mfg., co., à La Haye, où il présidera en 1920 le 12e Congrès universel d'espéranto. Il a été membre du Bureau 

du groupe espérantiste de La Haye et de celui de LENN (EpE, p. 252b ; et fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2) J. L. BRUIJN 

et lui ont été de très proches collaborateurs puisque ils ont habité la même ville (et que l'un a été trésorier du congrès qu'a pré-
sidé l'autre) : J. R. G. ISBRÜCKER, était réinstallé à La Haye, sa ville natale, au moins dès le début de 1920, du moins en sup-

posant que, très vraisemblablement, son domicile était le même que celui de sa femme : "Kongresoj : (...) 8. - 15. 8. en Haag 

12, universala ( (...) pri enloĝigo kaj manĝoj [respondecas] s-ino J. C. Isbrücker , Dirksen von Beverningstr. 10)." ("Esperan-

tujo", in La Unuigita Tuthomaro, mai 1920, p. 23.) 
2 Ibidem. 
3 S-ino CENSE, "Kongresa Protokolaro [de la XIIIa Universala kongreso en Praha] : (...) Unua laborkunsido (Notoj de Ŕ )", in 

Esperanto n° 253/254, septembre-octobre 1921, p. 159 : "S-ro Isbrücker  diras, ke li plene aprobas la proponon, ke li jam 

proponis ion similan antaŭ[e], sed ke ne aŭdinte poste ion pri sia propono, la Nederlanda Asocio kolektis monon (...)". Mais 
rien sur ce point, par exemple, ne paraît dans les comptes rendus du "XIIe Congrès universel" (La Haye, 8-14 août 1920), 

dont il était le président. (Esperanto n° 241, septembro 1920.) 
4 Art. "Applebaum", in EdE, p. 21, avec orthographe erronée : "Mszoznow", mais corrigée à l'art. "Applebaum", in Josip 

PLEADIN, Ordeno de Verda Plumo : Leksikono pri Esperantlingvaj Verkistoj, ĐurĊevac : Grafokom, 2006, p. 16. 
5 Art. "Applebaum", in Josip PLEADIN, Ordeno de Verda Plumo : Leksikono prio Esperantlingvaj Verkistoj, ĐurĊevac : 

Grafokom, 2006, p. 16 : "En 1900 elmig[r]is al Anglujo kaj fariĝis brita civitano. Esperanton li eklernis en 1909 kaj ekde 

tiam li estis vigla en literatura kaj esperantista kampoj." 
6 Art. "Applebaum", in EdE, p. 21 : "E[sperant]istiĝis 1910." 
7 "Inter ni", et "Kroniko : (...) Polio", in Esperanto n° 228-229, août-sept. 1919, respectivement p. 136 et 139. 
8 J. D. APPLEBAUM, "Vojaĝo el Anglujo al Polujo", in The British Esperantist, n° 186, juin 1920, p. 89 ; mentionné (et en 

partie reproduit) sous la rubrique "Tra la gazetaro", in Esperanto n° 239/240, julio-aŭgusto 1920, p. 142 : "British Esperantist 

(junio) : (...) Art de konata sam-ano Applebaum pri vojaĝo de Anglio al Polio kaj viziton ăe S-ino Zamenhof." 
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 Le temps, à mon avis, est maintenant venu pour la communauté espérantiste mondiale, de réfléchir à 

cette grande nécessité ; et plus on en commencera rapidement les préparatifs, plus cela sera apprécié par 

ceux dont l'amour et la vie [ou : le dévouement] ont été consacrés au [confort et au service du] (grand) 

créateur de l'espéranto."
1
 

largement diffusée dans la presse espérantiste (assez rapidement reconstituée après la guerre) 

car le voyageur était secrétaire du Comité de Propagation de la British Esperanto Association, 

association dont le président John Mabon WARDEN avait publié en décembre 1918 un "Appel 

aux espérantistes (...) de tout pays, belligérant ou neutre)" montrant au moins l'importance 

symbolique et la charge émotionnelle qu'il attribuait à un tel lieu : 
 

 "(...) Oublions donc tous les doutes, suspicion et discorde, et, comme sur la tombe du Maître, serrons-

nous mutuellement les mains et soyons de nouveau unis, et consacrons-nous à la cause sacrée pour 

laquelle il a vécu et il est mort. En faisant ainsi, et en nous souvenant de notre dette envers lui, nous ne 

pourrons douter que nous vaincrons ; et notre succès aura une grande signification pour les chers êtres qui 

lui ont survécu : M
me

 Zamenhof et sa famille."
2
 

 

 En 1920 ou au début de l'année suivante Jakob David APPLEBAUM a pris contact avec 

de grandes personnalités du mouvement espéranto, dont au moins : 
 

    Ŕ le D
r
 Wilhelm RÓBIN

3
 (1873-1941 ?), qui avait participé en 1893 à la création d'un 

premier petit cercle d'espéranto à Varsovie, puis été secrétaire de l'association locale (fondée 

en 1904)
4
 ; et qui était alors président de Konkordo  ("Concorde"), "le premier cercle de sam-

ideanoj ayant pour but de propager non seulement l'espéranto comme langue internationale, 

mais aussi son idée interne"
5
, fondé à Varsovie le 18 mai 1921 à l'initiative de Léon Zamen-

                                                 
1 Texte paru au moins dans La Esperantisto : Organo de Esperanta Universitato Popola, dediĉita al la interna ideo de l'Es-

perantismo (Krakovo-Vieno-Bazileo, Redakcio : Wien), n° 10, juin 1920, p. 1-2 : J. D. APPLEBAUM, "Impresoj de mia vojaĝo 
el Anglujo Polujon" ; et repris dans Kristana Espero : Trimonata kristana revuo celanta entuziasmigi kristanan mondon al la 

neŭtrala internacia helplingvo Esperanto kaj tutmondan esperantistaron al kristana religio. (Redakcio : Ăefpastro H. Pätiälä 

(responda), verkistino Hanna Raŭta kaj fervojoficisto Hugo Salokannel (redakcia sekr. kaj administranto), Laihia, Finnlando, 

N:o 2, 1920, p. 72-73 : H. S[ALOKANNEL], "Monumento sur la tombon de d:ro Zamenhof".) Les mots entre crochets droits 
proviennent d'une autre version du même article, parue dans The British Esperantist, vol. XVI, n° 186, June 1920, p. 89 : 

"Vojaĝo el Anglujo al Polujo". (Le mot granda, mis par nous entre parenthèses, est un ajout par rapport à cette version-ci.)   
2 J. M. WARDEN, Prezidanto de Brita Esperanto-Asocio, "Alvoko al la Esperantistaro", in The British Esperantist, vol. XIV, 

n° 168, décembre 1918, en première page (comme fin, en italiques, de son article "La Nova Epoko por la Esperantistaro". 
3
 C'est à la suite d'un article du Dr W. RÓBIN dans une revue médicale de Cracovie, qu'avait été fondée à Dresdes en 1908 

l'Association espérantiste mondiale des médecins, dont il fut élu secrétaire. Il en deviendra président en 1928, après les prési-

dences successives des Prof. DOR (Lyon), JAMESON-JOHNSON (Dublin, + 8-10-1926), GARIEL (Paris), [J.]* VANVERTS (Lille) 
et enfin du Dr BLASSBERG (Cracovie). (W. RÓBIN, art. "Medicino", in EdE p. 365a-366b, et "Krakovaj fakkunsidoj : La 

TEKA-konferenco dum la 23-a en Kraków", in Heroldo de Esperanto n° 636, 4 septembre 1931, p. 2.) 
* M. le Dr J. VANVERTS, (...), Membre correspondant de l'Académie de médecine, Prés. de la TEKA, "L'Esperanto et la 

Médecine", in France-Esperanto, Dua Serio n° 6 (31), juin 1922, p. 41-43. 
4
 Art. "RÓBIN", in EdE, p. 468 ; et Léon COURTINAT, "Mondmilito, Niaj mortintoj", in Historio de Esperanto : Movado kaj lite-

raturo (1887-1960), [s.l. : Bellerive-sur-Allier ?] : [autoéd. ?], (1332 p.), vol. III : 1966, p. 1019. (Imprimerie moderne, Agen) : 

"mortpafita de la germanoj verŝajne en 1941." Le président de l'association en question, Varsovia Esperantista Societo, était 
A. GRABOWSKI (EdE, p. 199), et c'est chez lui qu'elle avait été fondée le 6 décembre 1904. (Zofia BANET-FORLANOWA, "Pola 

Esperanto-Asocio 90 jara", in HdE n° 1959, 20 novembre 1998, p. 3.) 
5 Dro Wilhelm RÓBIN, Prez., Dro Paulina MUSZKATBLAT, Sekretariino, "Alvoko de la esperantista rondo 'Konkordo' ", in 

Verda Utopio : Internacia revuo esperanta (Administracio kaj redakcio : Osaka), vol. II, n° 7/8, juillet-août 1921, p. 110. 
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hof
1
 avec l'aide de sa belle-sœur Klara

2
, se réunissant alors mensuellement

3
 dans l'ancien cabi-

net du D
r
 L. L. Zamenhof

4
, et dont la "très active"

5
 secrétaire allait être (après M

elle
 Paulina 

MUSZKATBLAT
6
 et pas avant 1925

7
), Lydia Zamenhof ; 

    Ŕ le général Hyppolite SEBERT (1839-1930), président-directeur du "Konstanta Komitato 

de la Kongresoj" basé à Paris (à l' Office central espérantiste, que celui-ci avait fondé en 1905 

avec un autre mécène, l'oculiste juif alors défunt Emile JAVAL, 1839-1907) ;  

    Ŕ le linguiste Théophile CART (1855-1931), professeur au Lycée Henri IV et à Sciences-

po, président en 1909-1912 de la Société française pour la propagation de l'espéranto, et alors 

président de l'Académie espérantiste ; 

    Ŕ et le bernois Eduard STETTLER (1880-1940), directeur en 1919 puis président à partir 

de 1920, de l'Association universelle d'espéranto (UEA)
8
. 

 Les quatre personnalités ci-dessus furent officiellement considérées comme "ayant été 

à l'initiative" (iniciatintoj) du projet avec, entre autres, droit de veto pour les décisions impor-

tantes, alors qu'APPLEBAUM, qui en avait été à l'origine et en était "l'âme et le principal réali-

sateur"
9
, était devenu secrétaire d'un Comité d'organisation de trois membres, comprenant 

outre lui-même : le président de l'Association britannique d'espéranto J. M. WARDEN ; et 

l'avocat William Main PAGE, président de l'association d'espéranto d'Edimbourg. Il était 

également secrétaire du "Comité International du Monument" formé de l'ensemble des sept 

personnes nommées. Pour faire bonne mesure, fut aussi mis en place à Varsovie un comité 

local, présidé par le D
r
 ROBIN, pour s'occuper de la construction et de la conservation du 

monument, sous le contrôle du Comité international. 

                                                 
1 Ibid. Celui-ci avait d'abord publié un article, "Le corps et l'âme de l'espéranto", dans Esperanto Triumfonta, et le surlende-
main il lançait un long appel public "Pour l'idée interne", bientôt diffusé dans l'organe de l'UEA, sous la rubrique "Opinions 

libres" toutefois. (D-ro Leon ZAMENHOF, "Por la 'interna ideo' : (Publika alvoko de la frato de nia Majstro)", in Esperanto 

n° 251/252, juillet-août 1921, p. 133.) 
2 E[dward] W[IESENFELD], "Zamenhof, Klara", in EdE, p. 579.  
3 "La 27. sept. okazis monata kunveno de la Rondo 'Konkordo', dum kiu paroladis s-ino Cense [sekretariino de la Esp. Cen-

tra Oficejo en Paris], d-ro W. RÓBIN kaj f-ino d-ro Muszkatblat. Ăeestis la kunvenon prof. B. de Courtenay, s-ino Klara Za-

menhof (...)" ("Mallongaj Esp. Sciigoj : (...) El Varsovio", in Esperanto triumfonta n° 55, 23-10-21, p. 3.) 
4 E. WIESENFELD, art. "Dzika 9", in EdE p. 115b. Il s'agissait sans doute en fait d'un "service ambulatoire" (ambulatorio), où 
son fils Adam  l'avait assisté vraisemblablement à partir de 1914, et dont il était devenu chef de service ; car WIESENFELD 

l'oppose au "cabinet privé" des Zamenhof, au 41 rue Królewska. (Edv. WIESENFELD, L. K., "La Galerio de Zamenhofoj, 

Kolektita speciale por "Heroldo de Esperanto" (Daŭrigo) : D-ro Adamo Zamenhof", in HdE n° 235, 24-1-1925, p. 3.) C'est 

grâce à lui que "Konkordo" y avait gratuitement son siège (ibid.) et y tenait ses réunions. 
5 Isaj DRATWER, Lidja Zamenhof : Vivo kaj agado, Anvers / La Laguna : T[orben] K[ehlet] Ŕ Stafeto, 1980, p. 15. 
6 On sait très peu de choses d'elle : juste qu'elle avait un doctorat, et habitait alors "Krochmalna 15, Warszawa". ("Alvoko de 

la esperantista rondo 'Konkordo' ", in Verda Utopio : Internacia revuo esperanta (Admin. kaj red. : (…) Osaka), vol. II, n° 7/8, 

juillet-août 1921, p. 110.) Mais ce pourrait être une parente du Dr Bolesław MUSZKATBLAT (non espérantistes semble-t-il) 
qui, à l'enterrement de Léon Zamenhof, a prononcé un dernier adieu au nom de l'Ecole de Sourds-muets de Varsovie (Zofia 

BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 145). 
7 E[dward] W[IESENFELD], art. "Zamenhof Lidja", in EdE p. 579a. Début 1925 elle n'est encore qu'une "active membre (age-

ma membrino) de Konkordo" (Edv. WIESENFELD, L. K., "La Galerio de Zamenhofoj, Kolektita speciale por "Heroldo de Espe-
ranto" (Daŭrigo) : F-lino Lili Zamenhof", in HdE n° 241, 14-2-1925, p. [1].) 
8
 Art. "Stettler", in EdE, p. 510. 

9 E. WIESENFELD, "Monumento de Zamenhof", in EdE, p. 377. 
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 Le premier acte officiel semble avoir été la parution, dans le numéro de juillet-août 

1921 de la revue Esperanto, d'un long article d'APPLEBAUM, destiné d'une part à préparer 

l'approbation d'une motion de soutien, qui allait être proposée au XIII
e
 Congrès universel 

d'espéranto à Prague au début du mois d'août de la même année, et se présentant d'autre part 

comme un appel de fonds adressé à tous les espérantistes du monde : 

 "Lazare-Louis Zamenhof (...) a donné aux hommes la langue internationale Esperanto, qui a déjà réalisé 

le vieux rêve de compréhension linguistique mondiale et a éveillé chez ses adeptes un sentiment de frater-

nité humaine. Son œuvre s'est fortement enracinée dans des milliers de cœurs à travers le monde entier 

(...) / Il est convenable que sur le lieu de son dernier repos les espérantistes, qui l'aimaient et l'admiraient, 

dressent un monument (...) qui symbolisera aussi bien cet amour et cette admiration, que son invention qui 

fera date."
1
 

 

 Précisons seulement que, d'une part, le projet avait déjà été approuvé par la veuve bien 

sûr, ainsi que par les autres membres de la famille Zamenhof
2
 ; et que, d'autre part, la somme 

nécessaire était évaluée à "500 £ sterling" : un peu plus, donc, de 25.000 "francs Poincaré".
3
 

 

 Parmi les documents du XIII
e
 congrès, remis à chacun des participants, avaient été 

préparés des formulaires permettant de faire des promesses de dons, et la proposition était 

inscrite à l'ordre du jour de la première séance du congrès, le lundi 1
er
 août 1921 à 15 h.  

 Après un premier rapport sur l'état du projet, qu'APPLEBAUM terminait en en appelant 

au cœur des Espérantistes (et qui "fut bruyamment applaudi par les congressistes")
4
, J. R. G. 

ISBRÜCKER, demandant la parole, annonça qu'il donnerait volontiers au Comité en cours de 

formation la somme, d'un montant non précisé, collectée comme nous l'avons vu par l'associa-

tion néerlandaise.  

 Puis Edmond PRIVAT, alors vice-président de l'UEA, remit publiquement à William 

M. PAGE, le trésorier, un chèque de 1000 FF
5
 de Gustave ROY, enseignant à Gaillac

6
, destiné 

                                                 
1 J. D. APPLEBAUM, Honora Sekretario, "Tutmonda monkolekto por tombŝtono al S-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof", in 
Esperanto n° 251/252, juillet-août 1921, p. 142a. 
2 Ibidem. 
3 J. D. APPLEBAUM, Honora Sekretario, "La projektita plano por tombŝtono : Monkolekto per sistemo de kupon-kartoj", in 

Esperanto n° 251/252, juillet-août 1921, p. 142b ; la livre était alors à environ 51,85 F. 
4 Max BUTIN, "Dek-tri Universala Kongreso de Esperanto kaj Sepa Kongreso de la U. E. A. en Praha (...) : (...) Unua labor-

kunsido de U. E. A. ", in Germana Esperantisto, 18-a jaro n° 8/9 (306/307), août-septembre 1921, p. 182b. 
5 S-ino CENSE, "Kongresa Protokolaro [de la XIIIa Universala kongreso en Praha] : (...) Unua laborkunsido (Notoj de Ŕ )", in 

Esperanto n° 253/254, septembre-octobre 1921, p. 159. 
6 Enseignant d'espagnol et d'allemand, fondateur à Moresnet-neutre le 13 août 1908, d'Amikejo ("le lieu de l'amitié", conçu 

pour faire de ce petit "territoire contesté", à la frontière de l'Allemagne et de la Belgique, un "Etat espérantiste indépendant", 

projet balayé par la guerre de 1914-18), et élu membre du conseil d'administration de l'UEA en 1909, Gustave ROY (1869-

1943) était alors directeur d'un modeste "Bulletin mensuel de propagande", L'Espérantisme (1922-1927, Stojan n° 3507), 
président honoraire du Syndicat d'Initiative de la Haute-Auvergne, et professeur au Collège de Gaillac-sur-Tarn. ("Petoj kaj 

proponoj : (...) La Caravane", in Esperanto n° 250, juin 1921, p. 126.) Il y a d'ailleurs au moins cinq autres espérantistes fran-

çais nommés ROY, mais nous ignorons s'il existe entre eux un lien de parenté. Le premier, prénommé François, directeur de 

l'Ecole primaire, rue de l'Ecole, à Grenoble ("Membres adeptes", in L'Espérantiste, [1902], p. 72), délégué de l'UEA à partir 
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sans doute pour moitié à l'érection du monument, mais en partie également pour la pose de 

plaques commémoratives sur la maison de Zamenhof à Białystok (projet remontant à au 

moins fin 1919
1
 et réalisé seulement le 7 août 1927

2
 comme nous le verrons par la suite), et à 

Genève sur la maison où celui-ci avait brièvement séjourné en 1905 "pour se reposer après le 

Congrès de Boulogne".
3
 

 Ce don pourrait d'ailleurs provenir, simple hypothèse dans l'état actuel de nos connais-

sances, d'une partie de la première tranche, de 1000 marks, d'un don promis en 1908 par un 

certain M. SCHWOB, "riche négociant allemand".
4
 Si jamais elle a été effectivement versée, 

cette somme semble en effet ne pas avoir été utilisée, du moins pour sa destination initiale : 
 

"offrir un prix au premier aviateur qui aura accompli un circuit fermé de trente kilomètres à travers trois 

pays de langues différentes, soit Belgique, Allemagne et Hollande, le point de départ étant au territoire de 

Moresnet-Neutre, actuellement le siège de nombreuses institutions internationales".
5
 

 

 Venant d'être accepté à l'unanimité par le congrès de Prague
6
, l'appel à une collecte 

mondiale si brillamment inaugurée, pour le monument au D
r
 Zamenhof, fut inclus à la fin d'un 

livret compilé par Adolf OBERROTMAN et Teo JUNG (l'imprimeur et rédacteur en chef d'Espe-

ranto Triumfonta) sur "Les derniers jours du D
r
 L. L. Zamenhof et la cérémonie funèbre",

7
 

reproduisant "l'émouvant article"
8
 de WÜSTER

9
, avec traduction intégrale du discours en 

polonais de Leo BELMONT que nous avons en partie cité en début de chapitre, etc. 

                                                                                                                                                         
de 1910 et qui a "rédigé le beau livre sur le Dauphiné édité par le Syndicat du Tourisme", venait de mourir, en 1920. (Léon 

COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), [s.l. : Bellerive-sur-Allier ?], vol. II : 1965, p. 459.) Le 

2e, Paulin ROY, était dessinateur aux chemins de fer de l'Est, à Bobigny ("Nouvelles adresses", in L'Espérantiste, [1902], 
p. 155). Le 3e était capitaine d'artillerie à Bourges (Tutmonda Jar-libro Esperantista : Enhavanta la Adresarojn de Dro 

Zamenhof por 1904, Paris : Hachette, [s.d.], p. 76.) Le 4e sera secrétaire de la Société Espérantiste de Lyon en 1955. (Franca 

Esperantisto, n° 142, février 1955). Et un 5e, Pierre, habite actuellement à Poitiers (Pasporta Servo 2010 : La adreslibro de 

gastigantoj sub aŭspicioj de TEJO, Rotterdam : Tutmonda Esperantista Ju-nulara Organizo, 2010, p. 65). Ainsi qu'un 
Allemand, Fritz ROY, prés. du groupe d'Ems, décédé en 1921. ("Niaj Mortintoj", in Esperanto, n° 256, déc. 1921, p. 212.) 
1 "Les samideanoj de Bialystok ont maintenant l'intention d'apposer sur le mur de cette maison une plaque de marbre (...)" 

(J[akob] ŜAPIRO, "Diversaĵoj : La naskiĝdomo de Doktoro Zamenhof", in Esperanto n° 233, janvier 1920, p. 12.) 
2 T[eo] J[UNG], "La postkongresaj Aranĝoj : Pilgrimado al la tombo kaj naskiĝurbo de la majstro", in Heroldo de Esperanto 
nþ 426, 26 août 1927, p. [1] ; "Solena Inaŭguro de Memortabulo sur la Naskodomo de D-ro L. L. Zamenhof", in Esperanto 

n° 324-325, août-septembre 1927, p. 157-158. (Rappelé également par Gisèle PHELIPOT, "Bjalistoko", in Franca Esperan-

tisto, [NS], 5-a Jaroj, n° 39, sept.-okt. 1937, p. 116.) La plaque semble bien avoir d'ailleurs été entièrement financée par la 

municipalité de Białystok (J[akob] Ŝ[APIRO], "La urbestraro de Bialystok decidis oferi memortabulon por Zamenhofa nasko-
domo", in HdE n° 421, 22-7-1927, p. 6.) 
3 Edmond PRIVAT, "La 15 Decembro 1859", in Esperanto n° 256, décembre 1922, p. 201. 
4 "Je vous communique la lettre de M. Roy en réponse à la mienne. Comme vous le voyez, il y a quelques changements, en 

particulier pour ce qui concerne le don lui-même : 500 Sm* chaque année pendant 5 ans et le reste la 6e année. (...) En particu-
lier il est déplaisant que la partie principale de la somme ne sera payée qu'au bout de six ans, c'est-à-dire quand ce sera vrai-

semblablement moins urgent pour nous ; de plus en 1915 la navigation aérienne n'aura sans doute plus besoin de nos con-

cours." (Lettre manuscrite de H. HODLER à Th. Rousseau, datée de Genève de 11-12-1908, dont la Copie carbone se trouve 

dans "Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", p. 138-140, conservée danjs les archives de l'UEA à Rotterdam.) 
* Spesmiloj : "mille spesoj", unité de mesure monétaire espérantiste ; 1 sm valait 2,046 marks allemands. 
5 E[mmanuel] ROBERT, "Association Espérantiste Universelle et l'Aviation", in Le Monde Espérantiste, n° 8, 7-1909, p. 126. 
6
 J. D. APPLEBAUM, "Tutmonda monkolekto por monumento al D-ro L. L. Zamenhof", Esperanto, n° 255, 11-1921, p. 195. 

7 La lastaj tagoj de D-ro L. L. Zamenhof kaj la funebra ceremonio, Horrem : éd. Esperanto Triumfonta, 1921, 48 p., 11 ill. 
8 G[eorges] S[TROELE], "Tra la libraro", in Esperanto n° 255, novembre 1921, p. 192. 
9 Malgré quelques traductions littéraires, Eugen Bernhard Caspar WÜSTER (1898-1977), dont la thèse International Sprach-

normung in der Technik (1931) sera traduite en russe (1935), est plus connu pour son œuvre scientifique, en particulier son 
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 Et le 1
er
 novembre de la même année, à l'occasion de la 1

ère
 conférence, à Varsovie, 

des délégués des sociétés polonaises d'espéranto, eut lieu à la tombe de Zamenhof sans doute 

la première visite (inter)nationale (puisque y était présente au moins une Française, Eugénie 

CENSE, secrétaire de l'Office central espérantiste de Paris), par au moins une trentaine des par-

ticipants comme on peut le voir sur une photo prise à cette occasion. 

 Bien visible au milieu d'eux se dresse une petite stèle blanche de moins d'un mètre de 

haut sur laquelle on peut lire (à grand peine) : 
 

"DOKTOR / LUDWIK ZAMENHOF / TWORCA ESPERANTA / ZM (?) 14 (?) (...) 1917 / (...) 57 (?)".  
 

Il est possible que son érection ait eu lieu environ seize mois plus tôt, donc en juillet 1920. 

 Notre simple hypothèse sur la date en question vient d'un rapprochement  Ŕ voulu par 

le rédacteur ? Ŕ  entre d'une part la photo mentionnée, publiée le 27 novembre 1921 (accom-

pagnée, à sa droite, d'un petit article de 14 lignes sur une colonne) et d'autre part un article, de 

Gustave ROY, "Faisons mémoire du 15 décembre", placé à cheval juste sous cette photo et 

l'ar-ticle s'y rapportant, et qui commence par deux lignes nettement détachées du corps de 

l'article :  

"Depuis déjà seize mois une pieuse inscription honore la mémoire du Maître".  
 

Sans plus de précision et sans lien direct avec le reste de l'article, cette phrase isolée semble 

comme servir en fait de seconde légende à la photo.
1
 Mais nous n'avons pas eu l'occasion de 

vérifier cette hypothèse, le rapprochement ne nous étant apparu qu'en cours de rédaction. 

 

 L'article mentionné nous offre d'ailleurs l'occasion, tout en conservant l'ordre chrono-

logique, d'une légère digression sur un autre lieu de mémoire directement lié à la vie de 

Zamenhof, la maison de Genève mentionnée plus haut : le 15 décembre 1921, au 10 rue du 

                                                                                                                                                         
dictionnaire encyclopédique espéranto-allemand (1923-1929). Il a par la suite dirigé le comité "Terminologie (principes et 
coordination)" de l'International Standards Organization (ISO) et a été chargé par l'UNESCO de collaborer à l'ouvrage Scien-

tific and technical translating* et de compiler une bibliographie des termes scientifiques et techniques (1955, 1959). Pionnier 

de l'espérantologie (dont il forgea le terme même d'esperantologio**), il était membre du comité de rédaction de la revue La 

monda lingvo-problemo (fondée en 1969 à La Haye : éd. Mouton), et fut un mécène du Musée international d'espéranto de 
Vienne (IEMW, partie intégrante de la Bibliothèque nationale autrichienne), auquel il légua sa bibliothèque et ses manuscrits. 

(OVP p. 254-255 ; EdE p. 576.) A sa mémoire existe d'ailleurs un "prix spécial" (Eugen Wüster Sonderpreis) attribué par le 

Centre d'information de Terminologie de Vienne, avec le soutien de la Bibliothèque nationale autrichienne, de la Ville de 

Vienne, de son Université, et de la Commission autrichienne pour l'UNESCO. ("Speciala Premio Eugen Wüster por Wera kaj 
Detlev Blanke", in Informilo por interlingvistikoj n° 57, 2006/2, p. 15.) * UNESCO, Scientific and technical translating and 

other aspects of the language problem : Its documentation and terminology of science, Genève : Atar, 1957, 282 p.. (et non 

"translation" : erreur in OVP p. 255a.) ; rééd. en 1958 (cf. "Internacia Lingvo en verko de Unesko, HdE 1260, 16-12-57 p. 1.) 

** L'adjectif esperantologia se trouve par ex. dans un de ses articles, de janvier 1922, publié dans Esperanto, n° 257, p. 14. 
1 "La Tombo de la Majstro en Warszawa" et G. ROY, "Ni memoru la 15-an de decembro", in Heroldo de Esperanto n° 60, 

27 novembre 1921, p. 2. La citation ci-dessus  Ŕ complétée par une remarque du rédacteur en note : "G. Roy (...) a donné de 

l'argent pour des plaques en marbre à Genève et Białystok à la mémoire de Zamenhof." Ŕ  ne peuvent en tout cas concerner ni 

la plaque commémorative sur la maison de naissance de Białystok, posée seulement en 1927 comme nous aurons l'occasion 
de le voir plus loin, ni celle de Genève, inaugurée en 1921 (voir paragraphe suivant), comme le rapporte d'ailleurs sans doute 

le même Gustave ROY, qui était en tout cas rédacteur du bulletin où est parue l'information suivante : "Il y a un an, La Cara-

vane a fait apposer une plaque de marbre commémorative sur la maison que le docteur Zamenhof habitait à Genève ." ("Un 

préjugé", in L'Espérantisme : Bulletin mensuel de propagande, Suppl. à La Caravane n° 54, Décembre 1922, p. [1-2].) 
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Vieux Collège
1
, une plaque commémorative fut inaugurée en présence, "malgré le froid in-

tense", d'une centaine de personnes.
2
  

 En plus de hauts représentants des autorités, s'étaient déplacés le consul de Pologne 

WIERZYNSKI et le vice-secrétaire général de la Société des Nations : le Prof. NITOBE Inazo 

(qui avait également assisté la même année au congrès de Prague et venait de rédiger un 

rapport favorable à l'espéranto : "La question des langues et la Société des Nations", publié 

trois mois plus tôt).
3
  

 Mais c'est un autre Japonais, le polyglotte et "bon orateur espérantophone"
4
 FUJISAWA

5
 

Tchikao, membre du Secrétariat permanent de la SDN et rédacteur de l' "Aube Nouvelle", 

éphémère organe manuscrit du "cercle espérantiste international" (ou plus exactement inter-

popola) au même Secrétariat
6
, qui  

 

"parla au nom des peuples orientaux, qui sont très redevables à Zamenhof pour son invention".
7
 

 

 Rodolphe HORNER, secrétaire international de la YMCA et président du groupe local 

d'espéranto, prit aussi la parole, comme délégué du Comité international de la Croix-Rouge  
 

"dont le but est le même que celui des espérantistes : 'Aimer et servir toute l'humanité'."
8
 

                                                 
1 E. WIESENFELD, art. "Stratoj kaj monumentoj", in EdE p. 518a ; une photo de cette maison est visible sur le site de la Ligue 

Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté (ou WILPF : Women's International League for Peace and Freedom), à 

l'adresse : www.nobel-paix.ch/paix_p1/ligue_pl.htm 
2 "Eĥoj de la 15a de decembro", in Esperanto n° 257, januaro 1922, p. 11. Le même soir, à la "fête Zamenhof" célébrant 

l'anniversaire de sa naissance, auraient assisté "cent quatre-vingts espérantistes". (Ibid.) 
3 League of Nations, The language question and the League of Nations : Report by Dr. Nitobe, Doc. A.72.1921.XII of 14 

September, 1921 ; analysé en espéranto par I. LAPENNA in EeP p. 751-752, et en français par J.C. LESCURE, op. cit., p. 682-
685. Voir aussi Stojan n° 2274-2275b. 
4 Né en 1893, cofondateur en 1919 de l'Institut japonais d'espéranto (dont il a été directeur à une date non précisée, présidant 

en tout cas les congrès de "Hukuoka" (Fukuoka ?) et de Tokyo, en 1927 et 1932, avec environ 250 et 366 participants), il 

avait lui aussi participé au congrès de Prague, et à celui de La Haye l'année précédente, et "avec Privat il s'efforça que la SDN 
vote une résolution utile à l'espéranto". Il sera par la suite Professeur d'histoire moderne et contemporaine (politique inter-

nationale) à l'université impériale de Kyûshû, publiant d'ailleurs une petite brochure en espéranto De l'évolution historique du 

Japon moderne, ayant conduit au renouvellement du régime impérial en 1868 (Fukuoka, 1926, 19 p.), et collaborant à l'éphé-

mère organe de la Ligue d'espéranto de Kyûshû, "Un sentiment nouveau" (Nova Sento, 1924-1926, Stojan n° 3738) ; puis Se-
crétaire d'un bureau de "culture spirituelle" (spirita kulturo) au ministère de l'Education, tout en étant délégué-en-chef de 

l'UEA pour le Japon. (EdE p. 162-163, 394b, 399b.) Il écrira en 1935 Japanese and oriental political philosophy (éd. Daito 

Bunka Kyokai, 296 p.), signera des articles dans la "revue douteuse" Cultural Nippon, dont sans doute, par exemple, "Sample 

of Japanese imperial mysticism" (1943), mais il est surtout connu pour son ouvrage, parfois controversé (Sebastian SWANN, 
"Book Review", in Studies in Comparative Religion, vol. 1, n° 4) mais réédité (1959, 1971) : Zen and Shinto : A History of 

Japanese Philosophy. Sur ses voyages en lien avec l'espéranto à travers l'Europe : "Propaganda vojaĝo de D-ro Fuĵisawa 

Genève-Cluj (Rumanio)", in ET n° 95, 30 juillet 1922, p. 3. Il était membre du Lingva Komitato et a écrit une préface au livre 

du Prof. ITOO Tokunosuke, Sopirante al Verda Stelo, Kioto : La Kanija Librejo Teramaăi Ebisugaŭa, 1925, p. iii-vi. 
A-t-il un lien de parenté avec l'écrivain FUJISAWA Kosetsu, dont un petit drame classique sera traduit en espéranto en 1930 

par HATA Masayo et MURAKAMI Tomoyuki sous le titre Gracia ? (EeP p. 219 ; ce dramaturge, resté inconnu en France 

semble-t-il, se trouve au moins mentionné dans un article de la revue Monumenta Niponnica : Mamoru Kato, "Das Deutsche 

Drama auf der japanischen Bühne", in vol. 3, n° 2, juillet 1940, p. 427-444.) 
5 Son nom se trouve également transcrit : "Fudjisawa". ("Le Mouvement Espérantiste à l'Etranger", in France-Esperanto, 

Dua Serio n° 2 (26), février 1922, p. 12.) 
6 Nova tagiĝo, passé de 8 à 16 p., mais qui semble n'avoir paru que de sept. 1921 à mars 1922. (STOJAN, p. 344, n° 3739.) 
7
 "Eĥoj de la 15a de decembro", in Esperanto n° 257, januaro 1922, p. 11. 

8 "Eĥoj de la 15a de decembro", in Esperanto n° 257, januaro 1922, p. 11. A la même époque (1921-1924) il a d'ailleurs été 

délégué de cette même organisation aux congrès universels d'espéranto, de Prague, Helsinki, Nuremberg et Wien. Il devait 

subitement mourir en 1927, à 62 ans. (Rodolphe HORNER, "La Croix-Rouge au Congrès espérantiste de Prague", in Revue in-
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Et Ernest HEDIGER  
 

"a exprimé la reconnaissance de la Ligue pour la Défense des Droits des Peuples
1
 à l'égard de Zamenhof, 

pour son merveilleux outil qui est maintenant la deuxième langue de la Ligue. Il a fait allusion (...) à la 

première voix courageuse (à s'être élevée) pour les peuples opprimés, (celle) du D
r
 Privat."

2
 

 

Cette mention de PRIVAT explique sans doute pourquoi ce compte rendu n'est pas signé, car il 

était probablement de sa plume : il était rédacteur en chef du mensuel où il est paru. 
 

 Et enfin, comme cette "Maison internationale", propriété du D
r
 Th[éodore]

3
 RENARD 

("premier espérantiste romand"
4
 qui, déjà en 1905, avait été élu membre du Comité linguis-

tique à Boulogne-sur-Mer),
5
 servait de lieu de réunion non seulement au groupe d'espéranto 

La Stelo ("L'Etoile"), mais aussi à la Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Li-

berté
6
, sa vice-présidente M

elle
 Catherine MARSHALL,  

 

"a fait remarquer combien était appropriée la plaque de marbre dédiée à la mémoire de l'un des plus 

grands citoyens du monde, sur la maison où règne un esprit d'unité et de fraternité humaine."
7
 

                                                                                                                                                         
ternationale de la Croix-Rouge n° 34 [et] Bulletin international des Sociétés de Croix-Rouge, t. LII, n° 230, 15 octobre 1921, 

p. 1011-1015 ; Lucien GAUTIER, "La Croix-Rouge au XIVe Congrès universel des espérantistes à Helsingfors (Août 1922)", 
in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 50 [et] Bulletin international des Sociétés de Croix-Rouge, t. LIV, n° 246, fé-

vrier 1923, p. 121-126 ; "Chronique : Espéranto et Croix-Rouge", in Revue internationale de la Croix-Rouge n° 72 [et] Bulle-

tin international des Sociétés de la Croix-Rouge n° 268, décembre 1924, p. 957-959 ; EpE p. 224a ; et Courtinat p. 630.)  
1
 Cette Ligue publiait, alors semble-t-il, des Cahiers, auxquels collaborait par exemple Pierre BERNUS, correspondant à Paris 

du Journal de Genève à partir de 1917 (Marc REYMOND, La presse genevoise face à l'Allemagne national-socialiste : 

Mémoire de licence en histoire générale présenté en juin 1998 à l'Université de Genève, Faculté des Lettres, sous la direction 

du Professeur Jean-Claude FAVEZ (www.interdoc.ch/perso/memoire.html). Et le Bureau international du Droit des Peuples se 
fera représenter à la Conférence internationale sur l'Enseignement de l'Esperanto dans les Ecoles, réunie au Secrétariat de la 

Société des Nations du 18 au 20 avril 1922 : Compte rendu sommaire en français, Genève : Ecole des sciences de l'éducation 

(Institut J.-J. Rousseau) / Secrétariat permanent de la Conférence, [s.d. : 1922 ?], p. 3. 
2
 "Eĥoj de la 15a de decembro", in Esperanto n° 257, januaro 1922, p. 11. 

3
 Selon la note d'Aleksander KORJENKOV in Zamenhof, Mi estas homo : Originalaj verkoj de d-ro Ŕ , Kaliningrad : Sezonoj, 

2006, p. 266 (à propos de la p. 121) ; il a été rédacteur de Svisa Espero (ibid.). 
4 Copie carbone de lettre [de Hans JAKOB], datée de Genève, le 20 mai 1941 (réf. "1941/0381"), à H[ans] KÜRSTEINER, prési-

dent de l'UEA, à Sankt Gallen, p. 2 (BHH, Rotterdam, "AdUEA T04-265"). Confirmé au moins plus localement par Jean 

BOREL, Kvardekjaraj spertoj pri lingvo internacia  : (Paroladeto farita la 4-an de majo 1926 en la Popola Universitato 

Contardo Ferrini en Genova), [manuscrit dactylographié avec corr. manuscrites, s.l.n.d. et resté inédit, du moins à notre 
connaissance], p. 4 (Rotterdam, BHH, Jarskatolo 1926) : "En 1902 le pionnier du mouvement à Genève était l'étudiant 

Th. Renard, encouragé par le très respectable philosophe Ernest Naville (...)" 
5 Courtinat, p. 156, et EdE p. 529a. Le général SEBERT avait aussi proposé à Zamenhof qu'il soit premier ou "deuxième vice-

président" du 2e congrès universel, à Genève en 1906. (Lettre manuscrite en français, de SEBERT à Zamenhof, du 12 août 
1906 ; publiée in Postrikolto, p. 246.) (Notre rétrotraduction.) C'était en effet l'un des vice-présidents du comité local d'orga-

nisation (D-ro Andreo FIŜER , Historieto de Esperanto : Premiita ĉe la literatura konkurso de la VII-a Universala Kongreso 

de Esperanto en Antwerpen 1911, Tiflis : Presejo "Esperanto", 1911, p. 27), mais il ne figurera pas dans le Bureau du congrès 

lui-même. (Courtinat, p. 171.) 
6 Ligue fondée le 15 avril 1915 à La Haye par 1496 ou 1136 femmes de 14 ou 12 pays selon les présentations du mouvement 

(www.annuaire-au-feminin.net/assoLigueFpourlaPaix.html ; www.nobel-paix.ch/paix_p1/ligue_pl.htm), à l'initiative de (Lau-

ra) Jane ADDAMS, Quaker américaine née en 1860, qui en sera la présidente jusqu'à sa mort le 21 mai 1935 après avoir reçu le 

prix Nobel de la Paix en 1931. (La Ligue s'était d'abord nommée, jusqu'à son 2e congrès en 1919 à Zurich : "Comité interna-
tional de femmes pour une paix permanente".) La Secrétaire, à Genève, en était, de 1919 à 1922, Emily Green BALCH (1867-

1961), elle aussi déléguée au congrès international de femmes de 1915, et devenue Quacker en 1921 [quelques semaines ou 

quelques mois seulement avant l'inauguration en question. Elle était donc très vraisemblablement déjà entrée en contact avec 

E. PRIVAT, lui-même Quacker.] Elle recevra également le prix Nobel de la Paix, en 1946. (Site du Centre de Ressources sur la 
non-violence et la prévention de la violence : www.nonviolence.ca/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=154) 
7 "Eĥoj de la 15a de decembro", in Esperanto n° 257, janvier 1922, p. 11 ; cette plaque de marbre gris, de 60 x 45 cm, portait 

l'inscription en espéranto : "EN TIU DOMO LOĜIS EN 1905 L. L. ZAMENHOF, INICIATORO DE LA LINGVO ESPERANTO". (ibid. et 

E. WIESENFELD, art. "Stratoj kaj monumentoj", in EdE p. 518a.) 
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 La plaque et sa pose avaient été financées grâce à un "généreux don" de Gustave ROY, 

de Gaillac
1
 ; sans doute 125 fr. suisses comme convenu : la part  Ŕ d'environ donc 300 FF de 

l'époque
2

 Ŕ qui y avait été explicitement attribuée, du chèque de 1000 FF transmis par PRIVAT 

au trésorier du Comité du monument pendant le congrès de Prague.
3
 Officiellement il se serait 

d'ailleurs agi plus exactement, semble-t-il, d'un mécénat d'entreprise : de la "revue de 

voyages" La Caravane, dont ROY était directeur.
4
 

 Signalons encore que la plaque, accidentellement brisée en 1984, a alors été remplacée 

par une nouvelle, qui vient d'être "réinaugurée" le 28 août 2009 à l'occasion de son déplace-

ment (et du 150
e
 anniversaire de la naissance de Zamenhof), avec discours du maire de Genève 

Rémy PAGANI (qui "a rappelé les conflits interethniques dans la Biélostok d'alors, ayant 

amené Zamenhof à l'idée de créer l'espéranto")
5
, de la co-présidente de la Société suisse 

d'espéranto Mireille GROSJEAN, et de François GRIN, professeur du Département français de 

traducologie et traduction de l'Université de Genève.
6
 

 

 Pour en revenir, après cette digression, au futur Monument sur la tombe de Zamenhof, 

le Comité d'organisation édita bientôt des cartes sur lesquelles figurait un "portrait du Maître", 

entourées chacune de 20 coupons portant la même illustration, pour être vendues soit globa-

lement (contre la somme de 50 FF par exemple en France), soit coupon par coupon (à donc 

2,50 F l'un).
7
 

 Mais il n'est pas dans notre propos de suivre pas à pas la progression de la collecte et 

le déroulement de la réalisation du monument : choix parmi les 18 projets présentés en ré-

ponse à un concours, don d'un bloc de granit écossais, qui a donc été sculpté à Aberdeen, aide 

du gouvernement polonais et de la communauté juive...
8
 

                                                 
1
 "Eĥoj de la 15a de decembro", in Esperanto n° 257, januaro 1922, p. 11. 

2 Le franc suisse valait alors environ 2,34 FF de l'époque. 
3
 S-ino CENSE, "Kongresa Protokolaro [de la XIIIa Universala kongreso en Praha] : (...) Unua laborkunsido (Notoj de Ŕ )", in 

Esperanto n° 253/254, septembre-octobre 1921, p. 159. 
4
 C'est du moins ce que rapporte sans doute l'intéressé lui-même, qui était en tout cas rédacteur du bulletin où est parue l'in-

formation suivante : "Il y a un an, La Caravane a fait apposer une plaque de marbre commémorative sur la maison que le 

docteur Zamenhof habitait à Genève." ("Un préjugé", in L'Espérantisme : Bulletin mensuel de propagande, Suppl. à La Ca-
ravane n° 54, Décembre 1922, p. [1-2].) "La Caravane" était, sinon directement une agence, du moins donc une "revue de 

voyages" (vojaĝa revuo), qui avait néanmoins essayé cette année-là, sans doute sans succès, d' "arrange[r] un voyage de 

groupe au XIIIe Congrès par Strasbourg, Berlin, Dresdes". ("Petoj kaj proponoj : (...) La Caravane", in Esperanto n° 250, juin 

1921, p. 126.) 
5
 Arlette DI VETTA, présidente du Groupe d'espéranto de Genève La Stelo, "Ĝenevo : Zamenhof-memortabulo reinaŭgurita", 

in Esperanto n° 1229, octobre 2009, p. 212 ; "La urbestro de Ĝenevo kaj Zamenhof-memortabulo", in Informilo de Ĝemelaj 

Urboj : Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj (Wou Gouojiang, Fou-Chouen [aussi transcrit Fushun], province 
du Liaoning), 8e année, n° 31, décembre 2009, [p. 4]. 
6 Ibidem. 
7 J. D. APPLEBAUM, "La projektita plano por tombŝtono : Monkolekto per sistemo de kupon-kartoj" et "Tutmonda mon-

kolekto por monumento al D-ro L. L. Zamenhof", in Esperanto, respectivement n° 251-252, juillet-août 1921, p. 142, et 
n° 255, nov. 1921, p. 195 : "La kupon-kartoj estos eldonitaj post iom da tempo." ; et E. WIESENFELD, art. "Monumento de 

Zamenhof", in EdE, p. 377a. 
8
 E. WIESENFELD, "Monumento de Zamenhof", in EdE, p. 377a ; J. D. APPLEBAUM, Hon. Sekretario, "Tutmonda Monkolekto 
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 Notons seulement que, sur les 292 £ et 9 shillings collectés jusque à quatre mois avant 

l'achèvement du monument, un peu plus du tiers était constitué de dons britanniques, ce qui 

s'explique sans doute au moins en partie par le fait que les trois membres du Comité d'organi-

sation étaient eux-mêmes britanniques (soit de naissance : l'Anglais W. M. PAGE né à Londres 

et l'Ecossais J. M. WARDEN né à Edimbourg
1
 ; soit par naturalisation : J. D. APPLEBAUM

2
), et 

donc vraisemblablement mieux à même de convaincre leurs compatriotes. 

 D'autre part, si parmi les 27 pays ayant contribué au financement la France arrivait en 

7
e
 position avec 9 £ et 12 shillings

3
, les dons français, si je ne m'abuse, étaient cependant 

constitués en tout et pour tout du seul don mentionné plus haut, de Gustave ROY.
4
  

 Devrons-nous provisoirement en conclure par la simple hypothèse que, hormis Gustave 

ROY, les espérantistes français étaient moins portés au culte de la personnalité de Zamenhof, 

du moins sous cette forme-ci ? 

 

 Nous ne retiendrons ici qu'encore trois points de la longue histoire précédent l'inaugu-

ration du monument. Les deux premiers pourront paraître anecdotiques, mais nous semblent 

montrer un étonnant pouvoir de la tombe de Zamenhof sur certains de ses plus fervents 

disciples. 
 

 Nicolaï Ivanovitch HOHLOV, sans doute au cours de son principal séjour à Varsovie, 

pendant un an en 1923-24
5
 (ou même peut-être lors d'un bref séjour ultérieur, ce qui expli-

querait mieux la "pierre en granit", arrivée en Pologne au plus tôt après le 6 décembre, ou 

même mise en place seulement en janvier 1925 ?), aurait vécu une expérience quasi-mystique, 

presque une sorte d'illumination qu'il évoquera dans un poème de 1927. 

                                                                                                                                                         
por Monumento al D-ro L. L. Zamenhof : Alvoko al Samideanoj kiuj Promesis Mondonacojn kaj Aliaj", in BE, vol. XVII, n° 

200, nov. 1921, p. 82 ; J. D. A., "Zamenhof Monumento", in Esperanto Triumfonta n° 221, 3-12-1924, p. 2. 
1 Articles "Page" et "Warden", in EdE, respectivement p. 431 et 572. 
2 Art. "Applebaum" in OVP p. 16. (Précision absente de EdE p. 21.) 
3 Liste des contributions financières réparties par pays (27 en tout), dans le Rapport du Comité d'organisation : J. D. APPLE-

BAUM, "Zamenhof'a monumento", in Esperanto n° 287, juillet 1924, p. 131.  
4 Calculs un peu compliqués. Si l'on ôte des 1000 FF de son chèque les 125 FS (alors équivalent d'environ 292,25 FF) qui 

étaient destinés à la plaque de Genève, on obtient une somme disponible restante de 707,75 FF ; comme on sait d'autre part 
que "63.000 marks polonais" étaient destinés au monument et 26.000 à la plaque de Białystok, sans avoir besoin de connaître 

le cours du mark polonais à l'époque, cette proportion nous montre, si on l'applique aux 707,75 FF, que les deux sommes 

mentionnées représentaient respectivement environ 500,99 et 206,76 FF. Comme ces nombres ne nous donnent que des 

ordres d'idées, le cours du FS tel jour précis pouvant n'être pas exactement celui que nous avons retenu, nous arrondissons 
l'avant dernier nombre à 500 FF en supposant sans invraisemblance que ROY avait donc demandé que soit affecté au 

monument la moitié de son don. Et si l'on convertit  ces 500 FF en livres sterling on obtient environ 9,643 £, c'est-à-dire 9 £ 

et 12 shillings (et demi). CQFD. Une chance d'ailleurs que le Comité ait été été britannique et non français car entre temps, 

de 1921 à 1924, le taux de change de la livre par rapport au franc avait progressé de 65 %. (S-ino CENSE, "Kongresa Protoko-
laro [de la XIIIa Universala kongreso en Praha] : (...) Unua laborkunsido (Notoj de Ŕ )", in Esperanto n° 253/254, septembre-

octobre 1921, p. 159., pour les sommes en question ; et taux de changes annuels dans la table "Valeurs en francs français de 

quelques devises", in Dominique et Michèle FREMY, Quid 2001, éd. Robert Laffont, p. 1836.) 
5 OVP, p. 105c. 
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  Cette année-là il écrirait pourtant dans un autre poème (le 4 octobre) : 
  

"Pour la foi je serais faible :  

Mon cœur est sous le joug du scepticisme, 

Ma religion d'autrefois est morte,  

et sans prières passe ma vie."
1
  

 

 Or voici une traduction intégrale, la plus littérale possible, de son poème "Sur la tombe 

du Maître : (1917-1927)", tel qu'il a été publié en avril 1927 ; sans que rien ne permette de 

supposer une soudaine évolution de l'auteur au cours des six mois séparant les deux poèmes, 

ce qui renforce encore à nos yeux l'effet de celui-ci : 
 

"J'ai souvent prié ici sans mots, 

m'étant incliné vers la pierre en granit, 

le seul Dieu du Bien créateur, 

le Dieu, bien-aimé, des forces éternelles... 

 

Ici j'ai été pénétré par une grande vérité, 

l'esprit aveugle a vu un chemin de lumière, 

et l'âme, pour la première fois, 

a compris pleinement l'Homme [reposant] dans la terre... 

 

A Sa tombe, l'Amour brave la Mort, 

la Vie bénit une victoire sans hésitation, 

et l'humanité apporte un cœur purifié  

pour rendre gloire à Son destin."
2
 

 

 Pouvoir plus étonnant encore : celui d'une sorte de "sacralisation par anticipation". 

Voici en effet quelques extraits d'un compte rendu d'APPLEBAUM sur une 
 

"Cérémonie intéressante pour les espérantistes du monde entier, bien que modeste, [qui] a eu lieu à 

Aberdeen, le samedi 25 octobre [1924]".  
 

 Le monument, d'environ huit tonnes
3
, se dressait dans la cour de l'atelier où il avait été 

sculpté, 

"sur un petit monticule de sable arrangé spécialement pour l'occasion". 

                                                 
1 Nikolao HOHLOV, "Al Majstro Onisabro Deguăi", in Koogecu NIŜIMURA (compilateur), Sinjoro laŭdata : Dediĉaĵoj al 
Sro Onisabro Deguĉi, de eksterlandaj samideanoj, Kameoka : Oomoto-propaganda Oficejo, 19322, p. 92. 
2 Skito [pseudonyme de Nicolaï Ivanovitch HOHLOV], "Sur la tombo de la Majstro : (1917-1927)", in Konkordo, VI,4, avril 

1927 : "Mi ofte preĝis tie ăi sen vortoj / Klininte min al la granita ŝtono, / Al sola Dio de l' kreanta Bono, / Amata Dio de 

l' eternaj fortoj... // Ăi tie min inspiris granda vero, / La blinda menso vidis luman vojon, / Kaj la animo, la unuan fojon, / 
Komprenis plene Homon en la tero... // Ăe Lia tombo Amo spitas Morton, / La Vivo benas venkon senhezitan, / Kaj la ho-

maro koron purigitan / Alportas por glorigi Lian sorton." (Nous avons remplacé les retours à la ligne par des barrres obliques, 

et des doubles barres pour les changements de strophe.) 
3 "Zamenhof monumento : Raporto de la organiza komitato al la Deksesa", in Esperanto Triumfonta n° 206, 24-8-1924, p. 3. 
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 "La sphère du globe terrestre à son sommet était recouverte par un étendard vert, et le monument était 

entouré d'espérantistes [huit en tout]
1
 : (...) le Comité [d'organisation pour le Monument] et les samideanoj 

du lieu saisissaient l'occasion d'honorer solennellement, avant son embarquement pour la Pologne, la 

pierre qui allait bientôt se dresser sur la tombe du Maître. 
 

 M. Warden raconta en des mots touchants le travail de notre Maître dans son action idéaliste pour le 

bien de l'humanité (...) Tout le cercle chanta l'hymne de l'Espero, et M. Page, après une allusion à l'œuvre 

pacifique du créateur de l'espéranto, déclama "La prière sous l'étendard vert". 
 

 Parla ensuite le secrétaire bénévole, montrant l'universalité de l'espéranto par le fait que les dons étaient 

venus du globe entier, et exprimant l'espoir que cette pierre soit pour toutes les personnes présentes un 

symbole d'inspiration et qu'elle les incite à continuer leur travail pour le bien de notre mouvement jusqu'à 

la victoire finale. (...) 
  

 Nos samideanoj aberdeen-ois, en particulier M. Lawton, vice-président du groupe et habitant à proxi-

mité de l'atelier, avaient le cœur lourd. Pendant de nombreux mois ils avaient dorloté le monument 

comme s'il s'était agi de leur propre enfant, visitant l'atelier aussi souvent que possible pour suivre la pro-

gression du travail. (...) Serrement de cœur, mais satisfaction tout de même, que bientôt leur monument se 

dresserait à un emplacement d'honneur, là-bas à Varsovie."
2
 

 

 Le troisième point illustre symboliquement, à l'occasion de la mort de Klara Zamenhof 

le 6 décembre de la même année
3
, le transfert peu à peu opéré par nombre d'espérantistes, 

après la mort du "Maître", sur son épouse qui 
 

"était devenue, comme par un accord tacite, la continuatrice de l'immense Idée"
4
 ;  

 

à tel point que dans le cœur des plus fervents elle en avait fini par presque fusionner avec lui : 
 

 "La vie sans son mari lui pesait. Elle était portée à le suivre partout, même dans la mort. (...) Maintenant 

la pleurent (...) ses amis dans le monde entier. A travers les mers vogue vers Varsovie le monument Zamen-

hof, dont le départ a été salué hier par nos samideanoj écossais. Lorsqu'il parviendra à destination, déjà il 

couvrira deux tombes. Unis dans la vie, unis dans la mort, unis dans notre souvenir reconnaissant."
5
 

 

                                                 
1 Selon la photo parue avec l'article de J. D. APPLEBAUM, Hon. Sekretario, Liverpool, "Zamenhof-Monumento", in HdE 

n° 240, 11-2-1925, p. 1. 
2 J. D. A., "Zamenhof-Monumento", in Esperanto n° 292, déc. 1924, p. 201. Il précise que "les journaux locaux du matin et 

du soir publièrent de longs comptes rendus de cette cérémonie unique dans leur ville", mais nous n'avons pu les consulter. 
3
 E. W[IESENFELD], art. "Zamenhof Klara", in EdE p. 579a. Edmond PRIVAT avait, à l'époque, indiqué "la 7an de decembro", 

date reprise sans commentaire par Courtinat p. 567 (qui s'appuie presque certainement sur son unique témoignage car il en 

reprend presque intégralement, sans guillemets et sans citer sa source comme à l'accoutumée, l'article nécrologique) ; mais 
E. WIESENFELD semble ici plus fiable, ayant par exemple écrit à l'époque, dans une étude approfondie sur les membres de la 

famille Zamenhof : "L'essai que je présente maintenant n'est pas grand mais pourtant précieux pour son authenticité (car tout  

est puisé aux sources primaires)." (E. WIESENFELD, L. K., "La Galerio de Zamenhofoj : La genealogia arbo de l' familio Za-

menhof", in HdE n° 229 et 231, 3 et 10-1-1925, p. 3.) 
4
 Edv. WIESENFELD, L. K., "La Galerio de Zamenhofoj, Kolektita speciale por "Heroldo de Esperanto" (Daŭrigo) : D-ro 

Adamo Zamenhof ", in HdE n° 235, 24-1-1925, p. 3 : "Après la mort de notre Maître, sa maison restait encore le pôle nord 

qui attirait les aiguilles magnétiques des espérantistes du monde entier. (...) Chaque congrès, chaque périodique, chaque 

groupe d'espérantistes sentaient comme leur devoir le plus nécessaire de commencer leur existence en envoyant leurs 

salutations à Mme Zamenhof. L'épouse de notre Maître, après la mort de celui-ci, était devenue..." 
5 E. PRIVAT, "La morto de S-ino Klara Zamenhof", Esperanto n° 292, 12-1924, p. 197. Voir trad. intégrale en annexe 17. 



1206 

 

 Le monument avait en effet été embarqué le 18 novembre, dans cinq caisses, à bord du 

vapeur "Majorca" à destination de Neufahrwasser près de Dantzig, pour être acheminé de là 

par train jusqu'à Varsovie ; embarquement que Klara Zamenhof avait appris cinq jours avant 

sa mort, dès que les documents relatifs à cette étonnante cargaison étaient parvenus au D
r
 RÓ-

BIN à Varsovie, et à propos duquel "elle avait exprimé son contentement (...), demand[ant] au 

D
r
 RÓBIN de transmettre ses remerciements à notre comité".

1
 

 Le monument, en place en janvier 1925  Ŕ ce qui donna lieu le 18 de ce mois à une pre-

mière (sans doute très modeste) "fête solennelle" à laquelle participèrent les plus proches pa-

rents, tous les membres du Comité local et peut-être d'autres espérantistes de Varsovie (?)
2
 Ŕ 

fut bientôt entièrement achevé
3
 ; et le dernier rapport avant l'inauguration officielle semble 

être celui publié dans le Kongresa libro du XVII
e
 Congrès universel, à Genève, et présenté 

par APPLEBAUM lors de la séance de travail au Victoria Hall le 5 août 1925
4
, aboutissant à la 

décision de néanmoins poursuivre la collecte.
5
 

 

3. Inauguration du Monument (1926) 
 

 La date exacte de l'inauguration du monument (le dimanche suivant le 9
e
 anniversaire 

de la mort de Zamenhof, à 11
h
) semble avoir été décidée à peine trois semaines avant puisque, 

au moins hors de Pologne, les espérantistes ne l'ont apprise que par un simple télégramme du 

29 mars 1926, inséré in extremis en dernière page de Heroldo du 2 avril
6
, alors heureusement 

hebdomadaire. L'organe officiel de l'UEA, mensuel lui, n'a donc pu l'annoncer, se contentant 

platement, dans son numéro d'avril, d'un entrefilet appelant à continuer la collecte.
7
 

                                                 
1 COURTINAT, p. 583. Le passage mis par nous entre guillemets semble être une citation non indiquée, et sans références. 
2
 Télégramme publié sous le titre "Zamenhof-monumento", in Esperanto n° 294, février 1925, p. 31 : "Le 18-1 on a dressé le 

monument sur la tombe de Zamenhof. Toute la famille* Zamenhof et d'autres samideanoj de Varsovie se sont rendus dans le 

cimetière pour accueillir le monument achevé et bien transporté, maintenant dressé."  
Mais si l'on rapproche deux autres sources, d'une part : "tous les membres du Comité varsovien du Monument et les parents 

les plus proches de notre cher Maître" (Ad. OBERROTMAN, membro de l' Varsovia Monumenta Komitato, "Zamenhof 

Monumento : Grava tago", in HdE n° 236, 28-1-1925, p. 3.) ; et d'autre part : "tout le Comité avec la famille de Zamenhof" 

écrit par le Dr ROBIN sur une carte postale du du 18-1-1925, "signée par tous les membres du Comité local et des parents de 
Zamenhof", donc semble-t-il par aucun autre espérantiste de Vrasovie (texte reproduit par J. D. APPLEBAUM, Hon. Sekretario, 

Liverpool, "Zamenhof-Monumento", in HdE n° 240, 11-2-1925, p. [1].), on soupçonnera fortement que le vague "et d'autres 

samideanoj de Varsovie" se soit en fait très vraisemblablement restreint aux seuls membres du Comité ; malgré le collectif 

"les espérantistes de Varsovie (la varsovia samideanaro) avec le Comité du Monument" utilisé plus loin dans son article par 
Ad. OBERROTMAN.            * ou plus exactement : "les proches parents" ("Kroniko : (...) Pollando. Warszawa : Zamenhofa Mo-

numento", in Esperanto n° 295, mars 1925, p. 45 ; et Ad. OBERROTMAN, art. cit.) A signaler, d'ailleurs, une faute de frappe : 

"Au début de 1926, il a été transporté en Pologne." (E. WIESENFELD, art. "Monumento de Zamenhof", in EdE p. 377a.) 
3 J. D. APPLEBAUM, honora sekretario de la Organiza Komitato, "Zamenhof-Monumento : Raporto de la Organiza Komitato 
al la XVIII-a Universala Kongreso de Esperanto en Edinburgo 1926", in Esperanto n° 312-313, août-sept. 1926, p. 158-159. 
4 "XVII. Universala Kongreso de Esperanto, Genève, 2-7 Aŭgusto 1925, Oficiala protokolo : (...) Labora Kunsido de la 

Deksepa Kongreso en Victoria Hall, Genève, mardon, 5 Aŭgusto 1925", in Esperanto n° 300/301, août-sept. 1925, p. 149. 
5 J. D. APPLEBAUM, honora sekr. "Zamenhof-Monumento : Daŭrigo de monkolekto", in Esperanto n° 308, avril 1926, p. 85. 
6 "Ni ricevis jenan telegramon : 'Warszawa 29 mars 1926. Comité local pour le monument fait savoir que le monument sera 

dévoilé dimanche 18 [avril]. Adresser les télégrammes [à] : Essigman, Marszalkowska 130 [Warszawa]'." ("Zamenhofa 

Monumento", in Heroldo de Esperanto n° 353, 2 avril 1926, p. 4.) 
7 J. D. APPLEBAUM, honora sekr., "Zamenhof-Monumento : Daŭrigo de monkolekto", in Esperanto n° 308, avril 1926, p. 85. 
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 L'inauguration, "immortalisée par un appareil cinématographique" (pour quelques an-

nées seulement)
1
, est abondamment décrite d'abord par le secrétaire du Comité local pour le 

monument, Edward WIESENFELD
2
, puis par Stanislaw ESSIGMAN

3
, que l'Association polo-

naise d'espéranto avait délégué pour être membre du Comité du Monument. C'est lui qui pré-

sida la solennité, en présence de "presque 500 personnes" dont un disert ex-ministre (T. GRA-

BOWSKI, alors responsable du département de la propagande au ministère polonais des Rela-

tions extérieures). Le seul extrait de discours qui nous ait été conservé
4
 est celui du Grand 

rabbin de Varsovie, le Prof. SCHORR
5
 : 

 "(...) cette haute idée qu'il servit, remonte à l'époque de nos rêves et aspirations éternels. C'est une 

étincelle du feu flamboyant des pensées prophétiques, une lueur de notre antique espérance messianique, 

un écho de notre magnifique symphonie à la paix et la concorde entre les peuples, dont notre prophète 

Cefanjah a chanté la mélodie la plus artistique par des mots merveilleux : "Alors sera redonnée aux 

peuples une langue claire, pour que tous invoquent le nom de l'Eternel et Le servent par une [unique] 

pensée commune."
6
 C'est par une telle vision du monde qu'était absorbé l'esprit de Louis Zamenhof. / (...) 

L'une des premières traductions de Zamenhof a été "Le Prédicateur"
7
. Quasi-symbole du fait que cette nou-

velle langue veut regrouper et unir tous les hommes (...) Que cette pensée, dont l'espéranto est l'expression 

si claire, simple et vive, se développe toujours de plus en plus parmi les peuples, les familles de peuples ! 

La réalisation de cette pensée sera le plus beau et le plus durable monument au D
r
 Louis Zamenhof. (...)"

8
 

                                                 
1 Il ne semble plus rester d'exemplaires de ce film (destiné par son propriétaire, ESSIGMAN, à sillonner l'Europe après une 
première projection faite devant un représentant du ministère polonais des Affaires étrangères. ("Kroniko : (...) Warszawa", in 

HdE n° 402, 11-3-1927, p. 5). Ils auront sans doute été détruits pendant la seconde guerre mondiale.  
2 Edvardo WIESENFELD, "Solena malkovro de l' Zamenhofa Monumento", in HdE n° 337, 30 avril 1926, p. [1]. 
3 "Inaŭguro de la Zamenhofa Monumento", in Esperanto n° 310, juin 1926, p. 126. 
4 Du moins à notre connaissance car il est tout-à-fait possible, par exemple, qu'ait été également conservé, en entier même 

sans doute, celui de l'écrivain polonais Leopold BLUMENTAL (pseudonyme : Leo Belmont), selon la promesse d' E. WIESEN-

FELD : "Por ke la tuta esperantistaro ĝuu almenaŭ parte (...) tion, kion aŭdis ni Varsovianoj (...) mi speciale alsendos la tutan 

parolon de Leo Belmont." Celui-ci fit d'ailleurs un second discours le soir, dans la maison des Zamenhof. (St. ESSIGMAN) 
5 Scherr selon ESSIGMAN. Mais il s'agit certainement de Mojżesz SCHORR (10 mai 1874 à Przemyśl, Galicie Ŕ 8 juillet 1941). 

Après avoir participé au 7e congrès sioniste, à Bâle en 1910, et au congrès international des orientalistes, à Athènes en 1912, 

il a d'abord été, de 1916 à 1923, professeur de Langues sémitiques et d'Histoire de l'Orient Ancien à l'université de Lwów, 

où il a présidé en 1917-1918 un Comité de Secours Juif ; puis il a été appelé à Varsovie en 1923 pour succéder à Samuel 
POZNANSKI, rabbin de la Synagogue Réformée, et de la plus grande communauté juive d'Europe, et il y est devenu, précisé-

ment en 1926, professeur à l'université de Varsovie, où il a dirigé l'Institut des langues sémitiques et de l'histoire de l'Orient 

Ancien. (Roman ZAKHARII, " Moses Schorr", à http://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Schorr#Professor_in_Semitic_languages 

(consulté en janv. 2011), il s'y réfère à son essai Moses Schorr : Galician Jewish historian, orientalist, politician and rabbi in 
the vanguard of Poland’s Jewry, Univ. de Leipzig, Inst. Simon Dubnow d'Hist. et de Culture Juive, 2004, que nous n'avons pu 

consulter ; mais il est aussi l'auteur d'un mémoire de maîtrise d'histoire à l'Univ. d'Europe centrale, à Budpest, "Moïse Schorr 

et Méir Balaban : Historiens juifs oubliés d'Europe orientale", sous la dir. des Prof. Jaroslav HRYTSAK et Viktor KARADY ; 

version anglaise consultée à www.personal.ceu.hu/students/97/Roman_Zakharii/thesis.htm en janvier 2011.) 
6 So 3,9. Les traductions chrétiennes actuelles divergent notablement, même si l'on choisit la variante avec traduction littérale 

directement de l'hébreu, et rendent difficile toute possibilité d'allusion à l'espéranto : "Oui, je ferai alors aux peuples des 

lèvres pures, pour qu'ils puissent tous invoquer le nom de Yahvé et le servir d'une seule épaule" (La Sainte Bible traduite en 

français sous la direction de l'Ecole biblique de Jérusalem, Paris : Cerf, 1956, p. 1261 ; la note indiquant la variante finale a 
disparu dans l'édition de La Bible de Jérusalem, DDB, 2000, p. 1670, où la fin de la citation est donc seulement : "(...) sous 

un même joug") ; ou : "Alors je ferai que les peuples aient les lèvres pures pour qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur, 

pour qu'ils le servent tous d'une seule épaule." (Traduction œcuménique de la Bible, éd. intégrale : Ancien Testament, Paris : 

Les bergers et les mages et éd. du Cerf, 1975, p. 1211.) Malgré la note suivante, où les italiques sont de nous : "Le langage 
des peuples était "impur" (cf. Es 6,4) parce que ceux-ci invoquaient des faux dieux. Leur langage purifié sera l'antithèse de 

leur infidélité." (ibid.) 
7 La Predikanto, Paris : Hachette, 1907. Titre plus habituellement traduit en français : "L'ecclésiaste" (ou : "Qohéleth"). 
8 Trad. espéranto dans Edvardo WIESENFELD, Sekr. de l' Loka Monumenta Komitato, art. cit., p. [1]. 
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 Avec le mythe de la tour de Babel, absent ici, depuis COMENIUS (Via Lucis, XIX, 19), 

la référence au prophète Sophonie était une sorte de passage obligé pour les chrétiens ou les 

juifs parlant de l'espéranto dans une perspective plus ou moins théologique.  

 L'année suivante par exemple, pendant un office juif, le 30 juillet à la synagogue, à 

l'occasion du congrès universel de Dantzig (avec prolongement à Varsovie qui allait inclure lui 

aussi, comme nous allons le voir, une cérémonie sur la tombe de Zamenhof), le "recteur" (?) 

F. SAPHRA, d'Annaberg[-Buchholz], termina sa prédication en disant 
 

 "que depuis la confusion de la langue (Gén. 11), se sont produites des incompréhensions, des inimitiés, 

des guerres sanglantes produisant des milliards d'hécatombes d'être humains et détruisant d'innombrables 

quantités de valeurs culturelles, et qu'aux glorieux temps [à venir] du Messie, sera réinstaurée l'unité des 

langues, car le prophète Zefanja a prédit (37) : 'Alors je changerai les langues des peuples en une seule, 

pure, pour que tous invoquent l'Eternel et Le servent d'une seule âme.', et que ce fait vient déjà de se 

réaliser provisoirement dans ce sanctuaire."
1
 

 

 La première couronne de fleurs  Ŕ une fois le monument dévoilé par le Prof. Odo BUJ-

WID, représentant le Comité central international du mouvement, l'hymne La Espero chanté 

par un chœur, et les divers discours prononcés Ŕ  fut déposée par Adam Zamenhof, fils du 

défunt. 

 

 Tous les témoins s'accordent sur l'émotion palpable, neuf ans après la mort du "Maître", 

et ravivée encore par celle, moins d'un an et demi plus tôt, de son épouse
2
 dont la pierre tom-

bale fut dévoilée le même jour : 
 

"Il régnait un [parfait] accord. Solennité dans l'atmosphère..." (E. WIESENFELD) ;  

 

"(...) l'hymne écouté dans un silence majestueux et avec émotion" (St. ESSIGMAN) ;  

 

et en particulier le témoignage plus personnel d'un poème, dont nous nous sentons incapable 

de rendre la beauté poignante mais dont voici au moins une traduction mot-à-mot de la 

première strophe : 

 "Je me tiens en silence près du Monument.  

      Plein de larmes, oppressé, le cœur !  

 L'âme déchirée par un terrible tourment.  

      Explose intérieurement mon pleur..."
3
 

 

                                                 
1 S., "Ankoraŭ pri Danzig : Hebrea diservo kaj prediko en Danzig", in HdE n° 428, 9 septembre 1927, p. 5. 
2 Sur Klara Zamenhof, voir en annexe 17 l'article de PRIVAT : "La morto de S-ino Klara Zamenhof" (in Esperanto n° 292, 

déc. 1924, p. 197.) 
3 E. RYTENBERG, "Ăe la tombo de l' Majstro", in Heroldo de Esperanto nþ 337, 30 aprilo 1926, p. [1] : "Mi staras silente ăe la 

Monumento, / Larmplena premata la koro ; / Animon mordegas terura turmento, / Eksplodas interne la ploro . . . / (...)" 
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 Pour clore la journée une soirée solennelle avait été organisée par M
me

 Tekla ESSIG-

MANowa dans la maison du couple disparu, avec des chants interprétés par "d'éminents chan-

teurs polonais" et des discours, de Leo BELMONT, du Prof. Odo BUJWID, du D
r
 Léon Zamen-

hof, frère de l'inventeur de l'espéranto, et de la bahaïe Martha ROOT
1
 qui, sans doute seule 

étrangère, avec la Française Eugénie CENSE, à avoir pu se déplacer, était spécialement venue 

représenter à la cérémonie les espérantistes des USA
2
, et prononça ce soir-là de ferventes 

paroles sur sa religion. 

 Ŕ Au cours des deux semaines qu'elle allait passer à Varsovie, elle allait devenir la 

"mère spirituelle"
3
 de Lydia ZAMENHOF, alors âgée de 25 ans (et secrétaire de l'Association 

espérantiste étudiante internationale
4
), qui avait été étonnée et intriguée par cette digression, 

sans doute ressentie comme un peu incongrue par l'auditoire, tout en restant d'abord sceptique 

lorsque Martha ROOT lui dit par la suite :  

 "Je sens que nous aurons un temps merveilleux ensemble. Cela amène l‟espéranto et le mouvement 

bahaï à se rapprocher. Baha'u'llah et Abdul-Baha l'ont planifié".
5
 Ŕ 

 

 "La soirée prit fin et les participants s'éloignèrent le cœur serré, car celle à qui avait été destinée la 

soirée [Klara ZAMENHOF], n'était déjà plus là..." (St. ESSIGMAN) 

                                                 
1 "Samideanino Rood", comme l'écrit par erreur St. ESSIGMAN, sans signaler son appartenance à la Foi bahaïe, indication 

également omise par E. WIESENFELD. 
2 Selon nos deux principales sources de l'époque (les auteurs mentionnés à la note précédente). Mais, beaucoup plus tard, Isaj 
DRATWER écrit : "Alors visita la capitale de la Pologne pour participer à la solennité, la représentante officielle du mou-

vement baha'i Melle Martha Root, l'un des membres les plus éminents de la foi baha'ie au XXe siècle, excellente espérantiste." 

(Lidja Zamenhof : Vivo kaj agado, Anvers/La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, p. 21.) 
3 Selon une citation trad. par Frédéric AUTRET, " Lidia Zamenhof (1904-1942) (Varsovie- Tréblinka)", sept. 2003, sur le site 
de la Ligue baha'ie d'espéranto (www.bahaaeligo.bahai.de), sans indication précise de source sur ce point. (Indications géné-

rales pour l'ensemble de son essai : Ŕ Wendy HELLER, Lidia : The Life of Lidia Zamenhof, Daughter of Esperanto, [Oxford :] 

George Ronald, [1985, 260 p.]. / Ŕ Bahai Worl[d?] / Ŕ Divers documents.), à propos de Roan Orloff, une jeune "enseignante 

Cseh" dont Lydia Zamenhof se sent très proche : "Je sens que nous sommes vraiment des sœurs, comme bahaïes, comme es-
pérantistes et finalement par notre amour commun de la chère Martha Root, que j‟ai toujours appelé ma mère spirituelle…" 

Celle-ci écrira aussi : "Je suis arrivée à Varsovie le 18 mai [1932] au matin et Lidia Zamenhof, ma chère fille spirituelle (mia 

kara spirita infano) était au train pour m'accueillir" ; et, peut-être dans le même écrit sans date ni référence [mais de mai 1932 

au plus tôt] : "Je la considère comme une des grandes âmes d'Europe. C'est une traductrice de naissance, elle a le génie pour ça 

(...) Son esprit est clair et logique, et dans ma vie j'ai rencontré peu de personnes plus justes que Lidia." (W. HELLER, Lidia : 

La vivo de Lidia Zamenhof, Filino de Esperanto, Anvers : FEL, 2007, trad. esp. par B. WESTERHOFF ; à http://books.google.fr/ 

books?id=PDu_cWCAaUYC&pg=PT177&lpg=PT177&dq=czerniakow+zamenhof+"minc"&source=bl&ots=gvRdR73LeU

&sig=kryFcsD-9xsOBY9cI00BCZL5PMk&hl=fr&ei=ENFyTIPuJZHDswads6m6Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&res 
num=1&ved=0CBUQ6AEwADgK#v=onepage&q=czerniakow zamenhof "minc"&f=false (consulté en octobre 2010). 
4 Internacia Studenta Esperantista Asocio, selon le cachet et l'en-tête d'une lettre datée de "Varsovio, la 19-an de junio 1925", 

et qui comporte en outre : "Centra Komitato / Sekret : Lidja Zamenhof / Krolewskastr. 41, Varsovio / Polujo". (Repr. et retrans-

crite in Isaj DRATWER, Lidja Zamenhof (...), Anvers/La Laguna : T[orben] K[ehlet] / Stafeto, 1980, respectiv. p. 31 et 30.) 
Initialement elle devait s'appeler : Universala Studenta Esperanta Asocio, selon le compte rendu de la réunion à Wien, sous 

l'égide du recteur de l'université, Joh. DÖLLER, où fut décidée sa fondation ("Fakaj kunvenoj : (...) Studenta Fakkunveno", in 

Esperanto n° 290, oct. 1924, p. 163). Mais début 1925 on trouve aussi le nom de Internacia Studenta Esperanto-Asocio (Edv. 

WIESENFELD, L. K., "La Galerio de Zamenhofoj, Kolektita speciale por "Heroldo de Esperanto" (Daŭrigo) : F-lino Lili Za-
menhof", in HdE n° 241, 14-2-1925, p. 1.), utilisé également par Isaj DRATWER (op. cit., p. 15.) : "Dum la 16-a Universala 

Kongreso en Vieno en 1924, ŝi estis elektita kiel provizora sekretariino de Internacia Studenta Esperanto-Asocio." On trouve 

aussi un nom encore légèrement différent : "En 1926 l'Internacia Studenta Ligo à Varsovie avait 16 clubs comme membres, 

mais la collaboration entre eux n'était pas satisfaisante." (I. GODEK, "Studentoj", in EdE, p. 519.) 
5 Frédéric AUTRET, " Lidia Zamenhof (1904-1942) (Varsovie- Tréblinka)", septembre 2003 ; sur le site de la Ligue baha'ie 

d'espéranto (www.bahaaeligo.bahai.de), sans indication précise de source sur ce point. (Indications générales pour l'ensemble 

de son essai : Ŕ Wendy HELLER, Lidia : The Life of Lidia Zamenhof, Daughter of Esperanto, [Oxford :] George Ronald, 

[1985, 260 p.]. / Ŕ Bahai Worl[d?] / Ŕ Divers documents.) 



1210 

 

II - Montée en puissance progressive du lieu de mémoire 

 

"Le lieu de [son] repos éternel est déjà devenu lieu de pèlerinage des espérantistes." (R. KREUZ, 1935)
1
 

 

"Des pèlerinages à Varsovie, en particulier sur la tombe de Zamenhof, ont lieu relativement souvent ; les 

plus notables ont été ceux du 6 août 1927 après le Congrès universel de Dantzig, et du 9 août 1931 après 

celui de Cracovie." (E. WIESENFELD, vers 1933)
2
 

 

1. Premier hommage vraiment international (1927) 

 

 En rappelant la date de l'inauguration, Heroldo de Esperanto avait regretté que peu 

d'espérantistes étrangers pourraient assister à la solennité, mais affirmé que : 
 

 "D'autant plus nombreux seront-ils à profiter de l'occasion du Congrès de Dantzig, l'année prochaine, 

pour ensuite aller visiter et personnellement saluer la tombe du cher Maître."
3
 

 

 La pression populaire semble même avoir été telle qu'au lieu d'un simple "après-

congrès" à Varsovie, le Comité local d'organisation du "Congrès universel" de Dantzig a dû 

modifier en dernière minute son programme et déplacer, en la reculant de deux jours, la 

clôture solennelle initialement prévue le 3 août à Zoppot ; ne l'annonçant qu'à peine un mois 

avant, dans le numéro de juillet 1927 d'Esperanto, sous le titre d'ailleurs marqué : "Pèlerinage 

du congrès à Varsovie", où aurait donc lieu "la séance solennelle de clôture".
4
 

 L'aspect hâtif de son organisation transparaît dans la succession des bulletins d'infor-

mation du congrès. Le 3
e
, publié en mai et qui esquissait pour chaque jour les grandes lignes 

du programme provisoire, n'indique encore que "postkongresaj vojaĝoj" sans aucune précision 

de lieu, alors qu'une quinzaine de lignes étaient par exemple consacrées à un aller de groupe 

possible du Havre
5
. Et l'indication fournie par le 4

e
, daté du 1

er
 juin, donc moins de deux mois 

avant le congrès, et dans lequel le programme était déjà définitif, restait encore plus que 

sommaire sur ce point :  

 "Le matin du 4 août partira de Dantzig la caravane du pèlerinage au tombeau du Maître, suivi d'un 

circuit à travers la Pologne. On recevra des informations détaillées du Comité d'organisation des voyages : 

130 Marszalkowska, Warszawa, Pologne."
6
 

                                                 
1 Robert KREUZ, "Je la morto-tago de D-ro L. L. Zamenhof", in Esperanto n° 416, avril 1935, p. 61. 
2 E. WIESENFELD, art. "Warszawa", in EdE p. 573a. 
3 N° 355, 16 avril 1926, encadré en première page. 
4 "19. Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio Ŕ 4 Aŭgusto 1927 : Kongresa Pilgrimo al Varsovio", in Esperanto 

n° 323, juillet 1927, p. 140. 
5 "19. Universala Kongreso de Esperanto, Danzig : 3-a kongresa informilo" et "Ŝipveturado al Danzig", in Esperanto n° 321, 
mai 1927, p. 100. 
6 "19. Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio Ŕ 4 Aŭgusto 1927 : 4-a oficiala kongresa informilo (1 Junio 

1927)", Esperanto n° 322, 6-1927, p. 118. La possibilité n'était pas indiquée sur le formulaire à renvoyer d'inscription au con-

grès (où figuraient par contre les demandes de logement, et de billet pour une excursion en bateau), inséré dans le même numéro. 
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 L'extension du congrès dans le temps et surtout l'inclusion de Varsovie dans le 

programme officiel auraient eu un retentissement énorme parmi les espérantistes puisque, du 

moins si l'on en croit Edmond PRIVAT : 

 "Une semaine avant l'ouverture (...), n'étaient encore inscrits que trois cents participants. Durant les six 

jours restants le nombre a atteint 923."
1
 

 

 Dans son éditorial de juillet, clairement destiné à battre le rappel  Ŕ comme déjà sa 

lettre à Heroldo publiée dans le numéro du 17 juin, où il écrit par exemple que le congrès sera 

"particulièrement important car (...) nous ferons aussi ensemble un pèlerinage à Varsovie pour 

honorer la mémoire de notre Maître"
2
 Ŕ , il saluait en tout cas le consentement du Comité 

local au changement annoncé in extremis dans le même numéro de juillet, et en livrait la signi-

fication profonde : 

 "D'abord honorer l'un des plus glorieux fils de la Pologne et l'un des penseurs les plus bienfaisants du 

monde. Ensuite rappeler solennellement et ensemble le grand enseignement qu'il a donné à l'humanité par 

sa langue. Nous avons le devoir de ne pas oublier ce à quoi s'efforçait le D
r
 Zamenhof : d'éduquer les 

hommes à la compréhension et la construction internationale. (...) 

 Il prévoyait une ère où les peuples commenceraient à construire ensemble leur réseau (kunligiĝo) mon-

dial 'en un grand cercle familial'. Son rêve était que sa langue puisse servir de diffuseur de ce nouvel esprit 

d'harmonie dans le monde entier. (...) La vie et le sang [de l'espéranto] jaillissent de cet esprit."
3
 

 

 Mais si PRIVAT était un incomparable inventeur de formules frappantes, ses raccourcis 

sont parfois plus saisissants qu'historiquement exacts, comme on peut le voir à propos des 

chiffres cités plus haut ; car le "Dernier communiqué de Dantzig : (9
e
 Bulletin Officiel d'Infor-

mation)", publié par Heroldo de Esperanto le 22 juillet, donc exactement sept jours avant 

l'ouverture officielle (ou six jours avant la traditionnelle soirée de prise de contact qui la pré-

cède), le Comité local livrait déjà des statistiques "sur le premier demi-millier de congres-

sistes"
4
 : les "trois cents participants" inscrits étaient donc largement dépassés à cette date.  

 Cela est confirmé, au moins en partie, par la publication, dans le même numéro, de la 

longue suite de la "Liste des congressistes" : "La 4
e
 centaine d'inscrits" ; où Privat figurait lui-

même sous le n° 306
5
, ce qui nous livre sans doute la clef de l'important décalage : il aura pu 

par exemple se fonder à la fois sur son propre numéro d'ordre et sur la date à laquelle il aura 

reçu confirmation de son adhésion, se croyant, encore à cette date, le dernier inscrit. (Simple 

erreur chronologique donc ici ?)  

                                                 
1 Edmond PRIVAT, "La festita jubileo", in Esperanto n° 324-325, août-septembre 1927, p. 145 (repris sans commentaire ni 

indication de source par COURTINAT, p. 616). 
2 Edmond PRIVAT, Prez. de I. C. K., "Renkontiĝo en Danzig ! : (Letero de D-ro Privat al Heroldo)", HdE 416, 17-6-27, p. [5]. 
3 Edmond PRIVAT, "La devo ne forgesi !", in Esperanto n° 323, juillet 1927, p. 129. 
4 "Lasta komuniko el Danzig : (9-a Oficiala Informilo)", in HdE n° 421, 22 juillet 1927, p. 3. 
5 "Listo de la kongresanoj : La kvara cento da aliĝintoj", in HdE nþ 421, 22-7-1927, p. 3-4. 



1212 

 

 D'autre part l'historiographie officielle a retenu pour ce congrès non pas le nombre pré-

cis de 923 inscrits mais celui tout aussi précis de 905 participants
1
. Pour harmoniser les deux 

sources il suffirait juste de supposer que quelques inscrits n'ont pas pu participer réellement au 

congrès. Le problème est que PRIVAT ne s'en est pas tenu là mais a encore ajouté à ses deux 

impressionnante phrases citées puis critiquées ci-dessus, une troisième que voici : 
 

"En fait plus de mille espérantistes ont assisté à notre grand jubilée."  
 

 Et là l'historien, même de bonne volonté, peine à confirmer cette nouvelle progression 

car il ne semble pas qu'à cette époque il y ait déjà eu, comme ce sera en effet le cas par la 

suite, des congressistes "sauvages" : non seulement "autonomes" (memstaraj) c'est-à-dire 

s'occupant eux-mêmes de leur logement et de leur nourriture, mais s'abstenant purement et 

simplement de s'inscrire au congrès et réussissant à s'infiltrer malgré la présence, à l'entrée,  

de bénévoles chargés de refouler les personnes qui ne peuvent présenter le badge officiel ou 

quelque autre justificatif. On doit considérer, sauf improbable découverte cependant toujours 

possible, de document(s) venant confirmer de manière inattendue l'estimation avancée par 

PRIVAT, qu'il s'agit là d'une exagération que rien ne semble venir justifier. 
 

 La comparaison des différents chiffres nous invite à nous interroger sur un aspect plus 

profond et plus directement en rapport avec le lieu de mémoire étudié ici, car à la cérémonie 

devant la tombe de Zamenhof seraient venus non pas les neuf cents congressistes de Dantzig 

mais presque certainement guère plus que les 342 inscrits payants du "Pèlerinage du congrès à 

Varsovie"
2
 ; même s'il faut sans doute leur ajouter un bon nombre d'espérantistes locaux et 

que l'on est donc en droit de supposer qu'il n'y a pas forcément d'exagération dans le nombre 

attesté dans le début de compte rendu suivant : 

 "Au cimetière juif arrivent quatre rames de tramway ornées avec soin et goût par des drapeaux de 

nombreuses nationalités. Des voitures bondées en descendent Ŕ les nôtres. Quatre cents personnes 

décorées d'étoiles vertes, avec drapeaux, fanions, insignes, etc."
3
 

                                                 
1 Les Jarlibro-s de l'UEA (au moins depuis le Jarlibro de la Esperanto-Movado : 1939-1940, Genève, p. 12-13, car nous 

n'avons pas pu consulter sur ce point les annuaires antérieurs) ; repris sans discussion ici par M. SIKOSEK : Sed homoj kun 

homoj, Rotterdam : UEA, 2005, p. 74 (voir néanmoins l'introduction p. 13). Alors que PRIVAT affirme même : "En fait plus 

de mille espérantistes ont assisté à notre grand jubilée". ("La festita jubileo", in Esperanto n° 324-325, août-septembre 1927, 
p. 145.) Cela supposerait donc un certain nombre de non-inscrits, ce qui n'est d'ailleurs pas totalement invraisemblable. 
2 Stanislaw ESSIGMAN et I[saj] DRATWER, "Kongresa pilgrimo al Varsovio 1927 : Bilanco", in Esperanto, 23e année, n° 326-

327, oct.-nov. 1927, p. 201. 
3 Edward WIESENFELD, gvidanto de Pola Instituto de Esperanto, "La Esperantistaro en sia Mekka : Ăe la tombo", in HdE 
n° 426, 26-8-1927, p. 2. Si les congressistes n'étaient donc pas tous présents à la cérémonie, il devait par contre certainement 

y avoir des espérantistes de Varsovie n'ayant pas participé au congrès de Dantzig, et sans doute quelques non-espérantistes : 

au moins, par exemple, un représentant de la municipalité, ROGOVITCH, et le Rabbin FELDSTEIN, (vice-)président* de la 

communauté juive de Varsovie. Mais c'est en espéranto que s'est exprimé le délégué officiel du ministère polonais des 
Affaires étrangères, le Dr Leon KLIMECKI, transmettant l'expression de la sympathie du ministre et rappelant de manière 

émouvante l'œuvre de Zamenhof. ("Ceremonio ăe la Tombo de D-ro Zamenhof en Varsovio", in Esperanto n° 324/325, août-

septembre 1927, p. 155 ; et WIESENFELD, art. cit.) * Nous supposons plus probable la précision de WIESENFELD selon laquelle 

le rabbin (dont le nom est écrit Feldstejn dans l'autre rapport, selon sa prononciation en espéranto) n'était que vice-président. 
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 Une hypothèse pourrait être que, en plus de congressistes ayant déjà définitivement 

planifié leur voyage avant la proposition tardive de fin de congrès à Varsovie, ou ne 

souhaitant pas ajouter un surcoût financier dû à ce déplacement de Dantzig à la capitale de la 

Pologne
1
, ou pris de court pour l'obtention du visa polonais qui n'était pas forcément néces-

saire pour le congrès à Dantzig uniquement
2
, un certain nombre de participants, par exemple 

allemands et polonais (qui représentaient à eux seuls plus de la moitié du premier demi-millier 

d'inscrits), aient pu préférer ne pas prendre part à une cérémonie dans un cimetière juif, en 

raison de la montée de l'antisémitisme dans les années 1920.  

 A Varsovie par exemple la "Société Espérantiste Polonaise"
3
, "réactivée en 1920"

4
 et 

qui avait annoncé, peut-être en vue de sa refondation au niveau national
5
, une 1

ère
 Conférence 

des Espérantistes Polonais du 30 octobre au 2 novembre 1921, semble avoir d'abord voulu 

que ne soient représentés en son sein que des Polonais "de sang pur" (pur-sangaj) et 

catholiques, soulevant des protestations dont le rédacteur allemand d'Esperanto Triumfonta se 

fit un puissant relais (sans toutefois les publier par manque de place).
6
 Mais une fois refondée 

sous le nom de "Association polonaise d'espéranto ", elle "insiste sur ce fait qu'elle est natio-

nalement, religieusement et politiquement absolument neutre".
7
 A noter que l'Enciklopedio 

passe étrangement l'événement de cette refondation sous silence, et préfère mentionner le "Pre-

mier congrès pan-polonais (Tutpola) d'espéranto, qui a connu un très brillant succès"
8
 l'année 

suivante (avec présence de Klara Zamenhof, donc évidemment sans exclusivisme racial). 

 Et en 1924 Albert STECHE, président de GEA (l'Association allemande d'espéranto, qui 

ne comptait alors déjà plus que 2648 membres), avait noté que, sans doute particulièrement en 

Allemagne, les bourgeois "considèrent le plus souvent l'espéranto seulement comme une 

invention juive servant à l'internationalisme antigermanique", et avait conclu que, dans de 

telles circonstances, GEA devait rester une "union linguistique complètement neutre".
9
 

                                                 
1 Le prix "sans garantie", indiqué "selon l'information d'une agence de voyage", était, en 1ère, 2e ou 3e classe, de respecti-

vement 250, 150 ou 95 francs français de l'époque. ("19. Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio Ŕ 4 Aŭgusto 
1927 : (...) Veturkosto de Danzig al Varsovio", in Esperanto n° 323, juillet 1927, p. 140.) 
2 En décembre 1926 il avait été indiqué aux éventuels congressistes qu'ils n'avaient pas besoin de visa polonais s'ils arri-

vaient : directement par avion bien sûr ; ou par bateau à Zoppot, d'où ils pouvaient prendre le train pour Dantzig ; ou en wa-

gon fermé Berlin-Marienburg/Malbork d'où ils pouvaient alors se rendre à Dantzig par avion, auto ou petit train. Et la Ville 
libre de Dantzig elle-même n'exigeait pas de visa. ("XIX. Universala Kongreso de Esperanto, Danzig : Oficiala informilo", in 

Esperanto n° 315/316, novembre-décembre 1926, p. 213.) 
3 Elle avait été légalement constituée en 1908 (EdE p. 445a.) ; plus précisément le 16 mai, avec pour président Antoni 

GRABOWSKI. (Zofia BANET-FORLANOWA, "Pola Esperanto-Asocio 90 jara", in HdE n° 1959, 20 novembre 1998, p. 3.) 
4 Zofia BANET-FORLANOWA, "Pola Esperanto-Asocio 90 jara", in HdE n° 1959, 20 novembre 1998, p. 3d. 
5 Mais il semble qu'une "ligue d'espéranto"  Ŕ peut-être seulement régionale ? Ŕ  ait déjà été refondée à Varsovie en 1919, 

sans doute à l'occasion de l'assemblée générale de cette même Société Polonaise d'Espéranto. ("Kroniko : (...) Polio", in Espe-

ranto n° 231, 11-1919, p. 183.) 
6 T[eo] J[UNG] , "El pola esp. movado", article de 22 lignes in Esperanto triumfonta n° 56, 30-10-21, p. 3. 
7 "Kroniko : (...) Pollando", in Esperanto, n° 256, déc. 1921, p. 205. 
8 E. WIESENFELD, art. "Polujo", in EdE p. 446a. 
9 "Bericht über den 12. Deutschen Esperanto-Kongreß in Plauen (7.-10. Juni 1924)", in Germana Esperantisto 21, 1924, 
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 Une seconde hypothèse ne concernerait cette fois-ci que les Polonais : il pourrait s'agir 

de rivalités internes au mouvement polonais, en particulier entre Varsovie, simple capitale 

administrative, jusqu'en 1915, du "Territoire de la Vistule", la partie russe de la Pologne, et 

Cracovie, qui avait été la capitale d'une Galicie plus ou moins autonome au sein de l'Empire 

austro-hongrois.  

 En 1912, pour le 25
e
 anniversaire de l'espéranto, c'est seulement en raison de 

difficultés politiques indépendantes des espérantistes, que Cracovie avait dû être choisie au 

lieu de Varsovie comme lieu du 8
e
 Congrès universel.

1
 En 1917,  

 

"le désir des samideanoj polonais d'inviter le congrès universel" à Varsovie pour 1918
2
  

 

était bien sûr totalement irréaliste, et ils en étaient sans doute eux-mêmes conscients. 

 Mais d'une part en 1922 un "Premier congrès pan-polonais d'espéranto", auquel le chef 

de l'Etat, Józef PIŁSUDSKI, s'était fait représenter (par le général JACYNA), avait décidé à l'una-

nimité d'inviter le "XV
e
 Congrès international d'espéranto" à Varsovie en 1923

3
; de manière 

nettement moins irréaliste au moins quant aux conditions politiques puisque "l'espéranto avait 

dès lors les portes ouvertes dans toutes les institutions officielles".
4
 A l'occasion (ou seule-

ment à la suite ?)
5
 de ce congrès, une "Fédération des Sociétés Espérantistes en Pologne" avait 

été fondée sans doute dans ce seul but ou presque
6
; et elle avait officiellement délégué, pour 

présenter au XIV
e
 Congrès universel (Helsinki, 9-15 août 1922) son invitation officielle du 

congrès à Varsovie dès l'année suivante, Emiljan LOTH, "membre"
7
 de la Société espérantiste 

polonaise, et qui s'y était même semble-t-il présenté comme son "président"
8
.  

 Et il avait entre temps été obtenu du ministère des Affaires étrangères une promesse de 

soutien du congrès de 1923 (facilités pour les questions de passeports, de déplacements en 

train et de logement), et un écrit officiel du ministère de l'Intérieur sur le futur congrès.
9
 

                                                                                                                                                         
p. 146-147. (Reprod. in Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 

1988, (546 p.), p. 92.) 
1 E. WIESENFELD, art. "Polujo", in EdE p. 445b : "Les espérantistes polonais voulaient inviter chez eux les espérantistes du 

monde entier. Mais le gouvernement russe n'aurait pas laissé entrer tous les étrangers (par ex. les socialistes, libres-penseurs 

et autres personnes "suspectes") ; de plus la Pologne n'était pas "maîtresse chez elle" (comme l'a décrit Grabowski dans son 

poème saluant le congrès de Cracovie : "Le retour du Fils".)" 
2 Marcus SIKOSEK : Sed homoj kun homoj, Rotterdam : UEA, 2005, p. 89. 
3 Dr. Paulina MUSZKATBLAT, ĝenerala sekretariino de Fed. de Esp. Soc. en Polujo, "Federacio de Esp. Societoj en Polujo : II. 

Komuniko, Varsovio, en septembro 1922", in ET n° 105, 8 octobre 1922, p. 3b. 
4
 E. WIESENFELD, art. "Polujo", in EdE p. 446a. 

5 Le congrès s'était tenu début juin puiqu'on sait au moins que sa deuxième séance générale de travail a eu lieu le 5 (Józef 

LITAUER, sous-procureur du Tribunal de Varsovie, "Kontraŭ la nacia Esp. gazetaro", in ET n° 95, 30 juillet 1922, p. 2.), et en 

septembre les statuts n'étaient toujours que "transmis au ministère de l'Intérieur pour légalisation". (Paulina MUSZKATBLAT, 
"Federacio de Esp. Societoj en Polujo : II. Komuniko, Varsovio, en septembro 1922", in ET n° 105, 8 octobre 1922, p. 3b.) 
6 Elle n'est par exemple même pas mentionnée dans un article de six pages sur l'espéranto en Pologne (E. WIESENFELD, art. 

"Polujo", in EdE p. 443a-448b.) 
7
 P. MUSZKATBLAT, "Federacio de Esp. Societoj en Polujo : II. Komuniko, (...) sept. 1922", in ET n° 105, 8-10-1922, p. 3a. 

8 "Solena ferma kunsido : (Nobelara domo, 15 Aŭgusto)", in Esperanto, n° 265, septembre 1922, p. 158. 
9
 P. MUSZKATBLAT, "Federacio de Esp. Societoj en Polujo : II. Komuniko, (...) sept. 1922", in ET n° 105, 8-10-1922, p. 3a. 
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 Or à la "3
e
 séance commune de travail" de ce congrès d'Helsinki, où le monument était 

à l'ordre du jour, Stanislaw ESSIGMAN (de Varsovie) aurait informé, du moins selon le texte 

du compte rendu ensuite contesté par lui, que le monument "ne sera peut-être pas prêt durant 

cette année-ci, mais inauguré, espérons-nous, à l'occasion du XVI
e
 congrès devant se tenir à 

Varsovie"
1
 : seulement donc en 1924. 

 Et LOTH, le délégué officiel, bien que le texte même de l'invitation pour 1923 se trou-

vât publié dans le Kongreslibro (p. 82) remis à chaque congressiste, aurait "interprété de ma-

nière incorrecte (malĝuste)"
2
 le mandat qui lui avait été donné en se permettant, du moins 

selon le compte rendu, de déclarer trois jours plus tard, lors de la séance solennelle de clôture  : 
 

 La Première réunion [sic] pan-polonaise d'espéranto avait décidé d'inviter le congrès pour l'année pro-

chaine, mais il est apparu que c'est trop tôt. Nous ne reprenons pas l'invitation, mais demandons un peu de 

temps. / M. Stan. Essigman explique la position des samideanoj de Varsovie ; les causes de l'ajournement 

sont purement externes, et la situation devrait certainement changer dans peu de temps.
3
 

 

On comprend donc bien sûr la "grande indignation" du Bureau de la Fédération, qui 
  

"désirait d'autant plus accueillir le XV
e
 Congrès d'Espéranto à Varsovie, que selon les affirmations du 

Comité Local du Monument c'est en 1923, et non en 1924 comme le congrès d'Helsinki en a été informé, 

que sera solennellement dévoilé le monument à notre Maître, cérémonie à laquelle les espérantistes du 

monde entier désirent énormément prendre part"
4
 ; 

 

même si, du moins sur le fond, c'est au délégué que l'histoire ait donné a posteriori raison 

puisque le monument n'a même été dressé sur la tombe que le 18 janvier 1925.
5
 

 Bien que par la suite il ait même été affirmé de manière un peu trop tranchée que cette 

association nationale "était morte avant d'avoir commencé à fonctionner"
6
, la Fédération n'avait 

pas aussitôt disparu avec l'échec de son principal objet puisque peu après elle avait encore pu, 

par exemple, faire part d'un petit succès (une promesse de la Délégation Polonaise auprès de 

                                                 
1 "Tria Komuna labora kunsido : (Sabato 12 Aŭgusto 1922, Nobelara domo)", Esperanto, n° 265, sept. 1922, p. 158. Dans sa 

correction, "d'accord avec le Comité Local" du monument, il indique : "1. Que je n'ai pas parlé au nom du Comité Local, mais 
en tant que délégué à ce Comité par la Société Espérantiste Polonaise. / 2. Que je n'ai pas dit que le monument serait prêt 

dans deux ans, car cela a été corrigé par moi le lendemain au cours de la lecture du compte rendu." / Le Comité Local du Mo-

nument, dont j'ai participé pour la première fois aujourd'hui à une séance en tant que membre, travaille avec ferveur, et entre 

ses membres règne un accord complet. / Varsovie, le 19-9-22." ("Zamenhofa Monumento", in ET n° 105, 8-10-22, p. 3.) Autre 
compte rendu de la même séance dans une revue hongroise : "Au nom du Comité pour l'érection du monument, Monsieur 

Essigman a informé que celui-ci serait vraisemblablement inauguré au cours de l'année prochaine [donc 1923]." ("La XIVa 

Universala Kongreso en Helsinki (Daŭrigo) : Tria komuna laborkunsido", in Katolika Revuo, (fasc. 6, nov.-déc. 1922, p. 193.) 
2
 P. MUSZKATBLAT, "Federacio de Esp. Societoj en Polujo : II. Komuniko, (...) sept. 1922", in ET n° 105, 8-10-1922, p. 3a. 

3
 "Solena ferma kunsido : (Nobelara domo, 15 Aŭgusto)", in Esperanto, n° 265, septembre 1922, p. 158. 

4
 P. MUSZKATBLAT, "Federacio de Esp. Societoj en Polujo : II. Komuniko, (...) sept. 1922", in ET n° 105, 8-10-1922, p. 3b. 

5 Ad. OBERROTMAN, membro de l' Varsovia Monumenta Komitato, "Zamenhof Monumento : Grava tago", in HdE n° 236, 

28-1-25, p. 3 ;  et télégramme publié sous le titre "Zamenhof-monumento", in Esperanto n° 294, févr. 1925, p. 31 : "Le 18-1 

on a dressé le monument sur la tombe de Zamenhof. Toute la famille* Zamenhof et d'autres samideanoj de Varsovie se sont 
rendus dans le cimetière pour accueillir le monument achevé et bien transporté, maintenant dressé." A signaler, d'ailleurs, une 

coquille : "Au début de 1926, il a été transporté en Pologne." (EdE p. 377a.)   * ou sans doute plus exactement : "les proches 

parents" ("Kroniko : (...) Pollando. Warszawa : Zamenhofa Monumento", in Esperanto n° 295, mars 1925, p. 45.)  
6 Alf. , "La fokuso de polaj esperantistoj", in Nia Gazeto, n° 15, mars 1935, p. 7. 
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la SDN en faveur de l'espéranto)
1
, permettant quelque temps de croire, comme le voulait sa 

secrétaire générale (Paulina MUSZKATBLAT, de Varsovie), que : 
 

"Ni le feu ni l'épée ne vaincront l'espérance 

ni, de quelqu'un, les trahisons subites."
2
 

 

 La chute finale de cette Fédération-ci allait pourtant venir d'une autre "trahison", du 

moins du point de vue de Varsovie. Le Prof. BUJWID, qui professionnellement "avait souvent 

travaillé en même temps à Varsovie et Cracovie" mais était revenu dans cette dernière ville 

après la guerre
3
, avait apporté son soutien à la toute jeune Fédération : d'abord en communi-

quant par télégramme la solidarité  Ŕ à propos de l'invitation du congrès à Varsovie en 1923 Ŕ  

de la Société espérantiste polonaise dont il était alors président,
4
 et qui représentait peut-être la 

plus grande partie de la Fédération ; puis (ou en même temps ?) en acceptant la présidence de 

la Fédération ; et enfin en lui faisant un don de 50.000 marks polonais, ce qui avait donné lieu 

à des remerciements officiels de la Fédération sous une forme qui nous fait supposer, peut-

être à tort et ce serait donc bien sûr à confirmer, que même avec un président à Cracovie, la 

majorité des membres du Bureau habitait Varsovie.
5
 Un autre indice dans ce sens est 

l'étonnante "preuve" donnée dans un entrefilet, qui annonçait, nous l'avons vu, le "1
er
 congrès 

espérantiste polonais" durant ou après lequel cette fédération allait être fondée :  

 "Les trois sociétés de Varsovie : "Konkordo ", "Laboro" et "Pola Esperantista Societo", ont envoyé leurs 

délégués dans le Comité d'Organisation, ce qui est une preuve de l'entente qui règne parmi les espéran-

tistes polonais."
6
 

                                                 
1
 Dr. Paulina MUSZKATBLAT, ĝenerala sekretariino, "Federacio de Esperantistaj Societoj en Polujo : III. Komuniko, Varso-

vio, en oktobro 1922", in ET n° 111, 19 novembre 1922, p. 3a-b. 
2 P. MUSZKATBLAT, "Federacio de Esp. Societoj en Polujo : II. Komuniko, (...) sept. 1922", in ET n° 105, 8-10-1922, p. 3b. Il 

s'agit d'une citation de La Tagiĝo, du poète espérantophone polonais Antoni GRABOWSKI (version originale intégrale reprod. 
in William AULD, Esperanta antologio : Poemoj 1887-1981, Rotterdam : UEA, 19842, p. 7). Voir notre trad. en annexe 1. 
3 E. WIESENFELD, art. "Bujwid", in EdE p. 72b. Odo BUJWID, doyen de la Faculté de médecine de Cracovie (30.11.1857, 

Vilnius Ŕ 1943, Cracovie) avait été pendant quatre ans le condisciple de Zamenhof avant d'étudier avec KOCH et PASTEUR. 

C'est seulement en 1912, selon l'Enciklopedio, qu'aurait "commencé son action pour l'espéranto, lorsqu'il est devenu président 
du Congrès universel à Cracovie". (Mais nous inclinerions à le faire commencer un peu plus tôt car dès le début de cette 

année-là il avait rencontré Zamenhof à propos d'un point du futur congrès, selon une lettre de Zamenhof au LKK, du 14-2-

1912, in PVZ p. 2510 ; ce qui laisserait supposer qu'il participait déjà activement aux préparatifs.) La même année cinq con-

férences de lui sur les bactéries ont été publiées en esp. à Cracovie (trad. Emil PFEFFER, 48 p.). Colonel pendant la Grande 
Guerre, c'est grâce à lui que le chef de l'Etat, le maréchal PILSUDSKY (1867-1935), devint "favorable à l'espéranto", ainsi que 

le président de la république (ce qui pourrait d'ailleurs en partie s'expliquer s'il s'agit du chimiste I. MOSCICKI élu en 1926 et 

non de son prédécesseur, ce que ne précise pas l'Enciklopedio). En plus des différentes présidences mentionnées plus loin, il a 

été membre du Komitato de l'UEA (et en tant que tel l'un des quatre seuls à voter contre le congrès universel de 1933 à 
Cologne, dans l'Allemagne nazie : LINS p. 106) ; et surtout président de l'Ass. scientifique esp. int. de 1925 jusqu'à la guerre. 

A noter enfin, qu'à ce titre il est venu à Toulouse participer au 1er congrès de la Féd. Espérantiste Universitaire de France (27 

au 30 déc. 1927), et a été élu (avec Théophile CART) membre d'honneur de cette fédération (fondée le 1er nov. 1926 à Lyon). 

Il était également membre d'honneur de l'UEA. (E. WIESENFELD, art. "Bujwid", in EdE, p. 72-73 ; Courtinat, p. 1011 ; EdE, 
p. 268 ; Stojan n° 4986a ; Kongresano, "Esperanto inter universitatanoj", in Esperanto, n° 330, février 1928, p. 41.) 
4
 P. MUSZKATBLAT, "Federacio de Esp. Societoj en Polujo : II. Komuniko, (...) sept. 1922", in ET n° 105, 8-10-1922, p. 3b. Il 

est étrange que l'ancien nom soit encore utilisé ici, au lieu du nouveau : "Association polonaise d'espéranto". 
5 Dr. Paulina MUSZKATBLAT, ĝenerala sekretariino, "Federacio de Esperantistaj Societoj en Polujo : III. Komuniko, Varso-

vio, en oktobro 1922", in ET n° 111, 19 novembre 1922, p. 3b : "La Varsoviaj estraranoj konsideras, ke estas ilia plej agrabla 

kaj honora rajto kaj devo, se ili esprimos en la nomo de la tuta Federacia estraro kaj ăiuj polujaj samideanoj..." 
6 "Le Mouvement Espérantiste à l'Etranger", in France-Esperanto, Dua Serio n° 29, avril 1922, p. 29. 
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Or, presque certainement en 1926
1
,  

"eut lieu à Cracovie un petit congrès de toutes les sociétés polonaises et on décida d'unifier tout le mou-

vement polonais en une seule organisation. Ainsi naquit ["après de longues et infructueuses tentatives"] 

l'entité représentative de tout le mouvement espéranto en Pologne : la PED (Délégation polonaise d'espé-

ranto), à laquelle, le temps aidant, adhérèrent presque toutes les sociétés en Pologne".
2
 

 

Et Bujwid en devint président, entérinant ainsi clairement la mort de la Fédération précédente 

dont le président n'était autre que lui-même également. 

 Mais, de plus, sa mémoire le trompe lorsque Edward WIESENFELD parle de congrès 

"de toutes les sociétés polonaises" (ce qui paraissait d'ailleurs presque contradictoire avec la 

fin de la citation) ; car aucune des quatre associations de Varsovie n'avait accepté de prendre 

part, comme nous l'avions vu également, à l'organisation ni même, toujours à moins d'un bien 

improbable retournement de toute dernière minute, "aux travaux de la soi-disant I
ère

 Confé-

rence pan-polonaise d'espéranto à Cracovie (30-10 / 1-11-1926)", comme elles s'en expli-

quaient dans un communiqué commun du 13 septembre, (qu'Edward WIESENFELD lui-même 

avait d'ailleurs signé pour le C[ercle] E[spérantiste] "Concorde").
3
 

 Même si l'Association polonaise d'espéranto (au nom de laquelle avait pourtant été 

signé le même communiqué, par son vice-président A. STANKIEWICZ) "adhéra aussitôt" à la 

PED ("et céda Pola Esperantisto aux Cracoviens")
4
, on se permettra pourtant d'au moins 

supposer provisoirement sans trop d'invraisemblance qu'un certain nombre des partisans de la 

nouvelle PED fondée à Cracovie puissent avoir eu l'idée de boycotter à leur tour, neuf mois 

plus tard, l'après-congrès organisé à Varsovie ; même si au moins son président le Prof. BUJ-

WID n'avait pas craint d'y venir, et avec raison d'ailleurs puisque à l'Hôtel de Ville de Varso-

vie, sur proposition d'Edmond PRIVAT, il fut élu dans des applaudissements unanimes prési-

dent de la "session de clôture sur le territoire polonais" du congrès de Dantzig. 

 On supposera néanmoins que cet honneur, par ailleurs mérité, a été plus facilement 

accepté grâce au fait que PRIVAT, vieux routier et des milieux espérantistes et de la politique 

(bien qu'il n'eût pas encore atteint ses 36 ans !), avait présenté cette proposition conjointement 

à la suggestion d'étendre le Bureau du congrès par l'élection d'un Comité d'Honneur de six 

personnalités, dont cinq étaient de Varsovie.
5
 

                                                 
1 E. WIESENFELD, art. "Polujo", EdE p. 446a ; bien que le même indique aussi, mais il s'agit sans doute d'une faute de frappe : 

"1924" (WIESENFELD, art. "Bujwid", in EdE p. 73a.), erreur servilement repr. par Courtinat p. 1011 qui y ajoute une aute faute 
de frappe : "P.R.D." (pour PED : Pola Esperanta Delegitaro). Mais c'est bien la date de 1926 qui a été retenue in EeP p. 481. 
2 E. WIESENFELD, art. "Polujo", in EdE p. 446a-b (et 447b pour le passage interpolé entre crochets droits). 
3 Publié sous la rubrique "Kroniko : (...) Pollando" : "Tutpollanda konferenco de Esperanto", in Esperanto, n° 314, octobre 

1926, p. 189. 
4 Zofia BANET-FORLANOWA, "Pola Esperanto-Asocio 90 jara", in HdE n° 1961, 10 décembre 1998, p. 3. 
5
 "XIX. Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927 : (...) Ferma kunsido", in Esperanto 

n° 324/325, août-septembre 1927, p. 155. Il s'agissait de Lydia et Sofia Zamenhof, L. BELMONT, les époux ESSIGMAN et 
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 Mais, même si ces hypothèses d'une influence de l'antisémitisme ou de rivalités in-

ternes entre espérantistes polonais devaient se trouver un jour confirmées, il ne peut s'agir là 

que de causes parmi d'autres (la question des visas pouvant avoir été primordiale ?) ; car en 

tout cas, sur les trente-et-une nationalités qui étaient représentées à Dantzig pour l'ouverture 

du congrès
1
 (dont la France par Tony Jules GUERITTE qui venait d'en être élu l'un des sept 

vice-présidents
2
), à la cérémonie de Varsovie une vingtaine seulement l'était (dont bien sûr 

toujours la France, mais cette fois-ci par Georges DELANOUE
3
).

4
  

 Inutile de reproduire ici la description d'une manifestation assez similaire à celle sur 

laquelle nous nous sommes déjà longuement étendu plus haut, mais notons que cette fois-ci 

non plus, Klara ZAMENHOF n'avait pas été oubliée, et que sa tombe a été publiquement fleurie 

par, détail touchant, la nouvelle épouse du président du "Comité central international" du mou-

vement espéranto
5
, Yvonne PRIVAT que celui-ci venait d'épouser l'année précédente.

6
 

 Des comptes rendus, nous ne retiendrons que la comparaison suivante, de Teo JUNG, le 

rédacteur en chef d'Heroldo de Esperanto : 

 "(...) moment émouvant. J'ai visité les tombes de grands de ce monde Ŕ dernièrement celle de Napoléon 

à l'église des Invalides (...) Elle est luxueuse, pompeuse, puissante. Celle du Maître est seulement simple, 

modeste bien que décente. J'ai pourtant été plus ému par cette modeste tombe d'un génie spirituel qui avait 

pour but l'union pacifique de l'humanité, et avait personnellement renoncé à tous les honneurs, que par ce 

pompeux mausolée d'un héros de la guerre, qui voulait unir les peuples par l'épée et devenir lui-même 

l'empereur du monde."
7
 

                                                                                                                                                         
l'enseignant Antoni CZUBRYŃSKI, né à Cracovie (EdE p. 89b). 
1 Et, ce qui n'est pas forcément contradictoire car certains congressistes ont pu arriver en cours de semaine, les participants 

auraient même été de trente-cinq  pays selon EdE p. 103. 
2 "XIX. Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927 : Solena malferma kunsido", in Esperanto 
n° 324/325, août-septembre 1927, p. 146. Tony Jules GUERITTE (7.3.1875 à Blois Ŕ 28.1.1964 à Menton), ingénieur, directeur 

d'une entreprise de construction en Angleterre et président de la Société britannique des ingénieurs civils, président puis 

président d'honneur de la Chambre de commerce française de Londres et conseiller au commerce extérieur, et président de la 

Fédération des Comités Britanniques de l'Alliance Française. Il avait appris l'espéranto en 1906 et le texte d'une de ses nom-
breuses conférences (en France, en Grande-Bretagne et en Suisse) a été publié sous le titre Esperanto : an International Lan-

guage for Ingenieers (Society of Ingenieers, 1914, 22 p.) ; il traduira un ouvrage d'éducation moderne de Dorothy Canfield 

Fisher, Infanoj kaj patrinoj (édité par IEL à Rickmansworth en 1938, 175 p.). (Esperanto n° 292, décembre 1924, p. 203 ; EdE 

p. 203-204, Stojan n° 1936 p. 217, EeP p. 270, Courtinat p. 970 et 1281-1282.) 
3 Georges DELANOUE (1873-1958), "ăefdelegito" de l'UEA, exclus de cette association l'année suivante pour avoir entrepris 

par circulaires une campagne de diffamation (en particulier contre Privat). (H. GONIN et J. AMOUROUX, Centjara asocia Espe-

ranto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , p. 74 et 198. (Numéros spéciaux historiques du mensuel Franca Esperantisto.) 
4 Ces chiffres sont toutefois calculés à partir des deux listes respectivement de parolintoj ("personnes ayant parlé") et de 
reprezentantoj ("représentants"), publiées dans le long compte rendu "XIX-a Universala Kongreso de Esperanto : Danzig, 28 

Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927" (Esperanto n° 324-325, août-septembre 1927, respectivement p. 150 et 155). Il n'est donc pas tout-

à-fait exclus qu'il s'agisse d'une comparaison effectuée, dans ce cas à tort, entre deux réalités légèrement différentes ? 
5 "Ceremonio ăe la Tombo de D-ro Zamenhof en Varsovio", in Esperanto n° 324/325, août-septembre 1927, p. 155. 
6 Emmanuelle HOULMANN, Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue pour la paix (1903-1931), 

mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la dir. du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005, p. 34 ; se référant à Claude 

GACOND, Centenaire Edmond Privat 1889-1962, Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 1989, p. 9. Edmond 

PRIVAT s'était marié une première fois, en 1911 avec Angèle FALLOT, fille d‟un cousin de Tommy FALLOT, le leader du chris-
tianisme social français. (E. HOULMANN, op. cit., p. 20 ; se référant à Mohammad FARROKH, La pensée et l'action d'Edmond 

Privat (1889-1962) : Contribution à l'histoire des idées politiques en Suisse (Thèse de doctorat en économie et sciences 

sociales à l'université de Genève), Berne : Verlag Peter Lang, 1991, p. 31.) 
7 T[eo] J[UNG], "La Postkongresaj Aranĝoj : Pilgrimado al la tombo kaj naskiĝurbo de la majstro", in HdE, n° 426, 26-8-



1219 

 

( Ce qui n'empêche pas un autre aspect du même monument d'être ainsi mis en relief : 

 "La pierre granitique du tombeau [dont un bloc pèse dans les deux tonnes et demi
1
] montre symboli-

quement la solidité de la fidélité au Maître béni."
2
 ) 

 

 Car l'émotion y aurait été, selon le secrétaire du Comité local pour le monument, 

Edward WIESENFELD, traducteur et sans doute principal organisateur de la cérémonie, 

totalement indescriptible : 

 "Est-il possible de rendre avec des mots ce que nous avons ressenti, ce que nous avons vécu ? 

 Est-il possible de donner un compte rendu détaillé sur l'état d'âme, sur l'extase toujours croissante de 

chaque orateur ? / Est-il possible de présenter ce bonheur sans mesure, qu'a ressenti chaque personne de 

l'assistance, cet immense tourbillon d'émotions qui est passé avec une rapidité kaléidoscopique ? 

 Trop grandiose a été la cérémonie ! Trop imparfaite est la plume..."
3
 

 

 En y ajoutant toutefois un témoignage pour relativiser, par un aspect au moins complé-

mentaire, la notion de bonheur de la citation précédente : 

 "La solennité devant la tombe du D
r
 Zamenhof au cimetière juif de Varsovie a été une cérémonie vrai-

ment émouvante. Chacun ressentait la présence du Maître, non seulement physiquement mais spirituelle-

ment, et personne ne s'est étonné que tremblaient les voix des orateurs, presque sur le point de fondre en 

larmes, lorsqu'ils transmettaient les messages des diverses nations et déposaient, comme tributs, des cou-

ronnes sur la tombe."
4
 

 

 Seule petite tache au tableau (et dans le brillant parcours espérantiste et professionnel 

de son auteur
5
), passée sous silence, sans doute pudiquement, dans la revue officielle de 

                                                                                                                                                         
1927, p. 1. Dans son autobiographie le même auteur commet une légère erreur en nommant "inauguration du monument" 

cette cérémonie de 1927. (Teo JUNG, Ĉiu Ŕ Ĉiun, Sep jardekojn en la Esperanto-movado : Memoraĵoj de 86-jara optimisto, 

Anvers Ŕ La Laguna : T[orben] K[ehlet] Ŕ Stafeto, 1979, p. 221.) 
1 E. WIESENFELD, art. "Monumento de Zamenhof", in EdE, p. 377. 
2
 "Ceremonio ăe la Tombo de D-ro Zamenhof en Varsovio", in Esperanto n° 324/325, août-septembre 1927, p. 154. 

3
 Edward WIESENFELD, "La Esperantistaro en sia Mekka : Ăe la tombo", in HdE nþ 426, 26-8-1927, p. 2. 

4 F. O. LECHMERE-OERTEL, "S-ino Felix Moscheles", in HdE n° 436, 4 nov. 1927, p. 2. 
5 Il s'agit du Prof. Giorgio CANUTO (1897-1960), qui n'avait commencé à s'intéresser à l'espéranto que fin 1924 (Luigi 

MINNAJA, "La personeco kaj lastaj momentoj de Prof. D-ro G. Canuto", in Esperanto n° 661, déc. 1960, p. 203 ; et non en 
1925 comme indiqué dans EdE p. 79), et n'était encore sans doute que président du Groupe d'espéranto de Turin. Mais il 

allait devenir, dès l'année suivant ce geste intempestif, vice-président de la Fédération italienne d'espéranto, et plus tard 

président de l'UEA (1956-1960) et, plus directement en rapport avec le point traité dans ce chapitre, président du "Comité 

international d'organisation" de l'Année Zamenhof (1959), dont l'apogée serait le congrès universel, de nouveau à Varsovie. 
On supposera volontiers une évolution de ses positions politiques, puisqu'il a été nommé au milieu des années 1950 Grand-

Officier dans l'Ordre du Mérite de la République italienne ; et que l'un de ses proches collaborateurs dans le mouvement de 

l'après-guerre esquisse de lui un portrait psychologique qui correspond mal à un tel geste, même s'il s'agit d'une nécrologie :  

 "Sa gentillesse et son affabilité étaient plus qu'émouvantes et la manière assez douce dont il parlait la Langue inter-
nationale était charmante peut-être précisément parce qu'elle était en harmonie avec son humanité. (...) Ses conférences [en 

espéranto] étaient saturées de sentiments et pensées humanistes." etc. (Prof. D-ro Ivo LAPENNA, "Forpasis la Prezidanto", in 

Esperanto n° 661, déc. 1960, p. 201 ; paraphrasé sans indication de source par L. COURTINAT, op. cit., p. 1240-1241, auquel 

Elio MIGLIORINI, de l'Università di Roma et de l'Accademia dei Lincei, attribue donc la première partie de la citation dans ses 
Pionieri dell'Esperanto in Italia, Roma, 1982, p. 9.) Mais l'aspect psychologique de la description suivante de MINNAJA est-

elle bien authentique ou plutôt légèrement rétroactive ? Car on semble heureusement loin de l'idéologie fasciste, et donc du 

geste pour le moins incongru qui nous pose problème : "Il perçut aussitôt la haute valeur idéale de l'espéranto (...) et entra 

vivement dans le mouvement avec un grand enthousiasme, profondément convaincu que seul un outil d'intercompréhension 
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l'UEA, la personne parlant au nom de l'Italie (mais non en tant que représentant officiel de 

l'Etat italien
1
, ce qui aurait pu en partie l'expliquer) finit sa brève allocution par le salut 

fasciste.
2
 Est-ce un pur hasard si le seul pays oublié dans la liste des dix-neuf nationalités et 

de leurs représentants, dressée par la même revue, est précisément celui-ci ? Si son rédacteur 

Edmond PRIVAT avait bien agi de propos délibéré, ce que rien cependant ne vient confirmer
3
, 

on serait en droit de supposer qu'il aurait vraisemblablement voulu, par ce léger manque de 

neutralité et même d'objectivité (par simple omission toutefois), compenser discrètement un 

manque de neutralité beaucoup plus manifeste ? 

 

 Le rayonnement symbolique de la sépulture de Zamenhof avait même d'ailleurs été en 

quelque sorte exporté puisque le 31 juillet de la même année, à la plantation d'un chêne "du 

Jubilée" dans la périphérie de Zoppot (actuelle Sopot, près de Gdansk), sur la Place ou Terrain 

de l'Espéranto (Esperanto-Grund) à la lisière de la forêt
4
, c'est Lydia ZAMENHOF qui, la 

première, déposa une poignée de terre prise sur la tombe de son père.  

 

Ŕ Notons au passage qu'avant la seconde guerre mondiale, une "Urne contenant de la terre de 

la tombe du maître" sera exposée dans le Musée international d'espéranto à Wien
5
 (fondé en 

1928), et qu'elle a été "détruite par les Allemands"
6
. Ŕ 

                                                                                                                                                         
facile permettrait aux hommes de faire mutuellement connaissance et de s'aimer. Et, considérant ce but comme le plus impor-

tant pour satisfaire les nobles sentiments de son âme, il commença bientôt à donner des cours..." (art. cité.). Il sera recteur de 

l'Université de Parme, membre de la Ligue Universelle, de l'Académie espérantiste, etc. ("Kion faras la Liganoj?", in La 

Praktiko n° 196, février 1954, p. 19.) 
 Il est possible qu‟à ses débuts le fascisme n‟ait pas été perçu par tous, et en particulier par tous les Italiens, comme 

incompatible avec certaines valeurs puisque encore une demi-douzaine d‟années après l'incident par exemple, Georges DUME-

ZIL, signant dans un des tout premiers numéros du Jour, sous le nom de "Georges Marcenay", un article intitulé "La spiritua-

lité du fascisme : Humanisme contre racisme", "oppose le fascisme italien, dans lequel il décèle un 'humanisme universaliste', 
à la barbarie raciste des nazis" (Didier ERIBON, Faut-il brûler Dumézil ? Mythologie, science et politique, Flammarion, 1992, 

p. 293). Il y écrit en effet : "Rome s'oppose en ce moment à Munich, dans des zones mystiques de la politique, non comme 

Latin à Germain, mais comme Humain à Aryen." (Le Jour du 28 octobre 1933, p. 1 ; cité in D. ERIBON, op. cit., p. 312.) 
1 Car absent de la courte liste cette année-là, ne comprenant qu'Allemagne, Autriche, Espagne, Grèce, Norvège et Pays-Bas. 
("XIX-a Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927 : Solena malferma kunsido", in Esperanto 

n° 324/325, août-sept. 1927, p. 147.)  
2
 Edward WIESENFELD, "La Esperantistaro en sia Mekka : Ăe la tombo", in HdE nþ 426, 26-8-1927, p. 2. 

3 Dans son numéro suivant, au contraire, l'organe officiel publiait un rectificatif et des excuses assez plausibles :  

"Dans le compte rendu du congrès de Dantzig il y a eu deux regrettables omissions, pour lesquelles nous vous prions de nous 

excuser : elles sont dues à la compilation très rapide de ce compte rendu qui, en raison de la parution, avait dû être aussitôt 

faite dans la ville du congrès. (...) A la liste des représentants ayant pris la parole pendant la cérémonie au tombeau du Maître 
à Varsovie, on doit ajouter le nom de l'Italie, représentée par M. le Dr Canuto (de Turin). ("XIX. Universala Kongreso de Es-

peranto, Danzig : (...) Korekto en la Kongresa Raporto", in Esperanto n° 326-327, octobre-novembre 1927, p. 201.) 

Mais, destinées à éviter un quasi-incident diplomatique, elles peuvent fort bien avoir éludé la motivation réelle du rédacteur 

pour ne pas avoir à évoquer le geste pour le moins dérangeant. En tout cas la neutralité de la revue était officiellement sauve. 
4 Dans "le fameux Schmierauertal", au bout de l'Esperantoweg, inauguré le même jour, qui mène à la forêt à partir du 

Grenzlauerweg. (EdE, p. 514 et 517.) L'inauguration solennelle avait été annoncée, encore sans date précise, dans le numéro 

de juillet ("19. Universala Kongreso de Esperanto : Danzig, 28 Julio Ŕ 4 Aŭgusto 1927", in Esperanto n° 323, p. 140b.), sous 

l'intertitre : "Plantation d'un 'Chêne du Jubilé' ". 
5 "Urno kun tero el la tombo de la majstro. Ekspoziciita en la Internacia Esperanto-Muzeo en Wien." Limburg/L. : Limburger 

Vereinsdrucherei, sans date ; reprod. photographique in A. HOLZHAUS, Granda galerio Zamenhofa, Helsinki : Fondumo 

Esperanto (je kosto de la aŭtoro), 1974, p. 499.) 
6 A. HOLZHAUS, op. cit., p. 56. 
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 Y furent ensuite ajoutées des poignées de terre de Marathon, de sous l'olivier de la 

déesse Pallas Athènè à Athènes, de la tombe d'Abdu'l-Bahá à Haïfa (et sans doute aussi de 

celles de Bahá‟u‟lláh et du Báb, par Martha ROOT)
1
, du Cap Nord, du jardin de la maison de 

naissance de Zamenhof à Białystok, etc.
2
 

 

 Nous ne pouvons résister au plaisir de traduire ici l'anecdote par laquelle le journaliste 

TOKI Zenmaro termine l'un de ses nombreux articles d'impressions de voyage à travers 

l'Europe dans l'Asahigraph : 
 

 "A la racine de l'arbre des poignées de terre avaient été jetées par tous les représentants des pays et des 

lieux les plus divers, d'où ils les avaient apportées, mais lequel donc des samideanoj japonais avait pensé à 

prendre avec lui de la terre japonaise ? Monsieur Ossaka, représentant le Japon, s'éloigna discrètement 

pour ramasser un peu de terre sans se faire remarquer, puis [revint et] la tenant dans ses deux mains levées, 

déclara : 'Voici que je verse de la terre du Japon. Que [le chêne] vive, croisse et soit florissant !' 

 Dieu devra-t-il tenir rigueur à Monsieur Ossaka d'avoir volé sans vergogne un peu de la terre de Zoppot 

pour remplacer celle du Japon, mais avec esprit et une pointe d'humour ? La réponse est négative car tous 

les espérantistes ont pour but le bonheur de l'humanité et aspirent à la paix du monde."
3
 

 

 Heureusement aucun espérantiste ne sera allé jusqu'à penser, ou du moins à exprimer 

que cet innocent subterfuge ait pu porter malheur au jeune chêne, mais l'arbre de l'espéranto 

n'aura pas le temps de cacher la forêt puisqu'il ne survivra pas même trois mois à sa plantation 

solennelle : 
 

 "Le Zoppoter Zeitung du 24 octobre a écrit à ce sujet : 
 

     'Aux promeneurs qui ont visité hier la place de l'Espéranto, se présentait un terrible et honteux 

spectacle. Le chêne de l'espéranto a été détruit par pure malveillance. Il n'y a pas de mots assez 

forts pour condamner cet acte indigne, criminel. La police, espérons-le, mettra tout en œuvre pour 

essayer d'arrêter le criminel, afin qu'il soit sévèrement puni. L'Union pour l'embellissement de la 

ville de Zoppot a promis une récompense de cent florins pour toute information qui aboutirait à la 

découverte et à la poursuite en justice du criminel.' 
 

 (...)   Qui pouvait avoir intérêt à détruire un arbre planté par des personnes idéalistes du monde entier ? 

Il ne peut certainement s'agir que de voyou(s) (...) ou de chauvin(s) fanatique(s) (...) 
 

"Nous sommes encore loin de l'ordre et des bonnes mœurs !",  
 

a murmuré l'un des promeneurs qui ont les premiers découvert le délit.  

 Oui, l'humanité a encore beaucoup à apprendre avant d'être mûre pour "l'Âge d'Or"."
4
 

                                                 
1 "La méthode 'Cseh' ", dans Frédéric AUTRET, "Lidia [sic] Zamenhof (1904-1942) (Varsovie- Tréblinka)", Septembre 2003 ; 

sur le site de la "Ligue baha'ie [sic] espérantiste", à www.bahaaeligo.bahai.de/franca/Lydia.htm (reconsulté en mars 2011). 
2 COURTINAT, p. 620. 
3 Traduit en espéranto par K. MATSUMOTO, in TOKI Zenmaro, Verdstela pilgrimo, [s.l.n.d. en caractères latins : mais préface 

du traducteur datée du 14 décembre 1928], (20+231 p.), p. 7 ; traduction revue et corrigée par Kenĵi OSSAKA. 
4 "Nekredebla vandalismo : Nekonataj bubaăoj detruis la Esperanto-kverkon", in HdE n° 437, 11 nov. 1927, p. 2. 
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 Les espérantistes, ou au moins l'une d'entre eux, ont d'ailleurs pensé à une manière ori-

ginale de punir le "criminel" : 
 

 "Pour montrer au coupable que, par la destruction du Chêne du Jubilé, il n'a fait que de la réclame pour 

l'espéranto, je propose que chacune des personnes présentes à la plantation écrive à l'Union pour l'embel-

lissement de la ville de Zoppot en demandant qu'un autre chêne soit planté. A mon avis, la plus juste puni-

tion pour le coupable serait l'obligation d'assister à un cours d'espéranto jusqu'à obtention d'un diplôme."
1
 

 

 Rappelons que, en particulier en raison de la situation économique de ce minuscule 

Etat (1950 km
2
 et 384.000 habitants

2
, à la souveraineté en fait limitée), dont la constitution 

venait d'entrer en vigueur cinq ans auparavant, le national-socialisme allait rencontrer à Dan-

tzig un accueil très favorable : "avant 1933, les suffrages nazis y furent, proportionnellement, 

plus importants qu'en Allemagne"
3
 ; et que la petite ville balnéaire de Zoppot ("le Monte 

Carlo du nord")
4
, à une dizaine de kilomètres et alors une demi-heure de transport en com-

mun, n'était plus guère qu'une sorte de grande banlieue de la "Ville libre". 

 

 Un second chêne planté par la suite aurait à nouveau été détruit, en 1937 par les nazis 

selon la même source, ainsi que la grande plaque commémorative qui l'accompagnait.
5
 

 

 L'année suivant la seconde destruction, un autre lieu de mémoire, l'hôtel Hammerand 

(8, Florianigasse) à Wien, où Zamenhof avait séjourné en 1888 et 1895, ne fut pas épargné 

non plus, cette fois indubitablement par les nazis. Juste après l'Anschluss (événement que le 

rédacteur allemand d'Heroldo n'hésitera pas, en 1959 il est vrai, à nommer "occupation de 

l'Autriche"), la plaque commémorative qui avait été apposée en 1924 sur sa façade fut enlevée 

et détruite. Pour le centenaire de la naissance de Zamenhof une nouvelle plaque y sera inau-

gurée, juste sous celle à la mémoire d'Albert SCHWEITZER (qui avait aussi résidé dans ce même 

hôtel), en présence de l'espérantiste Franz JONAS, alors maire de Wien
6
, et futur président de 

la République Autrichienne
7
. 

                                                 
1 E[mma] L. OSMOND, "Nekredebla vandalismo", in HdE n° 441, 9 déc. 1927, p. 3 ; d'elle (née à Londres en 1868 et espé-

rantiste depuis 1917), KALOCSAY écrira : "Larme la plus douce et compatissante sur un sort humain difficile." (EdE, p. 428.) 
2 "La libera urbo Danzig", in Esperanto n° 317, janvier 1927, p. 14. 
3 Art. "Dantzig", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus Ŕ Index, vol. 18, 1974, p. 498. 
4
 "La libera urbo Danzig", in Esperanto n° 317, janvier 1927, p. 15. 

5 Lidia Zamenhof : Trait d’union entre l’Espéranto et la foi baha’ie ("Traduction de courtoisie par Frédéric AUTRET"), pu-

blié sur le site de la "Médiathèque baha'ie", à http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/temoignage/lidia-zamenhof-histoire.htm 

(consulté en avril 2010). 
6 "Zamenhof-memortabulo fiksita en Wein", in Heroldo de Esperanto n° 1294, 16 nov. 1959, p. 2 ; avec photo de F. JONAS 
sur la même page : "Nia Esperanto-filmo, 1." 
7 Franz JONAS, Discours du 2 août 1970 au 55e Congrès Universel d'Espéranto, à Wien : texte du service de presse du Con-

grès, reproduit dans Claude GACOND, "Universala Kongreso en Vieno : Parolado de Franz Jonas", ([texte de la] 360-a radio-

prelego), 2 et 5 sept. 1970 ; à www.esperanto-gacond.ch/Claude_Gacond_Radioprelego_0360.pdf (consulté en mars 2011). 
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 Pour revenir à la Pologne, le pèlerinage à Varsovie comprenait aussi une visite du 

41 rue Królewska (c'est-à-dire "rue Royale") : 
 

"la maison où avai[en]t habité le D
r
 L. L. Zamenhof durant les dernières années de sa vie"

1
,  

 

et Klara après lui jusqu'à sa propre mort en 1924
2
 ; et où habitaient à présent deux de leurs 

enfants, Adam et Zofia. 
 

 "Les pièces étaient bondées de samideanoj, et les membres de la famille Zamenhof nous accueillirent 

très aimablement avec thé et gâteau[x]. L'habitation est très belle, les pièces sont grandes, de vrais salons. 

Nous avons vu de nombreux souvenirs du Maître : ses distinctions et médailles, des dons de valeur des 

congrès d'espéranto, par ex. des photos, une horloge en porcelaine de Meissen et autres objets ; la biblio-

thèque de Zamenhof aussi est bien conservée : il n'y manque que les nouveaux ouvrages."
3
 

 

 Zofia avait beaucoup aidé son père à arranger cette bibliothèque, qui était "extrême-

ment riche"
4
, et dont elle assurait alors la direction

5
. Et on voit à cette description que la 

maison était déjà en partie devenue une sorte de musée du souvenir, ce qui nous a été confir-

mé par le témoignage de Louis ZALESKI-ZAMENHOF, le petit-fils du Docteur : 
 

 "Dans l'appartement où mon grand-père a vécu ses derniers jours  Ŕ c'était la maison de mon enfance Ŕ , 

il y avait une armoire vitrée avec divers souvenirs : la médaille d'Isabelle la Catholique, la Légion d'Hon-

neur... Et il s'y trouvait aussi des pièces de monnaie qui s'appelaient des spesmiloj : une monnaie [espéran-

tiste] universelle..."
6
 

 

 Une demi-douzaine d'années plus tard le secrétaire du Comité local pour le monument, 

Edward WIESENFELD, écrira : 
 

 "Les enfants Ŕ Adam et sa famille, Sofio et Lidja Ŕ habitent encore dans cette demeure. (...) C'est mainte-

nant le désir des Espérantistes polonais d'acheter cette maison et d'y installer un musée de l'espéranto."
7
 

 

 Mais la maison sera entièrement détruite par un incendie durant le siège de Varsovie 

en 1939.
8
 

 

                                                 
1 T[eo] J[UNG] , "La Postkongresaj Aranĝoj : Pilgrimado al la tombo kaj naskiĝurbo de la majstro", HdE, 426, 26-8-27, p. 1. 
2 E. WIESENFELD, art. "Królewska 41", in EdE p. 306b. 
3 T[eo] J[UNG], "La Postkongresaj Aranĝoj : Pilgrimado al la tombo kaj naskiĝurbo de la majstro", HdE, 426, 26-8-27, p. 1. 
4 "(...) Lia biblioteko, treege multnombra." (Art. "Zamenhof Sofio", in HdE p. 586b.) 
5
 Edv. WIESENFELD, L. K., "La Galerio de Zamenhofoj, Kolektita speciale por "Heroldo de Esperanto" (Daŭrigo) : D-ro Sofio 

Zamenhof", in HdE n° 238, 4-2-1925, p. 2 : "Al sia patro Sofio multe helpis (...) per aranĝo kaj gvidado de l' belega kaj riăa 

biblioteko. La bibliotekon ŝi gvidas ĝis nun." 
6 "Entretien exclusif avec L.C. Zaleski-Zamenhof", in Le Monde de l'espéranto n° 537, nov.-déc. 2002, p. 8. 
7 E. WIESENFELD, art. "Królewska 41", in EdE p. 306b. 
8 Esperantista Interhelpo / Zamenhofa Fundo / Universala Esperanto-Asocio / Administranto, Raporto de Hans Jakob pri 

mesaĝo de Familio Zamenhof, sendita pere de reveninta svisa loĝantino el Varsovio, Genève, 22 janvier 1941, une feuille A4 

recto-verso, conservée à Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), n° 049 ; et Ludwik K. ZAMEN-

HOF, "Varsovio, la lulilo de Esperanto : la urbo de nia 44-a Universala Kongreso", in HdE n° 1275, 1er nov. 1958, p. [1]. 
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2. Source d'inspiration pour un rapprochement interreligieux ? (1931) 

 

 Le "congrès universel d'espéranto" de 1931 ayant lieu à Cracovie, parmi d'autres 

"après-congrès" proposés  Ŕ à Budapest et au lac Balaton
1
, ou visite des fameuses cures 

thermales de Bohême
2
, d'autres encore choisissant d'aller dans les Tatras

3
 Ŕ  il fut néanmoins 

organisé un après-congrès international plus officiel à Varsovie, et qui avait été comme 

discrètement recommandé durant l'ouverture du congrès par la forte allusion suivante, qui a 

dû sembler à certains dépasser la limite de la neutralité philosophico-religieuse du mouvement 

espéranto, dans la bouche du président de son "Comité central international" : 
 

"Nous ressentons une très grande joie de nous trouver maintenant (...) dans le pays où a vécu notre maître, 

dans le pays où il dort Ŕ où il dort mais n'est pas mort. Maintenant le véritable esprit du maître est parmi 

nous. C'est une grande pensée, de pouvoir être aussi près du berceau de l'espéranto."
4
 

 

 Et, sans qu'il nous soit possible de donner un chiffre plus précis, "nombreux" furent 

ceux qui choisirent cet après-congrès à Varsovie.
5
  

 Après une visite en tramway de la ville, eut bien sûr lieu devant le tombeau de 

Zamenhof la cérémonie habituelle, serions-nous déjà tentés de dire ; avec, après un discours 

inaugural de Leo BELMONT, les coutumières prises de parole de représentants, toujours de 

vingt nationalités, mais aussi de l'ancien ministre LEDNICKI, au nom des Amis de la Société 

des Nations.
6
  

 Nous avions vu qu'à l'inauguration du monument en 1926 Martha ROOT, non pas sans 

doute au cimetière même, où elle n'aurait officiellement représenté que les espérantistes 

américains, mais dans la soirée qui suivait, à la maison des Zamenhof, avait sans doute profité 

du fait qu'elle était la seule espérantiste étrangère pour recevoir la parole et faire tout un 

fervent discours sur la Foi bahaïe. Cette fois-ci c'est juste après la pose de la première gerbe 

(au nom de l'après-congrès), qu'Adolf OBERROTMAN (qui, à l'enterrement de Zamenhof, avait 

porté la couronne de fleurs au nom de l'UEA
7
, était membre du Comité local du Monument 

sous la présidence du D
r
 ROBIN, et avait assisté au moins à son inauguration

8
) déposa une 

                                                 
1 "Postkongreso en Budapest 1931", in Esperanto n° 368, avril 1931, p. 64. 
2 "Postkongresa vojaĝo tra la bohemaj ba[n]lokoj", in Esperanto n° 371-372, juillet-août 1931, p. 113. 
3 Anglo, "La Postkongreso en Varsovio", in HdE n° 637, 11-9-1931, p. 2. 
4 T[eo] J[UNG] , "...kaj nunjare en Krakovo : Malferma kunsido", in HdE nþ 633, 14 aŭgusto 1931, p. 2-3 ; citant (bien que 
sans guillemets) semble-t-il, ou du moins résumant, les paroles de "Monsieur Merchant". 
5
 Anglo, "La Postkongreso en Varsovio", in HdE n° 637, 11-9-1931, p. 2. 

6 "Internacia postkongreso en Varsovio, 9. 8. Ŕ 11. 8. 1931 (sub la aŭspicioj de ICK)", in Esperanto n° 373-374, sept.-oct. 
1931, p. 171. 
7 E. WIESENFELD, art. "Entombigo de la Majstro", in EdE p. 122a. 
8 E. WIESENFELD, "Solena malkovro de l' Zamenhofa Monumento", in Heroldo de Esperanto n° 337, 30 aprilo 1926, p. [1]. 

Né en 1893, employé à Varsovie, où il a été délégué de l'UEA de 1917 à 1925, Adolf OBERROTMAN était alors "représentant 
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magnifique couronne au nom de l'Universala Homama Asocio (UHA)
1
 japonaise : "l'Asso-

ciation Universelle Humanitaire" (selon sa traduction française officielle presque d'origine)
2
, ou 

"Association Fraternité et Amour Universel" (selon une autre traduction)
3
. 

 Cette association est la branche humanitaire du mouvement néo-shintoïste Ōmoto fondé 

en 1892 par Nao(hi) DEGUCHI. Maître Onisaburo DEGUCHI
4
, fils adoptif de la fondatrice, et 

chef spirituel du mouvement, y avait introduit l'espéranto en 1923, organisant et suivant lui-

même avec "une centaine de responsables" un premier cours à Ayabé, le siège d'Ōmoto
5
.  

 

 Et en 1925 avaient été fondées à son instigation une Ligue des religions, le 20 mai à 

Pékin (où en fut établi le siège, avec également un "siège oriental"  chez Ōmoto à Kaméoka)
6
, 

et, la même année, l'U. H. A., dont le président-fondateur était O. DEGUCHI et dont le but est 
 

"la fraternisation de l'Humanité sur la base de l'Homaranisme [de Zamenhof]. L'U. H. A. se propose de 

travailler activement pour la réalisation [sur la terre] du royaume des cieux
7
, où règneront bonheur et joie. 

L'Humanité consiste en frères et sœurs, et la concorde doit régner dans le monde. (...) / (...) Mettons-nous 

courageusement au travail pour faire tomber les murs entre nations, races et religions. Sur la base de 

l'Homaranisme, nous devons éliminer l'actuel chaos et fonder sur la Terre un monde plus lumineux, plus 

tranquille et plus heureux. Tel est le but de l'U. H. A."
8
 

                                                                                                                                                         
de nombreux mouvements et revues espérantistes". (EdE p. 420a.) Il était l'auteur, avec Teo JUNG, des "Derniers jours du 

Dr L. L. Zamenhof" (La lastaj tagoj de (D-ro L. L.) Zamenhof : kaj la funebra ceremonio, Horrem, 1921, 48 p. et 12 illustr. ; 

Stojan n° 5384) ; et sa traduction d'Orso, d'Henryk SIENKIEWICZ, allait être publiée en 1933 (EeP, p. 228), la même année que 

la traduction par Lydia ZAMENHOF de la première partie d'un autre livre du prix Nobel 1905, Quo vadis ? (Amsterdam : Popu-
lara Esperanto Biblioteko, 272 p.) 
1 "Internacia postkongreso en Varsovio, 9. 8. Ŕ 11. 8. 1931 (sub la aŭspicioj de ICK)", in Esperanto n° 373-374, sept.-oct. 

1931, p. 171.  
2 Kooguetsou NISHIMOURA, Dir. du Bureau Européen pour la Propagande d'Oomoto, "Introduction" (Paris, le 1er janvier 
1927), in Oomoto : Le nouveau mouvement spirituel, Paris : la première brochure en français sur Oomoto. Le terme "humani-

taire" choisi par K. Nishimoura (ou son traducteur français ?) pour rendre hom-ama , adjectif signifiant littéralement "d'amour 

des ou de l'homme", semble un peu inadéquat à un lecteur du XXIe siècle où, sans doute en raison d'un glissement de sens 
puis de son emploi dans un nouveau contexte, l'adjectif français finit par prendre une connotation très concrète. Le sens de 

l'adjectif "philanthropique" semble  Ŕ comme par exemple celui du mot charité dans "faire la charité" Ŕ  s'être lui aussi affai-

bli en se réduisant peu à peu à un simple synonyme de "bienfaisant", perdant ainsi l'idée d'amour, dont les activités "philan-

thropiques" ne sont en fait, ou ne devraient être, que la conséquence spontanée et presque secondaire. Pour rendre le néo-

logisme espéranto homama (seul le substantif homamo est indiqué dans les dictionnaires, par exemple PIV, 19812, p. 397, 

comme ayant d'ailleurs été employé par Zamenhof), nous aurions donc été tenté d'intoduire, calqué par exemple sur la cons-

truction du prénom "Théo-phile" le néologisme d'anthropophile... s'il n'avait pas déjà existé dans un tout autre sens. 
3 Ōmoto kyō 大本教 : Enseignement de la Grande Origine, d'après William GILKEY, ancien rédacteur en chef de l'Ōmoto 

International ; sur le site de l'école d'aïkido Tsuboniwa, à : www.tsuboniwa-aikido.net/index.php?/o-sensei/influences/ (con-

sulté en avril 2010). Sans doute selon sa traduction anglaise tout aussi officielle, "Universal Love and Brotherhood Associa-

tion", figurant en première page des numéros du bimestriel Aizen News : Message for Divine Love (Jinrui Aizenkai, Kameoka) 
dès son premier numéro, du 1er avril 1986 (conservés à la BELO). 
4 Son nom antérieur à l'adoption était Kisaburo Ueda. (William GILKEY, "La Historio de Oomoto", in Oomoto (Kameoka), 

juillet-décembre 1980, p. 79.) 
5 ("Selon") J[ózsef] MAJOR, art. "Oomoto", in EdE, p. 423b. 
6 "La Ligo de Religioj", in La konfliktoj en Manĉurio kaj Ŝanhajo : [et] Pri la Agado de U. H. A. en Ĉinujo, Kameoka (Kioto-

hu) : Universala Homama Asocio, 1932, p. 28-29. 
7 Mot-à-mot en espéranto : "règne céleste", traduit ailleurs par "Paradis" (Paradizo). L'original japonais semble être : "le 

règne de Miroku (Paix Divine)" (Eizo Itoo, Kio estas Oomoto ? : Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado (1), [s. l. n. d.], p. 2.) 
8 "Universala Homama Asocio : (...) Statutoj : Celo", publiés in La konfliktoj en Manĉurio kaj Ŝanhajo : [et] Pri la Agado de 

U. H. A. en Ĉinujo, Kameoka (Kioto-hu) : Universala Homama Asocio, 1932, p. 21. L'année même de la fondation, la pré-

sentation du but était formulée de manière plus synthétique et un peu différente, sans référence à l'Homaranisme : "L'Univer-

sala Homama Asocio est fondée dans le but d'atteindre la fraternisation et l'union de toute l'humanité par l'élévation de la foi. 
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 Et, si la proposition suivante ne fait aucune référence explicite à ce dépôt de couronne 

au nom de l'UHA et n'a même peut-être aucun rapport direct avec le tombeau de Zamenhof, 

c'est en tout cas à l'occasion de ce même congrès qu'elle a été présentée : 
 

 "Ne serait-il pas recommandable, peut-être en plus des cérémonies confessionnelles, d'organiser une cé-

rémonie spéciale pour les membres de toutes confessions et croyances Ŕ cérémonie dans laquelle on évite-

rait tout ce qui sépare et l'on soulignerait ce qui est commun à toutes les religions ? Nous prions bien sûr 

tous la même 'force toute-puissante qui régit le monde' ; il n'existe pas spécialement un dieu protestant, 

catholique, juif, musulman, il n'existe pas spécialement un dieu polonais, allemand, américain ou japonais. 

"Lui" ou "Cela" est unique et le même pour tous. / Essayons donc ; peut-être réussirons-nous."
1
 

 

 Cette idée ne semble avoir en fait connu un début de réalisation qu'au "Congrès uni-

versel" de 1969 (après un premier congrès œcuménique l'année précédente)
2
, sous la forme 

d'une 1
ère

 Réunion Inter-Religieuse Espérantiste (IRKE), organisée par M. Yoshimi UMEDA, 

missionnaire d'Ōmoto justement (il avait même été secrétaire général de l'EPA, son Associa-

tion pour la propagation de l'espéranto) ; et qui allait, l'année suivante, être le "Programme 

Director" du Comité d'organisation pour la première Conférence internationale des religions 

pour la paix (WCRP 1, Kyoto, 1970)
3
, et, beaucoup plus tard, président de l'Association 

internationale d'étude des enseignements spirituels et théologiques (ASISTI, fondée le 1
er
 août 

1989 à Brighton, à l'occasion du 74
e
 "Congrès universel").

4
 

 

 Mais revenons à Varsovie, le 9 août 1931, dans la rue Dzika, dont une partie avait été 

renommée le 23 décembre de l'année précédente
5
 "Ulica Dr. Ludwika Zamenhofa"

6
 (lointain 

aboutissement d'un projet annoncé à l'inauguration du Monument six ans plus tôt, par le 

D
r
 BYCHOWSKI, y représentant entre autres l'Union des Médecins de Pologne).

7
 

                                                                                                                                                         
Elle veut agir par l'amour et le bien, et s'efforcer dans la mesure de ses moyens à l'établissement d'un monde idéal, où l'on 

pourrait jouir d'un bonheur et d'une joie éternels." ("Esperanto-movado : Oomoto", in La Movado n° 79, oct. 1925, p. 139.) 
1 T[eo] J[UNG] , "Ăirkaŭ la laborkunsidoj en Krakovo : (...) Diservoj", HdE n° 634, 21 août 1931, p. 1. Les mots entre guille-

mets sont une citation du début de la "Preĝo sub la verda standardo" de Zamenhof : "Al Vi, ho potenca senkorpa mistero, / for-
tego, la mondon reganta". (Litt. : "A Toi, puissant mystère incorporel, / force [avec suffixe augmentatif] régissant le monde".) 
2 Voir J. A. TUINDER, "Kristanoj kun Kristanoj"*, in Komuna numero de Dia Regno - Espero Katolika, n° 9, sept. 1968, p. 4-5. 

Il s'agissait plus précisément du premier "congrès commun de l'IKUE et de la KELI" : l'Union catholique espérantiste 

internationale et la Ligue chrétienne internationale d'espéranto (à majorité protestante).   * Allusion à l'expression dejà citée, 
"des hommes avec des hommes", utilisée par Zamenhof dans son discours inaugural du 1er congrès universel à Boulogne. 
3 En espéranto in Asistilo n° 18, dont la source est : [Yoshimi UMEDA], "Brief introduction of the President of ASISTI", in 

Board of ASISTI, ms. électronique [s.l.n.d., version 2001], p. 2 ; conservé à la BELO. 
4 "ASISTI fondita : Protokolo de la fonda kunsido", in Asistilo n° 3, août 1989, p. 19 et 32 ; et Histoire d'ASISTI, Balagué : 
ASISTI, 1997, p. 8. 
5 "Kroniko de l' Esperanto-movado : (...) Polujo. (...) Warszawa.", in Heroldo de Esperanto n° 605, 30 janvier 1931, p. 3 : 

"La 23. 12. 1930 okazis solena festverspero okaze de la alinomigo de strato Dzika je Zamenhofa. Parolis s-roj I. Dratwer 

(malfermo), magistratano D-ro Z. Bychowski, redaktoro de la ăiutaga gazeto, honora membro de la [Akademia Esperantista] 
Rondo [ăe J. A. N.] (...) Ăeestis ă. 200 personoj, inter aliaj vicprezidanto de la "Urba Konsilantaro" s-ro Mayzel." La photo de 

la même soirée, publiée dans le n° 608 (20 février 1931), p. 3, montre qu'y avaient assisté Feliks, Zofia et Lydia Zamenhof. 
6
 E. WIESENFELD, art. "Stratoj kaj monumentoj", in EdE p. 516, qui indique, sans doute par erreur (à moins que par ex. une 

inauguration ait été postérieure à la décision ?), comme date à partir de laquelle la rue porte ce nom officiel : "(24 II 1931)". 
7
 E. WIESENFELD, "Solena malkovro de l' Zamenhofa Monumento", HdE n° 337, 30-4-26, p. 1 : "En la nomo de l'Unuiĝo de 

Kuracistoj de Polujo parolis D-ro Bychowski, kiu priskribis D-ron Zamenhof kiel plej noblan kuraciston. Kiel membro de la 
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 "Après la cérémonie au tombeau tous les "après-congressistes" sont allés au 9 rue Zamenhof : la maison 

où le D
r
 Zamenhof a habité durant de nombreuses années

1
. (...) Le D

r
 Bychowski, conseiller municipal, 

après quelques paroles solennelles en polonais, a découvert la plaque [commémorative en marbre blanc, 

apposée sur la maison] avec un remerciement aux espérantistes. Le texte en polonais dit : 'Dans cette 

maison a habité le D
r
 Ludwik Zamenhof [1859-1917], Créateur de la langue internationale Espéranto'."

2
 

 

 Bien que sans rapport direct non plus avec la tombe même de Zamenhof signalons au 

passage que dans l'autre maison de Varsovie (celle de la rue Królewska, où Ludwik Lejzer 

avait habité les toutes dernières années de sa vie), quelques dizaines de congressistes furent 

par la suite invités à un thé festif, "dans les pièces où le maître a vécu jusqu'à sa mort" ; et 

qu'ils y virent quelque chose dont l'existence n'est indiquée, du moins si nos souvenirs sont 

bons, dans aucun ouvrage de référence
3
 ou biographie de Zamenhof : 

 

 "Et là, son fils nous a surpris en nous projetant non seulement un film sur Cracovie  (...) et un film sur son 

charmant bambin, le petit-fils de Zamenhof, mais aussi un film du maître, où celui-ci déclame un poème 

au public, à Paris en 1905, avant le congrès de Boulogne-sur-Mer. Grande et touchante surprise..."
4
 

 

(Jusqu'à preuve du contraire ce film, qui devait être muet
5
, peut être considéré comme dis-

paru.) 

                                                                                                                                                         
Varsovia magistrato D-ro B. dum la plej proksima kunsido metos projekton, ke la strato Dzika estu alinomata 'Zamenhofa'."  
1 "Pendant 17 ans" selon E. WIESENFELD (art. "Stratoj kaj monumentoj", in EdE p. 517b), qui renvoie sur ce point, à l'art. 

"Dzika 9" (EdE p. 114b), où le même auteur écrit : "Vingt-et-un ans (1895-1916)". Nous nous permettons, sur un point 
somme toute mineur, de ne pas étudier cette évidente contradiction et de signaler juste que l'historiographie semble avoir opté 

pour le premier terme de l'alternative, du moins si l'on en croit René CENTASSI et Henri MASSON écrivant qu'au début de la 

Grande Guerre : "La famille avait déménagé depuis peu de la rue Dzika, où, pendant dix-sept ans, Zamenhof a fait la navette 

entre deux appartements, entre son cabinet et son foyer. Elle loge maintenant au 41 de la rue Krolewska, en face d'un parc 
bien arboré..." (L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 327.) Précisons encore, pour lever une ambiguïté de 

cette citation, que les deux appartements de la rue Dzika étaient (identiques et) situés l'un au-dessus de l'autre : au rez-de-

chaussée son lieu de travail, la "clinique" où il donnait ses consultations, et à l'étage l'appartement privé. (art. "Dzika 9".) 
2 "Internacia postkongreso en Varsovio : (...) Malkovro de Memor-tabulo ăe la Domo de Dro. Zamenhof", in Esperanto 
n° 376, décembre 1931, p. 171. En voici le texte original : "W tym domu mieszkal Dr Ludwik Zamenhof ur. 1859 zm. 1917 

Twórca miedzynarodowego jezyka Esperanto", suivi, en espéranto, de la signature : "Internacia Esperanta Postkongreso 

Varsovio  9 VIII 31". (E. WIESENFELD, articles "Stratoj kaj monumentoj" et "Dzika 9", in EdE, respectivement p. 517b et 

115a.) Il existe un court documentaire de 1938 (10 mn), "Un jour à Varsovie" avec des vues sur la rue Zamenhof, sa maison 
avec la plaque (vers le milieu de la 6e mn), et le cimetière juif Gensza : A day in Warszaw, produced by Yitzhak GOSKIND for 

Sektor Films. Text and narration Asher LERNER, cinematography by V. KAZIMIERCZAK, 1938 (© 2005), 10 mn ; conservé à la 

Rutenberg and Everett Yiddish Film Library du Centre national du Film juif, Université Brandeis (Lown 102, MS053, Wal-

tham MA 02454P). Voir sur le site www.brandeis.edu/ jewishfilm/Catalogue/poland.htm#Bialystok dont nous devons l'indi-
cation au Prof. J.C. LESCURE. On peut également le visionner au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-l'Asnier à Paris. 
3 L'Enciklopedio de Esperanto indique même explicitement : "Premier film espérantiste : l'enterrement de Zamenhof, pré-

senté le 17 avril [donc le lendemain même de la cérémonie] au cinéma Uranja, de Varsovie." (p. 551a.) 
4 K. R. C. STURMER, "Akcepto en la hejmo Zamenhof", in HdE nþ 635, 28 aŭgusto 1931, p. 2. 
5 A moins que K. R. C. STURMER (ou même Adam Zamenhof) n'ait fait une confusion de date en raison du lieu, car ce film 

pourrait alors être lié au fait que six ans plus tard, après le Congrès d'Anvers (1911), "Zamenhof est reçu au siège parisien de 

la firme Gaumont, rue des Alouettes, à Belleville, où l'on doit enregistrer sa voix et où Léon Gaumont travaille depuis 1902 

au chronophone, première tentative de cinéma sonore." (René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : 
Ramsay, 1995, p. 295.) Information confirmée par : "La firme Gaumont a filmé plusieurs espérantistes éminents : L. L. Za-

menhof, E. Archdeacon, G. Chavet (...) Les films ont été présentés durant une réunion de propagande fin décembre 1912." 

(H. GONIN et J. AMOUROUX, Centjara asocia Esperanto-movado en Francio, Paris : UFE, 1998 , p. 38.) Les 1ers enregistre-

ments en espéranto datent de janv. 1904 : un Discours "grammophonique"* de Zamenhof à l'occasion du 1er anniversaire, le 
12 janvier, de la fondation du Club londonien d'espéranto (transcrit in International Language, fév. 1927, p. 50 ; repr. in OVZ, 

IV-1, p. 359-360) ; et "sept cylindres de phonographe faits et moulés avec le plus grand soin par la maison Pathé frères" (mais 

pas de la voix de Zamenhof) (S. MEYER, "Kroniko : Paris", in L'Espérantiste n° 74, 29 fév. 1904, p. 29) ; enfin : "Le 14 mars 

(...) dans la maison hospitalière de M. et Mme [Fauvart**-]Bastoul, à la prière de la maîtresse de maison, vice-présidente de notre 
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3. Echec passager d'un symbole (1937) 

 

 Pour le cinquantième anniversaire de l'espéranto (1937) c'est Varsovie qui avait été 

choisie comme lieu du congrès mondial annuel (dont les 1120 participants comprenaient 

75 Français)
1
, non sans insistance sur la spécificité de cette ville pour les espérantistes : 

 

 "Pour couronner brillamment le Jubilé de l'espéranto, le Congrès Universel aura lieu cette année à 

Varsovie. Autour de la tombe de notre inoubliable Maître se rassembleront les représentants de nombreux 

peuples que le génie de Zamenhof a reliés par une langue commune.  

 Y a-t-il dans le vaste monde un Samideano qui ne désirerait pas venir incliner la tête devant les cendres 

du Maître ? Y a-t-il un Samideano qui ne voudrait pas connaître la ville où ont écrit et œuvré le Maître et 

ses premiers fidèles disciples, Grabowski, Zakrzewski et autres ? (...) 

 Cher Samideano ! Varsovie, la capitale de la Pologne, Varsovie, le berceau du Mouvement Espéranto, 

Varsovie, le lieu de l'éternel repos de notre Maître, vous invite de tout cœur ! 
 

Pour le Comité local du congrès : Leo BELMONT [ps. de L. BLUMENTAL], D
r
 Adam ZAMENHOF, 

D
r
 Zofja ZAMENHOF, Bronislaw [Bohdan] WYSZYNSKI, [prés. du Comité

2
], D

r
 Wilhelm ROBIN (...)

3
 

 

 Or le 18 septembre 1936 avait été fondée l'Internacia Esperanto-Ligo en opposition à 

l'Universala Esperanto-Asocio. De part et d'autre l'énorme majorité des espérantistes regret-

taient cette déchirure dans le mouvement neutre mondial, jusque-là plus ou moins uni malgré 

les très fortes tensions ayant finalement abouti à ce schisme, scandaleux pour beaucoup : 
 

 "Il y a même eu des membres de notre propre association [Hungara Esperanto Pedagogia Asocio] qui 

ont démissionné non seulement de l'association, mais aussi du mouvement espéranto, en disant qu'ils 

s'étaient trompés sur l'idée pacifiante et harmonisante de l'espéranto, si même les adeptes de la langue se 

brouillent aussi entre eux-mêmes."
4
 

 

 Le seul membre du Bureau de l'UEA à ne pas avoir alors démissionné en bloc avec les 

autres pour fonder l'IEL, était Jan R. G. ISBRÜCKER , élu vice-président deux ans plus tôt
5
 (et 

qui allait devenir l'année suivante président de l'Académie espérantiste pour trente-six ans).  

                                                                                                                                                         
Groupe [de Dijon] (...) M. [Bolingbroke] Mudie déclama pour le graphophone deux petits morceaux en Esperanto qui reste-

ront comme un précieux souvenir de sa visite." (Lettre de M. [Félix] LALLEMENT ; partiellement publiée in "Chronique : (...) 

Dijon", L'Espérantiste n° 75, 31-3-1904, p. 50). Zamenhof répondait par ailleurs à MICHAUX, le 30-3-04 : "Vous envoyer un 
cylindre phonographique avec ma voix, je ne le peux malheureusement pas car mon phonographe s'est complètement endom-

magé et on ne peut plus le réparer." (LZ, vol. I, p. 67.)   * En fait enregistré sur trois cylindres de phonographe, envoyés le 

2 janv. au plus tard. (Lettre de Zamenhof à MOSCHELES, du 2-1-04 ; repr. in PVZ Or. 2, 04-02-1, p. 1337.)  ** EdE, p. 134. 
1 J[ean] C[OUTEAUX], "Pri la Varsovia Kongreso", in Franca Esperantisto, 5e année, n° 40, novembre 1937, p. 137. 
2
 "La Jubilea Kongreso : Varsovio, 7-15 aŭgusto 1937", in Esperanto Internacia n° 5, février 1937, p. 20. 

3 "29-a Universala Kongreso de Esperanto : La Jubilea Kongreso, Varsovio (Warszawa) 7-15a de Aŭg. 1937", circulaire 

datant très vraisemblablement de février 1937, repr. in Esperanto : Internacia Gazeto eldonata de la Universala Esperanto-
Asocio, n° 438, 10 mars 1937, p. 20. 
4 Lettre d'Alfonz PECHAN, Secrétaire général, et K. KALOCSAY, Président [de l'HEPA : "Association pédagogique hongroise 

d'espéranto"], Budapest, la 3-an de Julio 1937 ; reproduite in Esperanto, n° 445-446, 25 juillet 1937, p. 49. 
5 eo.wikipedia.org/wiki/Estraro_de_UEA_1934-1936 ; eo.wikipedia.org/wiki/J._R._G._Isbrücker (consultés juillet 2008). 
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 Il écrivait dans La Paco ("La Paix", revue publiée à Kyoto) un long article intitulé 

"Mettons-y fin... !" : 
 

 "Mettre fin à quoi ? Au désordre, à l'éternelle division, à la discorde et à la dissension qui épuisent nos 

forces, qui consomment notre énergie et notre argent (...) / (...) / Ne cesseront-elles donc jamais, ces que-

relles qui depuis déjà des dizaines d'années déchirent notre organisation, empoisonnent l'atmosphère dans 

"l'Espérantie" (Esperantujo) ? Est-ce ainsi que l'année prochaine nous devrons aller en pèlerinage dans le 

pays où est né l'espéranto, et nous tenir devant la tombe de notre maître ? Ne reste-t-il  plus assez de honte 

dans les âmes du peuple espérantiste pour avoir conscience que cela ne doit pas avoir lieu ? / (...)  
 

 Je ne veux absolument pas prendre partie entre ces deux association antagonistes (...) Une seule chose 

m'importe : ce nouveau scandale affligeant, qu'à nouveau les espérantistes ne peuvent être en paix entre 

eux (...), que l'année prochaine nous voulons nous réunir sur la tombe de l'homme dont nous bafouons si 

grossièrement le haut idéal !"
1
 

 

 Tous pensaient cependant, ou du moins espéraient, que l'unité ou du moins la paix, 

serait rétablie à l'occasion du jubilé. Cela faisait par exemple partie des vœux exprimés en 

début d'année dans la revue Esperanto article d'ailleurs remarquable par le nombre rarement 

égalé de citations (sans guillemets) ou de paraphrases de Zamenhof, et dont nous indiquons en 

note les références : 

 "1937 est l'année jubilaire. Cinquante années de notre histoire sont passées ! (...) / Jubilaire est ce 

Congrès-ci ! A Varsovie, allons-nous donc, nous, les militants pacifiques
2
, donner l'image d'une guerre 

"civile" ou "fraternelle" ? Devons-nous déshonorer la mémoire du créateur de notre langue reposant là en 

terre polonaise, saturée du sang des batailles interethniques qui ont tant fait souffrir notre Maître ?  

 Ou [ne] désirez-vous [pas] que Varsovie devienne un "vrai lieu de pèlerinage", qui nous incite à de 

pieuses pro-messes pour pénétrer plus profondément dans l'idée qui nous mobilise ? Allons-nous vraiment 

nous y battre à coup de paroles acerbes sur la meilleure forme de cohabitation ? En oubliant qu'il ne s'agit 

pas de forme, mais de fond ! Devons-nous fermer les yeux sur la force mystérieuse
3
 qui a poussé le 

D
r
 Zamenhof à suivre le puissant appel

4
 de l'idée interne, et à accomplir ce que lui ont dicté son cœur et sa 

conscience ? 

 (...) Réunion espérantiste sous le symbole sacré de l'étoile
5
, et rejet des disputes, querelles et discordes. 

En bref : Congrès Jubilaire dans l'Esprit Zamenhofien. (...) 

                                                 
1 Ir. J. R. G. ISBRÜCKER, Den Haag, "Ni faru finon......!", in La Paco (publié par le groupe d'espéranto de l'Université Ôtani, 

Kyoto), n° 15, juillet-décembre 1936, p. 1 et 2. 
2 L'expression mise par nous en italiques est reprise du poème de Zamenhof La Espero, hymne des espérantistes : "(...) Sub la 
sankta signo de l'espero / kolektiĝas pacaj batalantoj..." (Sous le signe sacré de l'espérance / se réunissent des militants 

pacifiques... ; trad. "pacifiques combattants" in R. CENTASSI, H. MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris, 1995, p. 171.) 
3
 L'expression mise par nous en italiques est reprise du poème de Zamenhof Prière sous l'étendard vert, par lequel il finit le 

discours d'ouverture du premier congrès d'espéranto, à Boulogne-sur-Mer en 1905 : "La Forto mistera de l' mondo nin benos / 

kaj nian atingos ni celon" (La Force mystérieuse du monde nous bénira / et nous atteindrons notre but.) 
4 L'expression mise par nous en italiques est reprise du 2e vers de La Espero qui commence ainsi : "En la mondon venis nova 

sento, / tra la mondo iras forta voko..." (Dans le monde a surgi un sentiment nouveau, / à travers le monde passe un puissant 

appel... ; selon la trad. in René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 171.) 
5 L'expression mise par nous en italiques est une paraphrase du 9e vers de La Espero cité et trad. plus haut : "Sub la sankta 

signo de l' espero..." 
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 Le regard tourné vers l'avenir. / Au milieu de l'actuelle tourmente, pour nous Espérantistes, fidèles aux 

idées du Maître, c'est un point d'honneur de : 

 Conserver notre idéal à travers la transformation mondiale.  

 Continuer à croire à la valeur de la Cause (...)"
1
 

 

 D'autre part des cérémonies étaient effectivement prévues, dont une bien sûr devant le 

monument : 

 "Pendant notre Congrès Jubilaire, honorons celui à qui nous devons l'Espéranto. Honorons le D
r
 L. L. Za-

menhof (...) Et les Espérantistes du Monde entier honoreront leur Maître pendant le Congrès Jubilaire Uni-

versel à Varsovie sur Sa [sic] tombe. La solennité sur la tombe du Créateur de l'Espéranto sera une expé-

rience inoubliable pour tout espérantiste. Participez à cette solennité en grand nombre comme il convient 

au Peuple espérantiste ! Tous les lieux liés à la vie de notre Maître sont absolument dignes de mémoire.  

 C'est pourquoi pendant le congrès une plaque à sa mémoire sera apposée sur la maison où a habité et où 

est mort Zamenhof, au 41 rue Królewska."
2
 

 

 Lydia Zamenhof elle-même, la benjamine des enfants du "Maître" et son héritière 

spirituelle, appelait les "samideanoj" à ce congrès, dans une "causerie" au poste de Lyon 

P.T.T., en avril 1937 : 

 "Quoi donc peut faire plus plaisir que de se retrouver dans ce pays rêvé que nous nommons l'Espérantie  ? 

Et en cette année-ci les citoyens de ce pays iront en pèlerinage à leur Mecque : de tous les coins du monde 

ils se rendront à Varsovie. Les y pousse un grand désir de marcher sur les lieux où a marché leur Maître. 

Les y pousse l'aspiration à respirer l'air qu'a respiré leur Maître. Les y pousse un élan du cœur à voir cette 

maison du quartier juif de la ville, où il a œuvré durant près de vingt ans de sa vie, si remplie de travail, et 

l'autre maison, où il a rendu son dernier souffle. Enfin les pousse à Varsovie le puissant ordre interne 

d'aller incliner la tête devant le lieu de son dernier repos. La mémoire du Maître adresse son appel à tout 

sincère samideano : Viens à Varsovie ! / (...) /  

 Le principal but du Comité Local est de donner aux samideanoj la possibilité d'un sérieux travail pour 

l'espéranto (esperanta), la possibilité de célébrer d'une manière grandiose le Jubilé de l'Espéranto et d'éter-

                                                 
1 "La nuna situacio de nia movado : (...) Universala Kongreso ", in Esperanto n° 435, 25 janvier 1937, p. 5. Les derniers 

mots, mis par nous en italiques, sont repris, dans leur sens spécifique, du 11e vers de La Espero : "Kaj rapide kreskas la afero 

/ per laboro de la esperantoj." ("Et l'œuvre croît rapidement / par le travail de ceux qui espèrent", selon la traduction in René 
CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 171.) Ce sens est souvent indiqué, sous la 

plume de Zamenhof, par l'ajout du qualificatif homfrateca ou mieux homfratiga : de la fraternité (ou fraternisation) humaine. 

Et, après sa mort, son correspondant MATSUDA, par exemple, identifie lui aussi clairement cette "affaire de la fraternité hu-

maine" à l'espérantisme. (Carte postale de Zamenhof à Matsuda, janvier 1907, in PVZ Or. 3, p. 1872 ; lettre de Zamenhof à la 
Japana Esperantista Asocio, 29-7-1907, in op. cit., p. 1922 ; et T. MATSUDA, Del. de U. E. A. (Nara), "Verda Utopio", in 

Verda Utopio : Internacia revuo esperanta (Administracio kaj redakcio : (…) Osaka), vol. 1, n° 4, octobre 1920, p. 54.) Bien 

qu'une telle acception ne figure alors pas encore dans les dictionnaires (elle est notamment absente de la 2de édition, en 1934, 

du Plena Vortaro, Paris : SAT, p. 21a), cette désignation particulière semble avoir été depuis longtemps comprise et utilisée 
dans le monde entier, généralement soulignée comme le faisait Zamenhof par le possessif nia : "notre", comme en témoignent 

par exemple deux vers de la première strophe (d'ailleurs repris comme en refrain dans la dernière) du poème "A nous-mêmes : 

Le cœur brûlant et la tête froide", publié en 1927 par un Chinois :  

"Travaillons tous ensemble à notre [sainte] affaire : / [C'est la] plus importante et sacrée de la terre !"  
(Fontsuno Caj , Pekin, "Al ni mem : Kun koro varmega kaj kapo malvarma", in HdE n° 437, 11 nov. 1927, p. 1 ; les mots 

entre crochets droits sont ajoutés par nous pour conserver aux vers la forme d'alexandrins de l'original.) 
2 "29-a Universala Kongreso de Esperanto : La Jubilea Kongreso, Varsovio (Warszawa) 7-15a de Aŭg. 1937", in Esperanto 

n° 443, 25 mai 1937, p. 40. 
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niser dans le cœur de tous les participants le souvenir inoubliable de la Fête du Jubilé à Varsovie, un sou-

venir tel que celui que conservent ineffaçablement en leurs cœurs ceux auxquels le destin a permis de 

prendre part au premier Congrès à Boulogne-sur-Mer. Il s'efforce de créer une atmosphère telle que celle 

qui a régné à Boulogne où, selon les mots de Zamenhof, se sont pour la première fois rencontrés non des 

Russes avec des Polonais, non des Français avec des Allemands, mais des hommes avec des hommes. 

 Et il espère qu'entre les murs pareillement accueillants de Varsovie, au bord de la Vistule, se rencontre-

ront de nouveau non des citoyens d'une nation avec ceux d'autres nations, non des tenants d'un parti avec 

ceux d'autres partis, mais des hommes avec des hommes, des samideanoj avec des samideanoj !"
1
 

 

 Peu après Lydia fera encore plus nettement le lien entre la situation et la cérémonie 

prévue sur la tombe, s'appuyant au passage sur une strophe de son oncle Félix qui venait de 

mourir trois ans et demi plus tôt et avait été, par l'âge et les affinités, le frère le plus proche de 

Ludwik Lejzer (avec lequel il fut l'un des tout premiers Ŕ voire le premier ? Ŕ  à parler espé-

ranto).
2
 

 "Beaucoup rêvent à l'instant où on les laissera incliner la tête devant le sarcophage [sic] de granit gris 

dressé sur la tombe du Maître. Et rien qu'à la seule pensée de ce solennel instant si ardemment attendu, de 

nombreux cœurs se mettent à battre plus rapidement et l'émotion étreint les gorges. 

 Mais quand ce moment viendra, quand d'élogieux discours résonneront sur la tombe de Zamenhof, ces 

louanges ne seront-elles pas des paroles creuses et vaines si tous ensemble, tous unanimes et d'un commun 

accord, tous samideanoj en nos cœurs, nous ne jurons 
 

de bannir de nos cœurs la dissension, la haine, 

 en une ronde nous unir, 

revivifier l'amour et la concorde humaine 

 originelle et à venir...* 

 

 Le jubilaire dixième Congrès a été interrompu par la guerre. Est-ce sous le signe de la paix que nous 

entrons dans le jubilée du cinquantenaire de l'espéranto ? L'horizon est sombre, menaçant. Un vent de 

conflits, de discordes court à travers la monde entier, et ce vent n'a pas épargné même... le mouvement 

espéranto ! / Nous devons dominer et suffoquer ces souffles noirs. Au-dessus de tout ce qui nous divise, 

au-dessus des ambitions et intérêts mesquins qui souvent se fraient leur voie en coulisses, nous devons, les 

uns les autres, nous serrer la main. 

 En Orient la coutume veut qu'avant d'entrer dans un lieu saint, on lave la poussière de ses pieds. Et 

nous, avant de nous tenir devant la tombe de Zamenhof, ce lieu saint pour beaucoup, lavons de nos cœurs 

la poussière de nos dissensions. (...) Que le congrès du jubilé soit celui de l'ensemble des espérantistes, 

unis et apaisés sous l'Etendard vert [de l'espéranto] ! 

          * Extrait des Œuvres de Fez (Félix Zamenhof)."
3
 

                                                 
1 Texte imprimé, sans références, d'une "causerie faite le mois dernier au poste de Lyon P.T.T. par Melle Lidja Zamenhof" ; 

coupé et collé dans Honoré BOURDELON, Causerie espérantiste à la T.S.F. de Marseille-Provence, mardi 25 mai 1937, à 20 h, 
cahier manuscrit II[e série, n°] 14, p. 5-6 ; (conservé à la BELO, Emissions Radio Marseille-Provence, 1932-1939.) 
2
 Bernard GOLDEN, "Kiam okazis la unua interparolado en Esperanto ?", Oomoto (Kameoka), juil.-déc. 1980, p. 107-108. 

3 Lidia ZAMENHOF, "Antaŭ la Jubilea", in Esperanto n° 443, 10 juin 1937, p. 41. La strophe, extraite du poème "Nous ju-
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 Et les plus hauts responsables d'au moins l'une des deux parties, par un article du 

"Président du Comité provisoire de l'UEA"
1
, en appelaient aussi au même symbole : 

 

 "Le congrès jubilaire est le lieu convenable pour marquer extérieurement le minimum, c'est-à-dire : une 

[bonne] disposition de part et d'autre. 
 

 (...) Qu'on ne promette pas trop ["beaucoup"], mais qu'on atteigne absolument un but primordial : la paix 

entre espérantistes conclue sur la tombe du créateur de notre langue, l'homme qui doit être un exemple 

pour tous par un autre de ses traits de caractère : la tolérance. 
 

 (...) La guerre menace. (...) Il nous appartient, à nous les espérantistes actuels, de conserver le feu ardent 

pour que brille la flamme de l'espérantisme quand reviendront des temps meilleurs."
2
 

 

 Mais en dépit d'une tentative de médiation par le D
r
 Adam ZAMENHOF, le propre fils 

du défunt, brièvement décrite par Marcus SIKOSEK, aucun accord ne put pourtant être réalisé, 

les parties ayant, selon celui-ci, en fait butté sur des aspects principalement financiers.
3
  

 

 Et l'aspect idéologique évoqué d'un seul côté semble en effet avoir été récusé par 

l'autre, comme on peut le voir au début d'un article postérieur, du rédacteur d'Heroldo de 

Esperanto soutenant celui-ci (mais accusé pour cela d'être un "démagogue" qui "sui[t] la 

tactique tellement pratiquée dans le III
e
 Reich"

4
 [qu'il avait pourtant dû fuir en transférant in 

extremis la rédaction de son journal et son imprimerie aux Pays-Bas]) : 
 

 "Je n'ai jamais compris pourquoi quelques 'samideanoj' veulent contester à la Ligue internationale d'es-

péranto ou à ses dirigeants l'idéalisme et l'activité d'aide à l'humanité (homarservema). Et, même moins 

compréhensible [encore], comment certaines personnes dans notre mouvement peuvent-elles affirmer 

qu'elles se sont quasi acheté le monopole de l'esprit zamenhofien ou le privilège de 'l'idée interne' ?"
5
 

 

                                                                                                                                                         
rons...", dit exactement : "Malamon, malpacon el koro forigi, / En unu kuniĝi grandrondo, / Sank[t]fajron de l' amo, konkord' 
ekflamigi / Laŭ tempo praava, pramondo..." ; ce qu'on pourrait traduire plus littéralement par : "Enlever du cœur la haine, la 

dissension, / en un unique grand cercle s'unir, / enflammer le feu sacré de l'amour, de la concorde / selon le temps ancestral, 

[dans le] monde primordial." Nous nous sommes donc permis deux ajouts pour la rime : "humaine" et "à venir". La citation, 

en plus de l'omission d'un t rétabli par nous entre crochets droits, a inversé en "Malamon, malpacon" le "Malpacon, 
malamon" du recueil original ("Ni ĵuras : (Nepresitaj rememoroj en Aprilo 14.*)", in Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro 

[sic] Felikso Zamenhof, Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 49.) * "14" n'indique pas l'année, inconnue, mais le jour. 
1 Ce titre paraît par exemple dans la signature de l'article "La estonto", in Esperanto, n° 441-442, 25 avril 1937, p. 31 ; le 

vice-président en était Renaud RICHEZ (ibid.). 
2 K. M. LINIGER, respectivement "Guerre ou paix ?" et "L'avenir", dans "Le Jubilée de notre langue et l'avenir de notre 

action", in Esperanto, n° 445-446, 25 juillet 1937, p. 49. 
3 Sed homoj kun homoj (...), Rotterdam : UEA, 2005, p. 88. Mais voir l'opinion différente, d'un espérantiste français 

contemporain, secr. gén. de la SFPE : Jean COUTEAUX, "En Varsovio", in FE n° 39, sept.-oct. 1937, p. 113. Il serait hors de 
propos de vouloir ici trancher entre les deux points de vue, d'autant que nous n'avons pu consulter la récente thèse du premier, 

Die neutrale Sprache : Eine politische Geschichte des Esperanto-Weltbundes, Bydgoszcz : Skonpres, 2006, 459 p. 
4 [Hans JAKOB ?], "Tra la Gazetaro", in Esperanto n° 479, août-septembre 1939, p. 31. 
5 Teo JUNG, in HdE du 27 août 1939 ; reproduit in Esperanto n° 479, août-septembre 1939, p. 31. 
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 Malgré un gros titre en couverture du mensuel Esperanto
1
 et une pleine page format 

journal pour bien enfoncer le clou
2
, encore renforcés par un article postérieur signé des pré-

sident et vice-président de l'UEA 
 

Ŕ  dont nous ne retiendrons ici qu'une partie de la conclusion : 

 "Après le congrès il reste le sentiment qu'il ne suffit pas d'une langue pour se comprendre. Est aussi né-

cessaire un idéal commun. Et un idéal commun bien compris amènera à [ce qui est] le désir de tous : un 

unique mouvement"
3
  Ŕ , 

 

au niveau national, au moins en France, l'échec fut presque entièrement passé pudiquement 

sous silence, à part une dizaine de lignes dans l'éditorial de Franca Esperantisto,
4
 qui n'em-

pêchèrent pas le secrétaire général de la SFPE d'y parler d'un 
 

"congrès émouvant, en raison des deux pèlerinages que nous avons pieusement faits à la maison de nais-

sance du D
r
 Zamenhof à Bialystok et à son tombeau, où [au micro]

5
 Monsieur Bastien prononça le der-

nier adieu en des mots inoubliables, qui serrèrent le cœur de toute l'assistance."
6
 

 

Son discours se terminait par ces mots : 
 

 "Mais hélas ! s'il a montré le chemin, il est mort trop tôt pour assister à la victoire. 

 Et maintenant, Maître, durant ce congrès jubilaire, à votre tombeau sont venus vos espérantistes. Ecou-

tez, ils s'écrient : Vous n'êtes pas mort tout entier, le plus noble en vous, la pensée que vous avez conçue 

n'est pas morte ; de votre cœur elle est passée dans le nôtre. Nous avons reçu ce dépôt pour le faire fructifier. 

 Un même espoir, une même foi nous poussent. Le souvenir de vous ne sera pas qu'une pensée cérébrale, 

mais une promesse jaillie du cœur, de poursuivre la tâche inachevée. A cette œuvre nous consacrerons nos 

efforts jusqu'à ce que les hommes indifférents vous connaissent comme l'un des plus grands bienfaiteurs 

de l'humanité."
7
 

                                                 
1 "La Jubilea Kongreso brile pasis. Belegaj manifestacioj ; nenia solvo de la organiza dueco", in Esperanto n° 447-448, août-

septembre 1937, p. 57. 
2 "La re-unuecigo de la neŭtrala movado : (...) La Kunvenoj en Varsovio Ŕ Rezulto : Du organizoj, du kongresoj, du 

jarlibroj", in Esperanto n° 447-448, août-septembre 1937, p. 61. 
3 Universala Esperanto-Asocio / Por la Prov. Komitato. K. M. LINIGER, Prezidanto [et] R. RICHEZ, Vicprezidanto, "Unu 

lingvo, unu idealo, unu movado : Post la kongreso jubilea", in Esperanto n° 452, 10 novembre 1937, p. 77. 
4 On trouve cependant encore une allusion du même J. COUTEAUX, quelques mois plus tard, dans son éditorial de janv. 1938 

(lui aussi en espéranto), intitulé "Paix entre nous" : "Le Conseil d'administration de la SFPE (...) vient de décider (...) d'ouvrir 
largement nos rangs à ceux qui croient que l'obéissance aux statuts associatifs ne doit pas l'emporter sur l'obéissance au senti-

ment commun de la fraternité espérantiste. Nos dirigeants appellent à l'union nationale de tous les neutres, qui ne peuvent pas 

ne pas avoir le même idéal et [ne pas utiliser] les mêmes moyens ; et ils proposent une cordiale collaboration en vue du but 

commun, aux non-neutres qui, [eux], doivent évidemment conserver une organisation particulière. (...) A notre avis on a jus-
qu'à présent passé trop de temps en chamailleries et querelles. Passons maintenant notre temps à faire la paix entre nous !" 

 Notre affirmation ne vaut d'autre part que pour la presse espérantiste car, même si une telle mention semble tout-à-

fait improbable dans la presse française, nous devons reconnaître que nous n'avons pas vérifié dans les "plus de cinquante 

périodiques" qui auraient reproduit une dépêche des agences Havas et Radio, ni les articles des envoyés spéciaux de L'Eclai-
reur de Nice, L'Œuvre, Nord Maritime, Lyon Républicain et Dépêche Dauphinoise (Grenoble) ; sans compter des "articles 

intéressants" dans Oran Républicain et La Sarthe (Le Mans), ainsi que la fausse nouvelle de l'arrestation d'espérantistes à 

Varsovie (dans Paris-Soir et L'Œuvre), information aussitôt démentie par la SFPE d'après une dépêche de l'Agence Radio. 

(L[éon] A[GOURTINE] , "Tra la franca gazetaro", in Franca Esperantisto, 5e année, n° 40, novembre 1937, p. 141). 
5 Léon COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), [s.l. : Bellerive-sur-Allier ?] : [autoédition ?], 

vol. III : 1966, p. 939. (Imprimerie moderne, Agen). 
6 Jean COUTEAUX, "En Varsovio", in Franca Esperantisto n° 39, septembre-octobre 1937, p. 113. 
7 "Parolado de S-ro Bastien, Prezidanto de IEL, ăe la tombo de D-ro Zamenhof, 9a de Aŭgusto 1937", in J. GLÜCK ("Aranĝis 
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La profonde émotion est également notée par d'autres témoins : 

 "Chaque personne passant auprès du tombeau, inclinait la tête et déposait une fleur ou une couronne. 

Œillets et lys s'amoncelaient. Quelques-unes s'arrêtaient un instant, voulaient dire un mot ; mais au lieu de 

paroles, c'étaient des larmes qui leur venaient..."
1
 

 

 Peut-être par souci de neutralité à une époque où l'antisémitisme s'affirmait depuis 

déjà plusieurs années, et commençait même à légèrement déteindre sur quelques dirigeants 

espérantistes
2
, cette cérémonie avait d'ailleurs été encadrée par le dépôt d'une gerbe sur la 

tombe du soldat inconnu (rappelons que "Monsieur Bastien", président de l'IEL, était un géné-

ral français à la retraite) puis, au cimetière catholique, par un hommage à Antoni GRABOWSKI, 

le "père de la poésie espérantophone"
3
 et le premier à (selon son seul témoignage)

4
 avoir parlé 

en espéranto avec l'inventeur de la langue.
5
   

 Prirent la parole Odo BUJWID puis Julius GLÜCK, un industriel et enseignant d'espéran-

to berlinois "aux trente mille élèves"
6
, et là encore : 

 "Il était impossible de retenir ses larmes en voyant le Prof. Bujwid à la barbe blanche embrasser celui 

qui venait de parler, pour son discours si profond, si expressif et si plein de sentiment."
7
 

                                                                                                                                                         
kaj kompilis Ŕ "), La Ora Jubilea Kongreso de Esperanto 1937 : Paroladoj faritaj okaze de la 29-a Universala Kongreso de 
Esperanto en Varsovio, 7a Ŕ 15a de Aŭgusto 1937, Purmerend (NL) : Esperanto-Eldonejo J. Muusses, [s.d.], p. 9. 
1 Marcus SIKOSEK, Sed homoj kun homoj : Universalaj Kongresoj de Esperanto 1905-2005, Rotterdam : UEA, 2005, p. 89, 

citant un article d'époque. 
2 Voir deux exemples, de 1930 et 1933, mentionnés et relativisés par Marcus SIKOSEK, Sed homoj kun homoj : Universalaj 
Kongresoj de Esperanto 1905-2005, Rotterdam : UEA, 2005, p. 11-12 ; plus un certain relent, malgré des explications 

d'abord assez neutres, dans des descriptions relativement malséantes ou pour le moins inopportunes sous la plume du secré-

taire général d'une association nationale, même dans un article signé de ses seules initiales trop facilement identifiables : 

"Cependant les congressistes n'ont pas été reçus par la municipalité [de Varsovie]. Pourquoi ? Je pense que la religion de 
Zamenhof a beaucoup influencé l'esprit des organisateurs [? prizorgantoj] varsoviens. On n'a jamais prêté attention en France 

au fait que notre Maître était juif. En Pologne, ceci est capital. Personne ne l'ignore, et la sympathie qu'on lui porte est très in-

fluencée par sa religion. Catholiques et juifs, qui nous sont également sympathiques, ne peuvent en Pologne se tolérer facile-

ment les uns les autres. Ils ont des quartiers distincts dans la ville, des écoles, des restaurants, des lieux de culte, des cime-
tières distincts. / J'avoue d'ailleurs que je n'aime pas trop l'étrange manière de s'habiller des juifs. Ces chauds pardessus et 

chapeaux noirs, en plein été, font naître chez ceux qui les croisent une sincère compassion. Nous avons déjeuné à une dou-

zaine dans un restaurant juif. Nous y avons mangé poulet bouilli, purée, bartch Ŕ soupe de betteraves Ŕ , mais aucun d'entre 

nous n'a eu envie de recommencer, en raison d'une propreté douteuse. Nous n'avons cependant pas payé cher : un zloty ! / 
Nous avons au contraire mangé très agréablement pour le même prix dans un petit restaurant près du centre de congrès (...)" 

(J[ean] C[OUTEAUX], "Pri la Varsovia Kongreso", in Franca Esperantisto, 5e année, n° 40, novembre 1937, p. 137.) 
3 K. KALOCSAY, art. "Grabowski", in EdE, p. 199b. Expression  reprise à l'occasion de "l'Année Grabowski" ("Poloj honoras 

siajn pionirojn : Festo de Grabowski-Jaro...", in Esperanto n° 991-992, juillet-août 1988, p. 125.) 
4 Entre autres sa réponse manuscrite du 22 janvier 1906 (donc postérieure de près de 20 ans à l'événement) sur le Deman-

daro de l'Esperantista Centra Oficejo, Paris ; reprod. in HdE n° 1759/1760, 20 mars 1986, p. 5 ; son article de 1910 in Lingvo 

internacia 1910, n° 2, p. 65 ; etc. 
5 Voir les doutes de ITO Kanzi in Ludovikito [son pseudonyme], La inkunabloj de Esperanto, Tokio : Eldonejo Ludovikito, 
1979, p. 136-137 (coll. "PVZ", 1bis) ; repris et étayés par le Hongrois Bernard GOLDEN, "Kiam okazis la unua interparolado 

en Esperanto ?", in Oomoto (Kameoka, J), juillet-décembre 1980, p. 104, et  "Kiel estiĝis la legendo pri Grabowski kaj la 

unua konversacio en Esperanto", in Heroldo de Esperanto n° 1769 et 1770, 30 nov. et 15 déc. 1986, respect. p. 3 et 3. Cela 

n'a pas empêché que, moins de deux ans après ces derniers articles, le centenaire de ce (peut-être donc non-)événement soit 
publiquement solennisé au Château Royal de Varsovie le 4-6-1988 par une cérémonie lançant "l'Année Grabowski", en 

présence de deux cents espérantistes, du vice-ministre de la culture, du président du parlement, etc. ("Poloj honoras siajn 

pionirojn : Festo de Grabowski-Jaro...", in Esperanto n° 991/992, juillet-août 1988, p. 125.) 
6 Art. "Glück", in EdE, 1933, p. 197 : "Laŭ sia kalkulo li havas ă. 30.000 E[speranto]-lernantojn en G[erman]ujo." Il faut 
évidemment rectifier le participe présent substantivé (forme la plus usuelle) lernantoj en un participe passé lernintoj, forme 

plus rare mais plus exacte : non pas total synchronique de ses élèves d'alors, mais somme diachronique de tous les élèves qu'il 

avait eu au cours de ses 208 cours jusqu'en 1933 (dont trois radiodiffusés par la radio de Berlin). (ibid.) 
7 Marcus SIKOSEK, op. cit., p. 89, citant un article d'époque. 
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 C'était d'ailleurs là comme une sorte de remake de ce que GLÜCK avait vécu avec 

GRABOWSKI exactement vingt-cinq ans auparavant, comme il venait de le rappeler au début 

de son discours tout entier adressé à lui comme s'il était de nouveau présent : 
 

 "Je te vois, quand, après ma simple allocution au Congrès de Cracovie à propos d'unité et de concorde, 

toi, le plus fidèle ami de notre cher maître, tu viens à moi, le simple militant, et avec des larmes d'enthou-

siasme dans les yeux tu me serres dans tes bras."
1
 

 

 Les autres espérantistes décédés furent eux aussi honorés au début de la "Fête des 

Vétérans" (aux deux catégories de médaille : étoile d'argent pour ceux qui avaient milité au 

moins 25 ans, et d'or pour ceux qui avaient commencé avant le premier congrès universel de 

1905 à Boulogne-sur-Mer) ; solennité qui "comme la touchante cérémonie sur la tombe du 

Maître, restera longtemps dans la mémoire de toutes les personnes présentes"
2
 : 

 

 "Cette évocation des pionniers déjà morts, par Monsieur Baghy, alors que l'orchestre jouait magistra-

lement en sourdine la marche funèbre de Chopin, était difficile à réussir. Ce fut néanmoins un plein 

succès, et quand l'orchestre, maintenant seul, fit retentir la dernière partie de la marche, tous les congres-

sistes, debout, ne pouvaient contenir leur émotion, et j'ai vu de grosses larmes dans beaucoup d'yeux."
3
 

                                                 
1 "Parolado de J. Glück ăe la tombo de Antoni Grabowski : Varsovio, la 9-an de Aŭgusto 1937", in Julius GLÜCK ("Aranĝis 
kaj kompilis Ŕ "), La Ora Jubilea Kongreso de Esperanto 1937 : Paroladoj faritaj okaze de la 29-a Universala Kongreso de 

Esperanto en Varsovio, 7a Ŕ 15a de Aŭgusto 1937, Purmerend (NL) : Esperanto-Eldonejo J. Muusses, [s.d.], p. 12. 
2 J[akob] Ŝ[APIRO], "La festo de veteranoj : 8 Aŭgusto 1937", in Esperanto n° 447-448, août-septembre 1937, p. 60. 
3 J[ean] C[OUTEAUX], "Pri la Varsovia Kongreso", in FE, 5e année, n° 40, nov. 1937, p. 137. Autres témoignages : "Impossible 
de déverser sur le papier le magistral torrent de paroles de Baghy. Il s'est surpassé dans cette magnifique improvisation. 

   Quand il parlait (...) tous les auditeurs sentaient la profonde sincérité de l'orateur et voyaient qu'il vivait tout de l'intérieur. 

   Ce n'est pas l'artiste Baghy qui a fait le discours. Baghy l'homme et l'espérantiste pleurait toute son âme et cœur souffrant 

de l'actuelle discorde et rupture dans le mouvement. / Au moment où Baghy a commencé à mentionner dans son discours les 
noms des premiers militants décédés pleins de mérite pour notre cause, l'orchestre s'est mis à jouer la Marche Funèbre de 

Chopin. Tous se sont levés, émus, plongés dans leurs pensées et profondément touchés. Et, accompagné des accords de la 

Marche Funèbre, Baghy a continué son improvisation devant les représentants, debout en silence, de toute l'humanité. 

   'Nos morts'  Ŕ tombaient dans la salle les paroles de Baghy ponctuant la mélodie de plus en plus puissante de la Marche 
Funèbre Ŕ  'reviennent maintenant à nous pour un instant, non pour nous effrayer, car nos morts sont bien sûr restés vivants 

dans les œuvres qu'ils nous ont laissées, dans le résultat de leur travaux. Ils sont venus participer à notre fête jubilaire, afin de 

nous donner du courage pour le combat qui continue, pour affermir notre foi et confiance (kredon kaj fidon) en l'avenir. 

   Le plus glorieux, notre Maître le Dr Lazare Louis Zamenhof, dont le souvenir nous est cher, s'approche maintenant de nous 
avec ses disciples les plus énergiques et les plus dévoués : voici Antoni Grabowski, père de la poésie espérantophone, Théo -

phile Cart, l'inlassable propagandiste (...) Hector Hodler, le fidèle militant de notre idée ; Alexandre, Félix et Léon Zamenhof, 

qui ont partagé avec le Maître les joies et les peines de notre idée et mouvement. / (...) / Et voici que viennent aussi des milliers 

de nos combattants anonymes, les dévoués soldats inconnus de notre mouvement culturel. Sont avec nous ces milliers [de 
militants] qui avaient la même ardeur dans l'enthousiasme qu'avaient les dirigeants, et qui pareillement n'ont pas hésité à 

donné le meilleur d'eux-mêmes (la plej valoran parton de sia intelekto), tout comme les plus connus. 

   Honneur à nos morts ! / Que vive leur souvenir dans la postérité, qu'ils restent pour nous des modèles et qu'ils nous inspirent 

un Travail harmonieux afin d'achever la construction de l'autel de la Compréhension humaine.' 
   Humides étaient les yeux des auditeurs quand Baghy a fini. / A suivi la distribution des diplômes et des étoiles d'honneur."  

(J[akob] Ŝ[APIRO], "La festo de veteranoj : 8 Aŭgusto 1937", in Esperanto n° 447-448, août-septembre 1937, p. 60.) 
           Et : "Après des paroles d'introduction l'orchestre a joué La Espero, et le Bundeslied* de [sic, ou du moins : attribué à] 
Mozart, puis Julio Baghy a prononcé un discours profondément touchant, consacré au souvenir des premiers pionniers de l'es-

péranto, leurs peines et travaux. / Pendant qu'était jouée doucement la Marche Funèbre de Chopin, l'orateur inspiré a évoqué 

l'un après l'autre les noms des espérantistes décédés les plus connus. Dans la salle comble tous se sont levés. D'une manière 

triste à vous déchirez le cœur s'élevait à peine la musique, comme des pleurs sonnaient les chers noms qu'on n'oubliera jamais. 
Beaucoup d'yeux étaient remplis de larmes. Et quand s'est terminée la Marche Funèbre, avec enthousiasme Baghy, au nom de 

l'immense mouvement culturel espérantiste, a remercié les pionniers vivants du premier quart de siècle de l'espéranto. 

   Le solennel discours de Monsieur Baghy a été suivi de la remise publique aux vétérans, par le président de la cérémonie [Ro-

man SAKOWICZ], d'attestations et d'Etoiles du Jubilé. L'attestation porte le texte suivant  : 'Le XXIXe Congrès Universel Jubi-



1236 

 

 Ces grands moments de communion n'auront pourtant pas empêché, comme nous 

l'avons déjà mentionné, l'échec de la réunification, cette paix qui aurait dû être conclue sur la 

tombe du fondateur. Et, comme M. SIKOSEK le remarque à juste titre : 
 

 "Pendant la Clôture solennelle du congrès, dans le salon de la Philharmonie, les congressistes se le-

vèrent et observèrent une minute de silence en mémoire du Maître, mais son fils Adam avait expérimenté 

combien peu cela signifie d'être un Zamenhof lorsqu'il s'agit de conflits profonds."
1
 

 

 En Europe non plus la paix n'allait plus durer très longtemps, et la maison des Zamen-

hof, sur laquelle avait été solennellement apposée une plaque de marbre en 1931
2
, a été 

entièrement rasée dans le bombardement de la ville en septembre 1939, une bombe ayant, 

comme nous l'avons vu, provoqué son incendie jusqu'aux fondations : "tout a été détruit, per-

sonne n'a pu sauver même le plus petit objet"
3
. A la fin de la guerre ou peu après (en 1946 au 

plus tard)
4
, des espérantistes polonais ont planté sur ses ruines un drapeau espérantiste, 

 

"symbole d'espoir et de confiance en un avenir meilleur, symbole d'amour et de paix, et d'une humanité 

plus harmonieuse ; et signe de la ferme volonté de lutter et lutter encore, avec insistance et persistance 

dans ce combat de longue haleine, jusqu'à ce que le beau rêve du maître, (...) et de l'humanité, 'pour une 

bénédiction éternelle, se réalise'."
5
 

 

 Et le rêve, au moins en ce qui concerne l'harmonie au sein du mouvement espérantiste 

neutre, se réalisait en effet puisqu'en juillet 1946 l'accord de Berne, aboutissant à la signature 

du Contrat du 26 mars 1947, mettait fin à l'opposition UEA / IEL en fusionnant enfin les deux 

organisations antagonistes en une seule (reprenant l'ancien nom d'Association universelle 

d'espéranto : UEA).
6
 

                                                                                                                                                         
laire de l'Espéranto à Varsovie, 1937, a décidé d'exprimer son estime en attribuant, pour son activité de pionnier, l'étoile jubi-
laire à ...... de ...... , qui s'est joint aux militants actifs de la Langue Internationale Esperanto en .... . / Varsovie, le 8 août 1937. 

Prof. O. Bujwid, Président du Congrès, B. Wyszynski, Président du LKK [Comité Local du Congrès], Józef Litauer, Secré-

taire de la Commission'." ([J. LITAUER ?], "Lasta eĥo de la Jubilea Kongreso, La festo de la Veteranoj : Raporto de la Komi-

siono por la Jubilea Stelo", in Esperanto n° 450, 10 octobre 1937, p. 70.) 
* Les paroles (Brüder, reicht die Hand...), de Johann Gottfried HIENTZSCH (1787-1856), ont été trad. par Zamenhof sous le 

titre "Kanto de l' Ligo" (Fundamenta krestomatio (...), Rickmansworth : The Esperanto Publishing Company, 195417, p. 311). 
1 Op. cit., p. 88. 
2 "Internacia postkongreso en Varsovio, 9. 8. Ŕ 11. 8. 1931 (sub la aŭspicioj de ICK)", in Esperanto n° 373-374, septembre-
octobre 1931, p. 171. 
3 Esperantista Interhelpo / Zamenhofa Fundo / Universala Esperanto-Asocio / Administranto, Raporto de Hans Jakob pri 

mesaĝo de Familio Zamenhof, sendita pere de reveninta svisa loĝantino el Varsovio, Genève, 22 janvier 1941, recto ; con-

servé à Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), n° 049. 
4 Une photo de Tadeusz PLESKACZYNSKI montre en tout cas, réunis le 14 avril 1946 à l'occasion du 29e anniversaire de la 

mort de Zamenhof, huit espérantistes (dont Ludwik C. ZALESKI-ZAMENHOF, son petit-fils) sur les ruines de la maison. 

(Reproduite in Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, 

(546 p.), p. 129.) Mais on n'y voit, à leurs mains, que deux plus petits drapeaux semble-t-il. 
5 "Kio estis iam la domo de l' majstro...", in HdE n° 1059, 15déc. 1946, p. 1, avec photo du drapeau flottant sur les ruines. La 

citation "por eterna ben' efektiviĝos" est le dernier vers de l'hymne espérantiste. 
6 Voir Ulrich LINS, "Analiza skizo pri la hitorio de la monda organizo", in EeP, p. 442 ; et, plus récemment la thèse de 

Marcus SIKOSEK, Die neutrale Sprache : Eine politische Geschichte des Esperanto-Weltbundes, Bydgoszcz : Skonpres, 2006. 
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4. Congrès du centenaire de la naissance de Zamenhof (1959) 

 

a/ Montée vers le centenaire 

 

 Sur la tombe pourraient n'avoir jamais cessé des rassemblements annuels, au moins 

locaux bien qu'à caractère national, comme par exemple celui de 1951 (étrangement le 15 

avril cette année-là, s'il ne s'agit pas d'une coquille) avec couronne de fleurs des Espérantistes 

de Pologne "au Créateur de l'Espéranto" et discours du président de l'Association des Espé-

rantistes en Pologne (BUGAJSKI)
1
, d'un Jan ZAWADA dépeignant Zamenhof comme l'un des 

plus grands militants de la paix mondiale, et d'Antoni CZUBRYŃSKI
2
 qui a dit 

 

"que de tous les lieux de Varsovie liés à la vie du D
r
 Zamenhof, ne restait que sa tombe, lieu qui doit être 

sacré pour les espérantistes du monde entier ; les autres [lieux, les] a détruits la fureur hitlérienne."
3
 

 

 Sur la tombe de Zamenhof le rassemblement du centenaire de sa naissance (en 1859) 

avait été précédé, plus logiquement, par la célébration du 40
e
 anniversaire de sa mort le 

14 avril 1917, célébré (hormis la présence d'une espérantiste suédoise) à l'échelon seulement 

national ; avec la participation de représentants d'une bonne douzaine (dek-kelkaj) de filiales 

de l'Association des espérantistes en Pologne AEP, et de la (sans doute non espérantiste) So-

ciété culturelle juive en Pologne ; et couverte par les media : Agence polonaise de presse, jour-

naux
4
 et télévision, avec information au journal radiodiffusé du soir car sans doute seulement 

pour des raisons techniques la solennité ne fut présentée que le 20 avril à la télévision, (dont 

c'était la première émission de l'histoire polonaise sur l'espéranto)
5
. 

 Cette "peut-être trop modeste solennité", mais "riche de contenu" selon le secrétaire 

général de l'AEP Isaj DRATWER
6
, semble avoir été la première manifestation espérantiste aussi 

médiatisée dans un pays de l'Est. C'était déjà à Varsovie presque deux ans plus tôt que près de 

150 espérantistes de 15 pays avaient profité du 5
e
 Festival mondial de la jeunesse (début août 

                                                 
1 Presque certainement Edward BUGAJSKI, qui avait été l'un des trois seuls participants de Pologne, avec le jeune Louis 

[ZALESKI-]ZAMENHOF et Isaj DRATWER, au congrès de Malmö. (Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala 

biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 180.) 
2 Déjà rencontré comme auteur, 36 ans plus tôt, de l'article sur le caractère symbolique de l'espérantisme ("La simboleco de 
l'esperantismo", in Kongresa Bulteno n°1 (Krakow : Maryan DABROWSKI), 11 août 1912, p. 2), il sera aussi à l'initiative d'une 

lettre ouverte à Staline, commune à l'UEA et à la SAT ("Nefermita letero al J. V. Stalin Ŕ Moskvo", publiée in Sennaciulo, 

23e année, n° 565, juin 1952, p. 5-6 ; et in Esperanto, n° 559, juin 1952, p. 163-165), dont l'auteur était Ivo LAPENNA (Sébas-

tien MORET, ch. de cours à la Section de langues et civil. slaves de l'Univ. de Lausanne, "Marr, Staline et les espérantistes", in 
Cahiers de l’ILSL n° 20, 2005, p. 205 ; à www2.unil.ch/slav/ling/recherche/biblio/05MarrCB/Moret.pdf (téléch. oct. 2010). 
3 [Isaj ?] D[RATWER ?], "El la lando de Zamenhof : Varsoviaj geesperantistoj ăe la tombo de la majstro", in HdE nþ 1143,  

16 mai 1951, p. [1]. 
4 Aucun n'est mentionné dans cet article-ci ; mais au moins : "Tribuna Robotnicza des 13/14 avril a fait paraître un article sur 
les résultats obtenus pas l'espéranto et le 40e anniversaire de la mort de Zamenhof." ("Esperanto en la gazetaro", in Espe-

ranto n° 623, octobre 1957, p. 155.) 
5 "Esperanto en la pola gazetaro dum 1957", in Esperanto n° 631, juin 1958, p. 103. 
6 Isaj DRATWER, "Zamenhofaj tagoj en Varsovio", in Esperanto n° 619, juin 1957, p. 95. 
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1955, année de la réadhésion de l'AEP à l'UEA) pour organiser
1
 "la première rencontre 

d'espérantistes de l'Ouest et de l'Est depuis [le début de] la Guerre Froide"
2
, du moins de cette 

importance
3
. Et l'année suivante, le "15" (?) avril 1956, des représentants de sans doute déjà 

onze villes s'étaient joints aux espérantistes de Varsovie "traditionnellement rassemblés" près 

de la tombe, la Radio polonaise enregistrant déjà trois des discours
4
 ; le 13

e
 Congrès polonais 

d'espéranto aussi avait enfin pu se tenir fin octobre 1956, toujours à Varsovie, avec environ 

450 participants
5
 ; ainsi que le 29

e
 congrès de SAT à Belgrade (en juillet, avec "environ 500 

participants de 14 pays")
6
, et un congrès en Bulgarie. (Le dégel dans les pays de l'Est serait 

venu, après la mort de Staline, en particulier du fait que l'URSS, au lieu de voter contre, 

comme la plupart des observateurs s'y attendaient, s'était seulement abstenue de voter pour la 

résolution de l'UNESCO en faveur de l'espéranto, en décembre 1954.)
7
 

 Les discours du 14 avril 1957 accompagnant le traditionnel dépôt des couronnes sur la 

tombe ne nous sont pas connus (contrairement à l'un de ceux prononcés un an plus tard à la 

même occasion)
8
, si même le texte en a été conservé ; mais l'auteur, qui pourrait avoir assisté 

à l'enterrement bien qu'il n'ait eu que douze ans en 1917, finit son article par ces mots : 
 

 "Les journées Zamenhof se sont achevées, mais les grands idéaux de Zamenhof continueront à vivre 

parmi les espérantistes de Pologne."
9
 

                                                 
1
 "Memornoto", in Sennaciulo n° 599, avril 1955, p. 8. 

2 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : Bleicher Eld., 1988, p. 481-482.  
3 A Berlin en avril de l'année précédente, déjà "plus de 40 jeunes des zones occidentale et orientale se sont rencontrés pour la 
première fois, en tant qu'espérantistes, à l'invitation de la Germana Esperanto-Junularo. Le premier ministre [néerlandais, 

franc-maçon, Willem] Drees a envoyé à cette rencontre un message de salutation." ("Memornoto", in Sennaciulo n° 590, 

juillet 1954, p. 8.) La 3e "Rencontre inter-zone" de la Germana Esperanto-Junularo, a réuni "plus de cent jeunes espérantistes" 

à Berlin-Ouest du 30 mars au 2 avril 1956 ("Mallonge : Okcidenta Berlino", in HdE n° 1233, 1er juin 1956, p. 2.) 
4 "El Hungarujo kaj Polujo", in HdE n° 1233, 1er juin 1956, p. 2. 
5 I. DRATWER, "La Esperanto-movado pli kaj pli kreskas en Polujo", in HdE n° 1243, 16 janv. 1957, p. [1]. 
6 N. BARTELMES [sic], "Brila sukceso de la SAT-kongreso en Beogrado", in Sennaciulo n° 615/616, août/sept. 1956, p. 1. 
7 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : Bleicher Eld., 1988, p. 479. Et en 
effet les dernières lignes d'une lettre d'un pays de l'Est non précisé par prudence, disaient à l'époque : "L'espéranto se réveille 

d'un sommeil de plusieurs années en Union soviétique, et nous avons le courage d'ajouter que tout se passe comme si la 

décision de l'UNESCO à Montevideo avait joué son rôle dans l'affaire. Même sur ce point-ci il est cependant nécessaire d'avoir 

d'abord une confirmation fiable." ("Pri la reviviĝo de Esperanto en Sovetio", in HdE nþ 1229, 16 mars 1956, p. 2.) 
8 K. TYMINSKI, "La 14-an de aprilo 1917...", in HdE n° 1337, 16 avril 1962, p. 1b-d : "Discours prononcé le 13-4-1958 sur la 

tombe du créateur de l'espéranto, à Varsovie." 
9 Isaj DRATWER, "Zamenhofaj tagoj en Varsovio", in Esperanto n° 619, juin 1957, p. 95. Notre précision sur sa possible (mais 

improbable) présence vient d'une comparaison qui pourrait sembler venir d'une expérience vécue : "Il ne pleuvait pas comme 
pendant l'enterrement de Zamenhof, le matinal soleil printanier réchauffait ceux qui s'étaient rassemblés pour honorer leur 

Maître..." Mais il s'agit beaucoup plus vraisemblablement d'une simple allusion au début de la description de l'événement 

dans la classique Vie de Zamenhof de PRIVAT : "En tago pluva, malhela, malvarma..." (Par un jour de pluie, sombre et froid...) 

Né à Odessa le 1er janvier 1905, I. Dratwer avait déménagé à Varsovie avec sa famille "alors qu'il était encore enfant". (OVP, 
p. 70.) Et dix ans après la mort de Zamenhof il était en tout cas secrétaire du "pèlerinage du congrès [de Dantzig] à Varso-

vie". (Stanislaw ESSIGMAN et I[saj] DRATWER, sekretario, "Kongresa pilgrimo al Varsovio 1927 : Bilanco", in Esperanto, 23e 

année, n° 326-327, oct.-nov. 1927, p. 201.) Il a aussi été président du Cercle académique d'espéranto (AERO) mais pas néces-

sairement depuis sa fondation en 1923. (Art. "Dratwer" Ŕ qui indique certainement par erreur sa naissance à Varsovie Ŕ  et 
"Polujo", in EdE respectivement p. 111 et 446a.) Il a traduit en espéranto (en 1959 ?) la biographie populaire mais romancée 

de Zamenhof par Maria ZIOLKOWSKA d'où ont été tirées les traductions française (Le Docteur Esperanto (1859-1917), Mar-

mande : EFE, 1959, 164 p.) et espagnole  (1975). Il est mort le 19 août 1985, en Israël où il avait émigré en 1961 et était pré-

sident de la Ligue israélienne d'espéranto. (OVP p. 70). 
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 Le mois suivant (le 23 mai), le ministre des Arts et de la Culture recevait d'ailleurs une 

délégation de l'AEP et lui promettait son aide,
 1
 peut-être déjà en vue du centenaire ? 

 

 En avril 1959 aussi les espérantistes de Varsovie s'étaient bien sûr rassemblés sur la 

tombe de Zamenhof
2
 ; mais, comme apogée de l'année célébrant le centenaire de sa naissance, 

un Congrès universel rassembla de nouveau à Varsovie des espérantistes de quarante-cinq 

pays
3
.  

 Presque certainement en raison de ce centenaire, il a alors été le plus populaire depuis 

la guerre, avec 3.256 participants
4
.  

 

b/ Le congrès "le plus émouvant" 

 

 Pendant la cérémonie d'ouverture, juste après les mots d'introduction du président du 

Comité local d'organisation et les paroles de bienvenue en polonais du vice-premier ministre 

P. JAROSZEWICZ
5
 (finissant par une phrase en espéranto : "Chers congressistes, sentez-vous 

chez vous en Pologne !"), le D
r
 Giorgio CANUTO (le jeune délégué italien de 1927 que nous 

retrouvons en digne président de l'UEA) prit la parole et alla jusqu'à affirmer entre autres : 
 

 "En visitant sa tombe nous ferons ce que tout espérantiste désire faire au moins une fois dans sa vie."
6
 

 

 Une journée, celle du mercredi, fut tout spécialement consacrée à l'inventeur de l'espé-

ranto, et contribua à en faire le congrès "le plus émouvant", selon le titre même de l'éditorial 

de la revue Esperanto.
7
  

 

 Le matin fut d'abord dévoilée, par le maire adjoint, une plaque apposée sur l'immeuble 

s'élevant à l'emplacement de la maison détruite pendant la guerre, dans la rue déjà rebaptisée 

"du D
r
 L. Zamenhof". Cinq représentants y prirent, au micro, la parole au nom des cinq 

continents.  

                                                 
1 "Tra la mondo : (...) Polaj aŭtoritatuloj favoras Esperanton", in Esperanto n° 623, octobre 1957, p. 154. 
2 [Isaj ?] D[RATWER ?], "Pollando : Zamenhofaj Memortagoj en Varsovio", in Esperanto n° 643, juin 1959, p. 110. 
3 "Nia 44-a : impona apogeo de la Zamenhof-Jaro", in HdE n° 1290, 25-8-1959, p. 1 ; et Kirsten ZACHO, "La plej Emocia 

Universala Kongreso", in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 141. Mais à la séance d'ouverture du congrès il n'y avait que 

quarante-trois pays représentés. ("La Solena Inaŭguro", in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 142.) 
4 Chiffre retenu par l'historiographie officielle. A l'époque certains n'avaient pas hésité à arrondir à 3300, par exemple la 

rédactrice-en-chef, Kirsten ZACHO , de l'organe pourtant lui aussi officiel de l'UEA. ("La plej Emocia Universala Kongreso", 

in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 141.) 
5 Ou, sans doute plus exactement : le "Ministre vice-président" de la République populaire de Pologne, Piotr JAROSZEWICZ. 
("Nia 44-a, impona apogeo de la Zamenhof-Jaro : (...) Ankoraŭ unu impona aranĝo", in HdE nþ 1290, 25-8-1959, p. 4.) 
6 "Nia 44-a, impona apogeo de la Zamenhof-Jaro : La Solena Inaŭguro ", in HdE nþ 1290, 25-8-1959, p. 2. 
7
 Kirsten ZACHO, "La plej Emocia Universala Kongreso", in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 141. 
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 Voici par exemple un extrait de l'allocution de l'Indonésien KHO Khwat Liat (de 

Jakarta)
1
 : 

 

 "L'idée du D
r
 Zamenhof à propos de la fraternisation des peuples dans le monde est belle et sainte. Elle 

s'est cristallisée dans la langue qu'il a créée. Nous savons, par les mots de l'hymne espérantiste, que l'idée 

de l'espéranto est universelle et pour toute l'humanité. Non seulement donc les espérantistes font mémoire 

du D
r
 Zamenhof en tant que créateur de l'espéranto, mais les non-espérantistes aussi doivent se souvenir 

de lui pour son amour de l'humanité."
2
 

 

 Le 5
e
 représentant, pour l'Europe, était le poète espérantophone hongrois Julio BAGHY, 

qui, "en présence des milliers de congressistes du jubilée, en présence des millions de samide-

anoj spirituellement là avec nous", s'inclina "avec une émotion profonde" devant la plaque 

commémorative du D
r
 L. L. Zamenhof en disant, en un raccourci initial plus frappant que tout-

à-fait exact si ses mots ont été fidèlement rapportés (mais qu'importe puisque tous avaient de-

vant les yeux un bâtiment indubitablement neuf) : 
 

 "Voici qu'elle orne maintenant la maison dans laquelle, il y a des dizaines d'années, il mena une double 

bataille : la bataille pour la simple existence, et une bataille pour l'idée allant, par un projet de langue, con-

quérir le monde progressiste."
3
  

 

 L'essentiel dans ses paroles est qu'il ne s'agissait donc pas pour lui d'une idée interne 

simplement contenue dans la langue internationale, mais inversement, d'une langue au service 

de cette idée, d'une langue comme "interne" à l'idée, qui devient donc première : la création de 

la langue n'était pour Zamenhof qu'un moyen pour la diffusion et la victoire finale de son 

idée. Quant à la "bataille pour la simple existence", BAGHY la connaissait bien aussi d'expé-

rience, comme l'illustre symboliquement une amusante anecdote sur les dessous de cette 

cérémonie (traduite en Annexe 18). 

 

 Puis l'assistance, qui comprenait aussi de nombreux Polonais non espérantistes de 

Varsovie, se déplaça en cortège jusqu'au cimetière, où la foule a été estimée à quatre ou cinq 

mille personnes par le rapporteur anonyme (vraisemblablement le rédacteur, catholique, Teo 

JUNG ?), qui  Ŕ pas supplémentaire dans la construction du mythe ? Ŕ  semblait presque avoir 

                                                 
1 D'origine chinoise, il prit ensuite le nouveau nom, plus indonésien d'aspect, Eriko SUNARDO (se rapprochant par exemple de 

Su-karno ou Su-harto), mais qui est en réalité tout-à-fait espérantiste (sun-ardo : "ardeur du soleil"). Membre à vie de l'UEA 

et diplomate, il vécut de nombreuses années en Europe, dont les vingt dernières de sa vie (1927-2002) en Autriche, où il avait 
été nommé en 1975 premier secrétaire de l'ambassade d'Indonésie à Wien. C'est semble-t-il sous ce nom de Sunardo que, 

alors secrétaire de l'ambassade d'Indonésie à Paris (où il avait d'abord été attaché à partir de 1967), il a été nommé par décret 

présidentiel du 15 février 1971 chevalier dans l'Ordre national du Mérite. ("Ni gratulas : (...) Honorigo Sunardo", in HdE 

n° 1506, 1er mai 1971, p. 4 ; "Forpasoj", in Esperanto n° 1148, juin 2002, p. 142 ; Ulrich LINS, "Esperantistaj diplomatoj : 
Sunardo", message du 10-2-2008 à la liste ehist@yahoogroups.com ; RE n° 61, 1-1968, p. 8 ; RE n° 68, 7/8-1975, p. 137.) 
2
 "Merkredo, Dua apogeo de la 44-a U.K. : La omaĝoj al Zamenhof", in HdE nþ 1290, 25-8-1959, p. 3. 

3 Ibid. 
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voulu suggérer une intervention de la Providence divine en faveur de la sépulture de l'inven-

teur de l'espéranto : 
 

"Il est d'ailleurs étonnant que le Cimetière Juif  Ŕ quand toute la ville devenait un vaste champ de ruines Ŕ  

ait été préservé, et la tombe du D
r
 Zamenhof avec lui. Comme si un plus haut pouvoir avait étendu sa 

main protectrice au-dessus de ce lieu-ci, alors qu'au-dehors le monde entier brûlait comme un enfer."
1
  

 

 Des descriptions, nous ne retiendrons ici que quelques aspects distinguant cette céré-

monie de celles des années précédentes. 
 

 Ce sont les quarante enfants du "Petit congrès des enfants" qui ont déposé en premier 

leur couronne de fleurs, avant même les ministres polonais, le Bureau de l'UEA, des 

représentants de la ville de Varsovie etc. Le défilé silencieux, trois par trois, de personnes 

d'une bonne quarantaine de nationalités, a cette fois-ci duré une heure entière, et, le panthéon 

espérantiste
2
 s'étant développé, l'hommage était rendu non seulement devant les tombes de 

Ludwig Lejzer Zamenhof et sa femme Klara, mais aussi devant celles de son père Markus et 

de ses frères Félix et Léon. Et les participants étaient les  
 

"représentants des centaines de milliers de personnes à travers le monde, qui, en esprit, ont aussi pris part 

à cet hommage".
3
 

 

 Rien de bien nouveau donc, en fait, concernant l'idée interne car l'événement  Ŕ le déra-

page peut-être même aux yeux de nombreux espérantistes ? Ŕ  n'a en fait eu lieu que quelques 

heures plus tard, à l'occasion de "l'apogée de l'apogée" du Congrès
4
, lui-même considéré 

comme première apogée de l'année Zamenhof (la seconde étant l'anniversaire de sa mort) :  
 

 à la touchante Soirée à la mémoire de Zamenhof, s'étant achevée d'une manière impré-

vue des organisateurs, et dont nous parlerons dans le chapitre final sur les serments puisqu'elle 

n'est pas directement liée aux lieux mêmes de mémoire : les tombes. 

 

 

                                                 
1 Ibidem. Légère confirmation de l'estimation de l'assistance, par une autre source, moins précise : "quelques milliers". ("La 

Tago omaĝe al D-ro Zamenhof", in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 151.) 
2 L'expression n'est pas arbitraire car huit ans plus tôt, créé par Hugo STEINER, un "Panteono de la Esperanto-Movado" avait 

été inauguré dans l'ancien palais impérial d'Hofburg (Wien), qui abritait le Musée international d'espéranto et son exposition 
permanente. ("La Panteono de la Esperanto-movado", in HdE n° 1137, 1er février 1951, p. 2 ; et "Hugo Steiner 80-jara : Vivo 

dediăita al Esperanto", in HdE nþ 1263, 16 février 1958, p. [1].) 
3 "La Tago omaĝe al D-ro Zamenhof", in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 151. Il est même possible que la cérémonie 

ait été en tout ou en partie retransmise par des radios, comme cela a été le cas en URSS pour la soirée à la mémoire de Zamen-
hof ou au moins la partie qui en a été comme l'envolée finale : le serment (Lettre d'espérantistes soviétiques à Julio BAGHY, 

citée sans plus d'indications dans la lettre de Julio BAGHY à son "Tre kara amiko" [Andreo CSEH], datée de "Budapest, 31. X. 

1959", conservée dans les archives de l'Internacia Esperanto-Instituto à La Haye), dont nous parlerons à la fin de ce chapitre. 
4 "Merkredo, Dua apogeo de la 44-a U.K. : La omaĝoj al Zamenhof", in HdE nþ 1290, 25-8-1959, p. 3. 
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5. Symbole (auto ?)censuré au congrès le plus massif de l'histoire (1987) ? 

 

 En 1987, l'année d'un autre centenaire, celui de l'espéranto, la Pologne ne sortait 

encore qu'à (grand) peine de l'état d'urgence (1981-1983), et la politique intérieure du pays 

n'était pas sans conséquence sur le mouvement espéranto. 

 

 En octobre 1985, en effet, alors que les préparatifs du congrès avaient déjà commencé, 

l'Association polonaise d'espéranto (PEA) s'était soudain vu imposer par les autorités un 

nouveau Bureau provisoire chargé de préparer un changement de statuts
1
, avec destitution en 

fait difficilement justifiable
2
 du Conseil d'administration et du Bureau élus dont le président, 

Jerzy LEYK,  

"s'était efforçé de démocratiser les structures de l'organisation et de remplacer l'activité apparente par une 

action effective conforme aux besoins et aux idéaux du mouvement espéranto"
3
.  

 

 Une telle ingérence de l'Etat avait provoqué la démission collective du Comité local du 

congrès. Le Bureau de l'UEA, dans sa dernière réunion avant l'élection d'un nouveau Bureau 

de l'association mondiale au congrès de Pékin, avait cependant plus ou moins entériné de fait 
 

"les divers changements dans les organes directeurs de l'Association polonaise d'espéranto",  

 

en adjoignant à ce "constat" un commentaire plutôt lénifiant, dans la ligne habituelle de sa 

statutaire neutralité politique : 
 

 "Le Bureau considère d'ailleurs ces changements comme une affaire interne de PEA qui, étant la plus 

grande et la plus forte organisation nationale d'espéranto
4
, est capable de résoudre elle-même ses éven-

tuels problèmes."
5
 

                                                 
1 Jan HORDEJUK, Dir. du Département des Affaires socio-administratives (Varsovie), Décision du 17 octobre 1985, suite à un 
contrôle du même service, effectué du 11 juin au 11 juillet 1985 ; trad. esp. intégrale, publiée in La Gazeto, 15-3-1986, p. 5. 
2
 Zofia BANET-FORLANOWA, "Pola Esperanto-Asocio 90 jara", in HdE n° 1961, 10 déc. 1998, p. 3 ; également reproduit dans 

l'article abrégé de la même historienne, "Kio vere okazis en Pollando", in Literatura Foiro n° 176, déc. 1998, p. 333. La triple 
raison officielle était une activité économique (édition) incompatible avec le statut d'association à but non lucratif, l'or-

ganisation de réunions (internationales) sans autorisation, et une collecte d'argent ; contrevenant respectivement à une résolu-

tion du Conseil des ministres, de 1958, et deux lois, de 1962 et 1933. (Jan HORDEJUK, ibid.). Un autre espérantiste critique 

aussi cette "atteinte à la démocratie au sein de la PEA" ; il relève en particulier la contradiction de l'inculpation des dirigeants 
de l'association pour "manque de contrôle conforme de l'activité éditoriale", puisque toute publication ne pouvait avoir eu lieu 

qu'après un double contrôle des autorités : autorisation du plan annuel d'édition, puis censure de chaque ouvrage. (Walter 

ZELAZNY, "Kaj rapide kreskas la afero", in La Gazeto, 15-3-1986, p. 5-7.) 
3 Ibid. 
4 Bien qu'en pleine crise, elle aurait alors compté, selon son président nouvellement élu et sans commentaire du rédacteur, 

"dix-mille membres" et une "trentaine d'employés" dans tout le pays. (Interview de Roman DOBRZÝNSKI par M[ark] F[ETTES], 

"Fidi je la forto kaj saĝo de la Esperanta popolo", in Esperanto n° 975, mars 1987, p. 45.) Mais les Jarlibro de UEA de 1985 

à 1989 indiquent "6888", "500 [sic : omission d'un 0 ?] + 2000", "9285", "9285" et "6021", avec d'abord seulement "51" puis 
"69 groupes locaux", puis les deux années suivantes : "51 filiales [et] environ 150 groupes locaux", et enfin "57 groupes 

locaux"  (respectivement p. 283, 50, 74, 72 et 65). Il y aurait donc lieu de s'interroger, ce qui est cependant hors de notre 

propos, sur cette soudaine et éphémère croissance pour le moins extraordinaire (méthodes de calcul, etc.). 
5 "Estrara kunsido : Preparoj por Varsovio progresas tre bone", in Esperanto n° 965, mai 1986, p. 81. 
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 Il avait quand même tenu à réaffirmer implicitement cette neutralité et, le plus impor-

tant pour notre propos, à se prémunir contre une éventuelle récupération politique en prenant 

de la hauteur et en ayant recours, dans une argumentation ayant en effet sa logique propre, à 

un vocabulaire appartenant au registre sémantique de l'idée interne : 
 

 "Profitons ici de l'occasion pour souligner que le Congrès du centenaire se tiendra en Pologne non pour 

soutenir tel ou tel Bureau ou parti, appartenant au mouvement [espéranto] ou extérieur à lui.  
 

 Nous irons là-bas pour soutenir l['ensemble d]es espérantistes (esperantistaro)
1
 polonais, pour nous 

incliner devant la tombe de Zamenhof, pour, le jour de l'excursion, nous rendre en pèlerinage à Białystok.  
 

 Nous tiendrons à Varsovie notre congrès car cette ville est le berceau, le lieu de naissance de notre 

langue et de notre mouvement, car les lieux de naissance ne sont pas une chose que l'on choisit, mais un 

donné à caractère définitif : quelque chose qui est [tel] et [le] reste
2
.  

 

 Nous sommes tout simplement redevables de notre Jubilé du Centenaire au sol polonais et nous irons là-

bas pour fouler celui-ci
3
 avec piété."

4
 

 

 Il faudra attendre plus d'un an encore (novembre 1986) pour qu'une réunion extraor-

dinaire du Conseil d'administration (démocratiquement élu) puisse enfin élire le nouveau Bu-

reau de l'association nationale
5
, placé sous la présidence d'un véritable espérantiste, Roman 

DOBRZÝNSKI (qui, par exemple, publiera quinze ans plus tard une biographie de L. C. ZA-

LESKI-ZAMENHOF, le "Petit-fils"
6
, et qui avait d'ailleurs été nommé par le Bureau de l'UEA, 

dès avril 1986, parmi les membres du nouveau Comité local du congrès
7
). 

 

 Le 14 avril 1987 (70
e
 anniversaire de la mort de Zamenhof), à l'occasion d'un voyage 

de deux jours en Pologne à l'invitation du Comité local pour préparer le congrès, c'est devant 

la tombe de Zamenhof que le président de l'UEA Humphrey TONKIN, après avoir été reçu par 

le président du parlement, le ministre de la culture et de l'art, et le secrétaire du Comité central 

du Parti polonais unifié des travailleurs, a parlé des tâches à accomplir durant l'Année du 

centenaire de l'espéranto, d'ailleurs juste avant son départ pour Białystok.
8
 

                                                 
1 Le "suffixe" -ar a un sens collectif (par ex. gazeto : "journal", la gazetaro : "la presse"), difficile à rendre ici. 
2 Jeu de mots beaucoup plus concis et plus net en espéranto : "io kio estas kaj restas". 
3 Tuŝi, littéralement : "toucher" 
4
  "Estrara kunsido : Preparoj por Varsovio progresas tre bone", in Esperanto n° 965, mai 1986, p. 81-82. 

5 Voir l'interview de Roman DOBRZÝNSKI par M[ark] F[ETTES], "Fidi je la forto kaj saĝo de la Esperanta popolo", in Espe-

ranto n° 975, mars 1987, p. 45 ;  (Ziko) Marcus SIKOSEK, Sed homoj kun homoj : Universalaj Kongresoj de Esperanto 1905-

2005, Rotterdam : UEA, 2005, p. 151 ; et sa thèse sur l'histoire de l'UEA, Die neutrale Sprache : Eine politische Geschichte 

des Esperanto-Weltbundes, Bydgoszcz : Skonpres, 2006 (ISBN 9788389962034). 
6 Roman DOBRZÝNSKI, La Zamenhof-Strato. Biografio laŭ interparoloj kun d-ro L.C. ZALEKSKI-ZAMENOF, Kaunas : Varpas, 

2003, 287p. 
7 "Estrara kunsido : Preparoj por Varsovio progresas tre bone", in Esperanto n° 965, mai 1986, p. 81. 
8 "Plena apogo por la Kongreso", in HdE n° 1780, 15 juin 1987, p. 1. 
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 Peut-on supposer ensuite d'éventuelles pressions politiques, jamais officiellement re-

connues par l'UEA
1
, pour expliquer l'effacement d'un élément devenu traditionnel à l'occa-

sion des congrès universels tenus en Pologne ? Aucune mention ne fut plus faite en tout cas à 

un éventuel pèlerinage organisé sur la tombe de Zamenhof. Et il faut attendre jusqu'après le 

congrès (aux 5946 participants officiels)
2
 pour en trouver la raison, si laconique et si peu 

convaincante que la plupart des lecteurs ont donc sans doute dû y voir plutôt un simple pré-

texte : 

 "Pour éviter des foules dans le cimetière, il n'y a pas eu de visites formelles du congrès à la tombe de 

Zamenhof."
3
 

 

 Notre supposition de pressions de la part d'instances polonaises officielles s'appuie sur 

des éléments de correspondance remontant à une douzaine d'années plus tôt  Ŕ mais que nous 

n'avons pu confirmer par d'autres sources Ŕ , et suggérant une montée du nationalisme polonais 

incluant une forte composante d'antisémitisme. Les deux espérantistes en question, l'un Juif de 

San Francisco, l'autre Japonais pacifiste, appartiennent en tout cas, avec par exemple le Fran-

çais WARINGHIEN, à la demi-douzaine de spécialistes les plus compétents et les plus fiables 

sur Zamenhof et les débuts du mouvement espéranto. Le premier écrivait le 10 octobre 1974 : 

 "J'ai entendu dire que les Polonais veulent liquider tout le cimetière juif de Varsovie. J'ai alarmé M. Lins
4
 

pour qu'il transmette cela à l'UEA."
5
 

 

 La réponse de ITO Kanzi (le "Ludovikito" que nous rencontrons partout pour ses cin-

quante volumes consacrés à la "ludovicologie") apporte d'ailleurs un nécessaire contrepoids 

permettant de relativiser au passage notre mise en relief, dans tout ce chapitre, de l'importance 

des lieux de mémoire : 

 "L'information à propos de la liquidation [projetée] du cimetière juif m'a quelque peu surpris. (...) Natu-

rellement la tombe même n'a pas beaucoup d'importance pour nous, car nous avons bien sûr son œuvre et 

le souvenir de son travail. Mais une telle manière d'agir, si cela se produit effectivement, serait une immo-

destie de la part des Polonais. Un tel sentiment nationaliste, je l'abhorre tout à fait."
6
 

                                                 
1 Dans son chapeau de rédacteur en chef à l'interview que lui a accordé Roman DOBRZÝNSKI ("Fidi je la forto kaj saĝo de la 

Esperanta popolo", in Esperanto n° 975, mars 1987, p. 45), M[ark] F[ETTES] écrit par exemple : "(...) cependant tous les 

protagonistes sont apparemment d'accord sur le fait que la source des problèmes de la PEA a été une bataille interne à propos  

de la politique du mouvement et non une pression politique extérieure quelle qu'elle soit." 
2 "Varsovio : manifestacio pri miraklo", in Esperanto n° 981, septembre 1987, p. 149 ; puis tous les Jarlibro d'UEA ; mais un 

certain nombre de personnes, difficile à quantifier exactement, a réussi à assister au congrès sans s'y inscire. 
3 Début de la légende d'une photo indépendante et parue sans titre dans Esperanto n° 981, septembre 1987, p. 165. Voir aussi 

"La plej impona Universala Kongreso", in HdE n° 1782/1783, 15 sept. 1987, p. 2 : "En raison du nombre énorme de 
congressistes, une visite commune au cimetière juif de Varsovie (...) n'a pu avoir lieu, mais le LKK [Comité local d'organi-

sation du congrès] a conseillé aux congressistes de se rendre individuellement sur la tombe de Zamenhof." 
4 Ulrich LINZ, né en 1943 à Bonn, venait de terminer sa thèse sur "l'association Oomoto et le nationalisme radical au Japon" ; il 

a été représentant de l'Organisation mondiale des jeunes espérantistes (TEJO) auprès de l'UEA, de 1967 à 1969, puis corédac-
teur de la revue de TEJO, Kontakto, de 1970 à 1974. (OVP, p. 144.) 
5 Lettre de N. Z. MAIMON à "s-ro Kanzi", datée de "San Francisko, 1974-10-12" ; publiée in [Ludovikito (ps. de ITO Kanzi)], 

Korespondaĵo ludovikologia, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, [1982], p. 15 (coll. "PVZ", Kromkajero 2.) 
6 Lettre de ITO Kanzi à N. Z. MAIMON, datée de "Kioto, 1974-10-20" ; publiée in Korespondaĵo ludovikologia, p. 15. 
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 N. Z. Maimon indique alors la date, mais non le titre du journal où il a lu l'information, 

en ajoutant quelques précisions : 
 

 "La municipalité de Varsovie avait décidé de liquider le cimetière juif (...) Le Grand Rabbin de Tel-Aviv 

s'est tourné vers le gouvernement polonais après avoir reçu confirmation de l'intention de la municipalité, 

et a plaidé pour que cela ne se fasse pas."
1
 

 

 L'affaire s'était alors réglée de manière finalement positive en un mois et demi de trac-

tations diplomatiques : 
 

 "L'ambassadeur de Pologne à Washington, Vitali Tramczinski, a informé la grande organisation juive 

'Bneï-Brit', que le gouvernement polonais restaurera la seule synagogue qui est restée à Varsovie. Il a dit 

également que la Pologne conservera les cimetières juifs de Varsovie et de Lodz, et [qu'elle] étudie la pos-

sibilité de conserver des cimetières juifs dans six autres villes."
2
 

 

 Il semble que cette affaire n'ait été que l'une des manifestations d'une tendance poli-

tique profonde des Etats marxistes en général qui, depuis au moins une quinzaine d'années, 

"aspiraient à résoudre définitivement la question juive par l'assimilation totale des juifs à la 

population non juive"
3
. Et que le recul sur ce point soit venu de la pression des Etats-Unis 

dont le parlement ne voulait confirmer les contrats commerciaux avec la Pologne qu'à cette 

condition.
4
 

 

 Les très probables tensions entre les autorités et le mouvement espérantiste sur un 

sujet sans doute encore brûlant, même une bonne douzaine d'années plus tard, sont d'ailleurs 

quand même habilement mises en évidence par le rédacteur de l'organe officiel de l'UEA, qui 

livrait l'information laconique citée plus haut en début de légende d'une grande photo sur 

presque une demi-page, légende qu'il terminait par : 
 

 "(...) mais des membres du Bureau de l'UEA et la famille [Zamenhof] y sont allés pour déposer des 

fleurs au nom des congressistes"
5
. 

 

Si le pèlerinage massif n'a pu avoir lieu, la petite délégation, composée des plus hautes ins-

tances du mouvement (on y identifie par exemple sans peine le professeur britannique et 

président d'une université américaine Humfrey TONKIN, président de l'UEA), entendait donc 

bien représenter l'ensemble du congrès, privé de sa grande manifestation traditionnelle. 

                                                 
1 Lettre de N. Z. MAIMON à "s-ro Kanzi", datée de San Francisko, 1974-10-28 ; publiée in Korespondaĵo ludovikologia, p. 18 : 
"J'ai trouvé cette information dans le journal du 8 septembre." 
2 Extrait d'un journal non identifié, traduit dans la lettre de N. Z. MAIMON à "s-ro Kanzi" datée de "San Francisko, 1974-10-

28" ; publiée in Korespondaĵo ludovikologia, p. 19. 
3
 Jacques MADAULE, "Antisémitisme", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 2, p. 620a. 

4
 Lettre de MAIMON à "s-ro Kanzi", datée de "San Francisko, 1974-10-28" ; publiée in Korespondaĵo ludovikologia, p. 19. 

5 Légende d'une photo indépendante et parue sans titre dans Esperanto n° 981, septembre 1987, p. 165. 
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 On saura seulement, sans plus de précisions et en émettant par prudence une réserve 

sur le qualificatif "nombreux" : 
 

 "La tombe de Zamenhof à Varsovie a été visitée par de nombreux espérantistes en petits groupes, dif-

férents jours."
1
 

 

 Une autre hypothèse cependant possible, l'une n'empêchant pas l'autre, serait que, dans 

la concurrence inévitable entre les principaux lieux de mémoire, la tombe ait fini par devoir 

céder la première place au lieu de naissance de Zamenhof : la ville de Białystok, capitale de la 

province du même nom, au nord-est de l'actuelle Pologne.  

 

 Ce sera l'objet de notre chapitre suivant, une fois brièvement étudiées les suites finan-

cières de l'érection du monument. 

                                                 
1 "Ăe la tombo de Zamenhof", in Heroldo de Esperanto n° 1784, 15 octobre, p. 1 ; avec photo (prise par M. ZGLINSKI, sous 

un autre angle et quelques secondes après celle parue dans Esperanto).  
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III - Utilisations du reliquat 

 

 Nous avons vu que, dès avant le dernier appel de J. D. APPLEBAUM publié le mois 

même de l'inauguration (avril 1926), il restait déjà au moins "quelques livres sterling" en 

caisse. Et l'auteur de l'article ajoutait, pour relancer la mobilisation : 
 

 "De nombreux [nouveaux] projets de mémoire se créent bien sûr dans l'imagination de tout samideano, 

et effectivement quelques-uns ont déjà été discutés par le Comité d'organisation. (...) Parlez-en dans vos 

réunions de groupe et écrivez votre opinion au Comité d'organisation pour le monument à Zamenhof."
1
 

 

 Mais après les comptes rendus de l'inauguration, où il aurait été presque indécent de 

mêler des questions d'argent, il semble que, une fois passé "l'après-congrès" (du congrès 

universel de Dantzig) organisé à Varsovie l'année suivante par St. ESSIGMAN, son président,
2
 

avec visite beaucoup plus internationale aux tombaux du D
r
 Zamenhof et de son épouse, 

l'intérêt général pour d'autres projets ainsi que l'aspect financier soit rapidement retombé, 

puisque le projet principal était maintenant réalisé et qu'était passé le 10
e
 anniversaire de la 

mort, dans une profusion de fleurs sur la tombe dont on peut se faire une idée grâce au compte 

rendu financier du "Pèlerinage du congrès à Varsovie 1927" : sur une dépense totale de 1809 

zlotys, plus du sixième y avait été consacré, réparti entre la décoration en fleurs du tombeau 

(175 zl) et deux couronnes déposées au nom du congrès universel (145 zl). La seule dépense 

plus importante avait été pour les choristes (450 zl). Mais cela ne concernait pas le reliquat 

puisque ces dépenses avaient été prises en charge par le "Pèlerinage du congrès", dont les 

comptes étaient équilibrés ("déficit : 0,07 zloty").
3
 

 

 Déjà au congrès précédent, l'été 1926 à Edimbourg, le secrétaire bénévole du Congrès 

d'organisation, après avoir indiqué au début de son rapport que le monument était 

définitivement en place dès janvier 1925, avait dit : 
 

 Le travail de notre comité est terminé et nous pourrions clore nos livres et balancer les comptes aujour-

d'hui pour ne jamais plus paraître de nouveau devant un congrès futur ; mais la décision [du congrès] de 

Genève, de continuer la collecte d'argent
4
, oblige notre comité à prolonger aussi son existence.  

                                                 
1 J. D. APPLEBAUM, "Zamenhof-Monumento : Daŭrigo de monkolekto", in Esperanto n° 308, avril 1926, p. 85. 
2 Art. "Essigman", in EdE, p. 127. 
3 Stanislaw ESSIGMAN et I[saj] DRATWER, sekretario, "Kongresa pilgrimo al Varsovio 1927 : Bilanco", in Esperanto, 

23e année, n° 326-327, oct.-nov. 1927, p. 201. 
4 Cette décision avait été prise à l'initiative de Jakób SZAPIRO, de Białystok. ([Ch.]* EDMONDS, "Labora Kunsido de la Dek-
sepa Kongreso en Victoria Hall : Genève, mardon, 5 Aŭgusto 1925", in Esperanto n° 300-301, août-sept. 1925, p. 150a :  

"S-ro Ŝapiro (...) petas ke oni daŭrigu la monkolekton por Zamenhofa monumento."   

 * Alors rédacteur (avec BUTLER) de la revue Literaturo (Stojan n° 3205), absent de l'EdE ; et non le pasteur anglican A. J. ED-

MONDS, traducteur de Hiawatha de LONGFELLOW, d'HOMERE, cotraducteur du Nouveau Testament... car il est mort en 1914. 
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 C'est à dessein que j'emploie le mot 'existence' car durant l'année passée il n'a pas vécu, il n'a qu'existé. 

Sa vie, après cette décision du congrès, ne se légitime que s'il collecte de l'argent, et il ne l'a pas fait.  

 (...) Nous n'aurons le courage de demander de l'argent que lorsque nous aurons un [nouveau] but bien 

défini.
1
 

 

1. Position claire et constante du Comité 
 

 Or dès le départ du projet en 1921 il avait été publiquement décidé, par les sept per-

sonnalités du "Comité International du Monument" : 

 "L'argent collecté sera utilisé pour le monument et, s'il y a un reliquat, dans un autre but convenable de 

mémoire".
2
 

 

 En conclusion d'un article paru en même temps dans la revue Esperanto, le secrétaire 

du Comité International du Monument (incluant le Comité d'Organisation), J. D. APPLEBAUM, 

avait même précisé en son nom la procédure qui devrait être suivie : 

 "Les décisions seront prises par les Congrès Universels d'Espéranto après qu'aient été portés à leur 

connaissance les rapports du Comité d'Organisation, et [les Congrès Universels décideront] de l'utilisation 

de l'éventuel reliquat."
3
 

 

 Et il y a bien eu un reliquat, d'exactement "74 £, 9 shillings et un penny" (environ 

11.300 FF de l'époque), un peu moins de 15 % du budget initialement prévu. Sur cette somme 

le secrétaire du Comité prévoyait encore une dépense de 5 à 30 £ pour divers aménagements 

(barrière autour de la tombe...) et la confection en cours d'un luxueux "livre d'or" ; et il plaidait 

pour que le restant soit consacré à l'entretien du monument.
4
 

 

 Avant le congrès d'Edimbourg (1926) une autre "suggestion" avait cependant déjà été 

faite par le secrétaire général du Comité central international du mouvement espéranto (ICK), 

d'utiliser cet argent dormant, et d'en continuer la collecte, pour éditer ou subventionner les 

"Clef Esperanto" parues en 18 langues (dont bien sûr le français), de 1905 à 1912
5
, et en 

partie épuisées, et d'en publier "en de nouvelles langues que nous n'avons pas encore, comme 

le turc, l'hindoustani, l'hébreu etc." : "nous pourrions les vendre et ensuite utiliser l'argent pour 

un autre but de mémoire ou pour l'édition d'autres clefs."
6
 

                                                 
1 J. D. APPLEBAUM, "Zamenhof-Monumento : Raporto de la Organiza Komitato al la XVIII-a Universala Kongreso de Espe-

ranto en Edinburgo 1926", in Esperanto n° 312-313, août-septembre 1926, p. 159a. 
2 J. D. APPLEBAUM, Honora Sekretario, "Tutmonda monkolekto por tombŝtono al S-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof", in 

Esperanto n° 251/252, juillet-août 1921, p. 142a. 
3 J. D. APPLEBAUM, Honora Sekretario, "La projektita plano por tombŝtono : Monkolekto per sistemo de kupon-kartoj", in Es-

peranto n° 251/252, juillet-août 1921, p. 142b. 
4 J. D. APPLEBAUM, "Zamenhof-Monumento : Raporto de la Organiza Komitato al la XVIII-a Universala Kongreso de Espe-

ranto en Edinburgo 1926", in Esperanto n° 312-313, août-septembre 1926, p. 159b. 
5 Art. "Höveler", in EdE p. 224a ; Clef Esperanto, London : E. Ăefeă [pseudonyme de Herbert F. HÖVELER (1859-1918), 

selon la prononciation anglaise de ses initiales, choisi par lui comme nom de l'Internacia Propagandejo Esperantista qu'il 

avait fondé en 1905 à Londres : voir Stojan p. 300], [s.d.], 24 p. (prix : 5 centimes). 
6 J. D. APPLEBAUM, "Zamenhof-Monumento : Raporto de la Organiza Komitato al la XVIII-a Universala Kongreso de Espe-
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 La proposition était donc soit une sorte de prêt pour permettre d'investir dans une 

entreprise éditoriale en attendant qu'un autre véritable but de mémoire soit trouvé, soit même 

tout simplement de considérer les publications en questions comme une œuvre à la mémoire 

de Zamenhof et donc d'y réinvestir en permanence les rentrées d'argent qu'elles pourraient 

procurer sans plus se soucier de trouver une autre idée. La "suggestion (...) qu'on ne peut bien 

sûr ignorer car elle vient de notre organisation suprême"
1
 semble avoir été néanmoins écartée :  

 si l'activité en question s'est bien en effet développée puisque de 1915 à 1929 les clefs 

sont parues en 27 (ou 28) langues bien qu'encore, alors, en aucune des trois mentionnées ci-

dessus,
2
 la campagne pour les financer avait été menée de manière indépendante par le 

Comité central, comme le montre par exemple le titre même d'un article d'octobre 1926 : 

"Collecte d'argent pour des "clefs" dans des langues nouvelles et exotiques".
3
 

 

 L'ICK ne s'était pas néanmoins tenu pour battu et avait fait une autre proposition d'uti-

lisation de cette somme ainsi immobilisée : 

 "transmettre l'argent restant au Comité local du congrès du XV
e
 [congrès universel d'espéranto] à Wien 

pour aider les malheureux samideanoj qui pâtissent du déficit".
4
 

 

 Le déficit du congrès de 1924, trois ans plus tôt, s'était en effet élevé à 214.416.959 

couronnes, c'est-à-dire plus de 60.000 FF de l'époque ; ce qui représentait "à Wien le salaire 

mensuel moyen de 60 employés". Et il n'était donc pas encore couvert malgré le "devoir mo-

ral" rappelé aux participants de ce congrès, d'aider par un complément proportionnel à leur 

adhésion, et la proposition à ceux du suivant (Genève, 1925) d'ajouter librement 10 francs 

suisses à la leur, en supposant que si chacun des 1700 congressistes prévisibles agissait ainsi 

le problème serait résolu.
5
 Mais il n'y eut de toute façon cette année-là que 953 participants. 

                                                                                                                                                         
ranto en Edinburgo 1926", in Esperanto n° 312-313, août-septembre 1926, p. 159b. 
1
 Ibidem. 

2 Stojan n° 3160, 1855a, 2887a. En 1928 semble être parue une édition dans une autre langue, non répertoriée par Stojan : très 

probablement le lituanien car c'est le Lituanien Anatanas PASKEVICIUS (né en 1903, président de l'Association lituanienne 

d'espéranto) qui a préparé la clef en question. (Voir la fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2.) Il est très vraisemblable que de 

nouvelles publications aient été réalisées au-delà de 1929 (date de publication de la bibliographie de Stojan) car on note 
encore, cinq ans plus tard, une activité dans ce domaine : "M. Sayed ALI termine la préparation d'une Clef d'espéranto en 

Ourdou (Hi[n]dustâni) et M.[D.] DUTT [président de la Ligue bengalie d'espéranto qui venait d'être fondée] a commencé à en 

traduire une pour les langues bengalie et hindie. ("Hindujo", in Esperanto, n° 406, juin 1934, p. 104.) EeP p. 67 n'en compte 

que 26, "selon la norme de l'ICK, jusqu'en 1933", mais ajoute : "Après cela sont parues des clefs pour d'autres langues égale-
ment", et donne une liste de 39 langues jusqu'en 1972.  
3 Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado, "Monkolekto por 'ŝlosiloj' en novaj kaj ekzotikaj lingvoj", in Espe-

ranto, n° 314, octobre 1926, p. 1095-196. 
4
 "XIX-a Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927 : (...) 2-a Labora Kunsido (...) Raporto de 

la Organiza Komitato por la Zamenhof Monumento", in Esperanto n° 324/325, août-sept. 1927, p. 154a. 
5 "Tra la mondo esperantista : La Viena Deficito", in Esperanto n° 295, mars 1925, p. 43 ; article partiellement reproduit par 

Courtinat p. 549-550 (qui le fait précéder d'un paragraphe sur le profit de 200 £ sterlings du congrès précédent, à Nüremberg). 
Signalons à ce sujet une polémique contre le LKK de Wien et en particulier son secrétaire général Franz Josef SCHADE, prési-

dent de la Délégation autrichienne d'espéranto, accusé pour le moins de manque de transparence et de négligences qui, selon 

l'un des plaignants membre de l'Académie espérantiste, pourraient expliquer en partie un tel déficit. ([Teo JUNG], "Kiuj kom-

promitas nian movadon", in HdE n° 288, 5 août 1925, p. 4.) Le Prof. Richard LEDERMANN, président du LKK, semble avoir 
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 Là encore l'ICK essuya semble-t-il un refus poli. Et lorsque PRIVAT, son président, rap-

pela cette proposition, à la 3
e
 séance de travail du congrès de Dantzig (1927), le seul des trois 

membres du Comité d'organisation du Monument présent, J. M. WARDEN, lui répondit que 
 

le comité ne se sent pas compétent pour utiliser l'argent à un autre but que celui auquel il a été destiné par 

la collecte même. / M. Essigman, de Varsovie, soutient cette opinion et propose qu'éventuellement on 

fasse une nouvelle collecte pour un autre but. La somme restante [alors "67 £, 16 shillings, 7 pence" : 

environ 8.400 FF de l'époque] conviendra bien pour assurer la conservation de la tombe. / L'assemblée 

approuve cette proposition. L'argent sera donc transmis à la famille Zamenhof 
 

afin que celle-ci l'utilise pour le monument et la tombe, selon d'ailleurs la décision déjà prise 

par le Comité et indiquée dans le rapport lu en début de séance.
1
 

 

 Il ne pouvait d'ailleurs s'agir que d'une simple approbation au cours de cette "séance de 

travail" du congrès, puisque déjà deux ans auparavant un précédent congrès avait adopté à 

l'unanimité une résolution proposée par Jakub SZAPIRO, de Białystok, se terminant par :  
 

 "L'utilisation de l'argent collecté sera décidée par le Comité du Monument lui-même."
2
 

  

2. Détournement moral 
 

 Près de 15 ans plus tard seulement, une unique lettre que nous avons retrouvée dans 

les archives de l'UEA à son siège actuel de Rotterdam, adressée le 18 juillet 1940 à A. C. OLI-

VER, alors seul membre britannique du Bureau de l'Internacia Esperanto-Ligo (IEL, fondée le 

18 septembre 1936 comme scission d'une partie, très majoritaire, de l'UEA), et très vraisem-

blablement écrite par son compatriote Cecil Charles GOLDSMITH, d'abord directeur de l'UEA 

en 1936, et alors directeur de l'IEL
3
, nous apprend qu'un reliquat d'un peu plus de 70 livres 

sterling ("72-6-6" : près de 12.800 FF de l'époque) vient de lui être transmis, très vraisembla-

blement à la suite du décès, le premier février de la même année
4
, de William PAGE, trésorier, 

comme nous l'avons vu, du Comité pour le monument
5
. 

                                                                                                                                                         
voulu disculper SCHADE en signalant, à propos d'un exemple apparemment irréfutable de détournement d'une somme de 50 $ 

(près de 1000 FF, donc l'équivalent d'un mois de salaire)  : "Il se peut qu'à ma place une autre personne ait signé l'accusé de ré-
ception (...), car parmi les employés à l'accueil il y avait malheureusement un monsieur qui, après le congrès, s'est révélé être 

un voleur et un trompeur, et qui pour cela séjourne actuellement en prison." (Lettre du 18-1-1925 à [la victime] Henryk Bro-

der, Varsovie, partiellement reproduite dans l'article suivant de [Teo JUNG], "Kiuj kompromitas nian movadon ! Ankoraŭ la 

afero Schade kaj L.K.K. Wien", in HdE n° 22, 19 août 1925, p. 4.) 
1
 "XIX-a Universala Kongreso de Esperanto, Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927 : (...) 3-a Labora Kunsido (...) Raporto de 

la Organiza Komitato por la Zamenhof Monumento", in Esperanto n° 324/325, août-sept. 1927, p. 154a. 
2
 [Ch.] EDMONDS, "Labora Kunsido de la Dek-sepa Kongreso en Victoria Hall : Genève, mardon, 5 Aŭgusto 1925", in Es-

peranto n° 300-301, août-sept. 1925, p. 151a. 
3 Il avait également été, en 1937-38, secrétaire du Comité local du [30e] congrès [universel, 30-7/6-8-1938, à Londres]. 

(SIKOSEK, Marcus, Sed homoj kun homoj : Universalaj Kongresoj de Esperanto 1905-2005, Rotterdam : UEA, 2005, p. 89.) 
4 "Niaj Mortintoj : (...) S-ro William Maine PAGE", in Esperanto n° 483, mars 1940, p. 19 ; Léon COURTINAT, vol. III, p. 1002.  
5 William Main PAGE était né le 8 octobre 1869 à Londres. Il avait été vice-président non seulement de la British Esperanto 

Association, mais aussi de l'UEA. ("Honora Membraro de Universala Esperanto-Asocio", in Jarlibro de la Esperanto-Movado 

1939-1940, Genève : Universala Esperanto-Asocio, p. 28.) Notre quasi-certitude que c'est à la suite de son décès repose sur 
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 Et c'est là que, en pleine guerre de surcroît, le pragmatisme britannique l'emporte sur 

l'idée interne de paix et d'amitié entre les peuples (chez donc presque certainement le directeur 

de l'IEL, par ailleurs ancien officier blessé en France durant la Grande Guerre) ; ce qui lui fait 

écrire :  

 "Je suggère de placer 70 £ en "Bons de Défense" (Defence Bonds)."
1
 

 

 Il est vraisemblable que cela ait été là une des seules possibilités d'investissement 

financier offertes en temps de guerre car, au moins selon l'auteur de la lettre, "des associations 

comme celle-ci ne peuvent acheter de Bons d'Epargne (Saving Certificates)".  

 Zamenhof ne s'en serait sans doute pas moins retourné dans sa tombe, juste sous le 

monument qu'on lui avait dressé en 1926, s'il avait su comment on proposait maintenant 

d'investir le reliquat de la collecte internationale qui avait été consacrée à celui-ci. 
 

 Et si la plupart des membres du Comité international du Monument étaient déjà décé-

dés avant William PAGE (Hippolyte SEBERT en 1930, Théophile CART en 1931, John Mabon 

WARDEN en 1933)
2
 ou allait l'être dans les trois mois suivants (Eduard STETTLER, le 21-10-

1940)
3
 ce qui n'avait peut-être pas laissé la possibilité de le consulter ;  

 si les membres du Comité local du Monument (à Varsovie occupée par les Allemands 

dès le 27 septembre 1939)
4
 étaient donc sans doute eux aussi très difficilement consultables 

même pour ceux qui étaient encore en vie (ce qui était au moins le cas de ses président et se-

crétaire, Wilhelm ROBIN et Edward WIESENFELD, tous les deux allant mourir "vraisemblable-

ment en 1941" du fait des Allemands : le premier "tué", le second à Auschwitz/Oświęcim)
5

 ; 

 d'une part certains, de par leurs activités passées (respectivement président et représen-

tant officiel
6
 de "Konkordo" par exemple pour les deux derniers, et, pour A. OBERROTMAN, 

ayant déposé en 1931 la couronne au nom de l'association d'amour de l'homme), avaient pu-

bliquement manifesté des opinions en évidente opposition avec la suggestion émise ;  

 d'autre part il semble avoir été connu de tous le espérantistes (et en particulier des 

Britanniques dont il était devenu le compatriote par naturalisation), que Jakob APPLEBAUM 

était un pacifiste notoire.
7
  

                                                                                                                                                         
ce passage de la lettre en question (voir références dans la note suivante) : "Among the late Mr. Page's belongings were found 

a lot of documents concerning the affair and a deposit book concerning the balance of the fund." 
1 AdUEA, korespondado OLIVER, "Zamenhof Memorial Fund", lettre à A.C. OLIVER du 18-7-1940 : "(...) I suggest putting 
£70 into Defence Bonds." 
2 EdE, respectivement p. 485, 80 et 572. 
3 Courtinat, p. 1008. 
4 M. L[ARAN], "Pologne : (...) Le pays martyr de l'Europe (1939-1945)", in Encycl. Universalis, vol. 13, 1972, p. 277b. 
5 Courtinat, p. 1019. 
6 G[yörgy] KARCZAG, art. "Wiesenfeld", in EdE p. 574 : "A deux congrès universels (Wien et Genève), il a été envoyé 

comme représentant de Konkordo (aux frais de l'association)." 
7 OVP p. 16b. 
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 Il devait donc être aussi de notoriété publique, serions-nous tenté de dire, que la 

suggestion d'un placement soutenant la guerre aurait été refusée plus sûrement encore que les 

deux suggestions ou propositions faites précédemment, qui avaient en effet le gros avantage 

sur celle-ci de soutenir des projets espérantistes (les "clefs") ou d'exprimer une solidarité avec 

des espérantistes en difficulté pour leur engagement (le déficit d'un congrès universel). 

 

 D'où notre notion de détournement "moral".  

 

 Mais l'histoire de ce reliquat ne s'arrête pas là, bien que ne se trouvent malheureu-

sement dans le carton d'archives ni la réponse d'A. C. OLIVER ni le formulaire joint, à signer 

par lui et à retourner à l'auteur de la lettre ; et que nous n'ayons pas eu la possibilité de savoir 

si la "suggestion" a finalement été acceptée ou non.  

 

3. Détournement financier 

 

a/ Honorable proposition de détournement 

 

 Rappelons seulement que pour tenter de sauver Ludwig (Louis Christophe ZALESKI-) 

ZAMENHOF, comme nous l'avions déjà indiqué dans le chapitre sur "les enfants", pendant la 

seconde guerre mondiale Hans JAKOB avait écrit en janvier 1941 : 
 

 "Vous avez sans doute lu, dans le dernier Esperanto de l'IEL, le dernier rapport sur le monument. Il 

reste une belle somme. Le monument est aujourd'hui une chose inutile, sauvons le petit-fils du Maître, ce 

qui a plus de valeur que la plus merveilleuse des pierres tombales."
1
 

 

 Il y reviendra l'année suivante, sans plus de succès semble-t-il, dans le 11
e
 rapport sur 

"L'aide à la famille Zamenhof" : 
 

 "Nous avons proposé qu'une somme existante du fonds pour le Monument Zamenhof aille au Fonds pour 

sauver la famille du créateur de notre langue. C'est un monument indestructible de sauver des affamés !"
2
 

 

 Mais nous avons déjà vu que cette proposition n'a finalement pu aboutir, le jeune Lud-

wig étant néanmoins sauvé, par des non-espérantistes. 

 

                                                 
1 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB ?] à Sinjoro Joseph W. DUBIN, Komitatano de UEA, Phi-

ladelphia, P[ennsylvani]a, datée de Genève, le 31 janvier 1941, réf. 1941/097 [sic]. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 

(januaro 1941 - julio 1941), 098 [sic]. 
2 "La helpo al la familio Zamenhof, Dekunua raporto : Rerigardo sur 1941", in Esperanto n° 491, janvier-mars 1942, p. 2. 
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b/ Tour de passe-passe resté secret 

 

 Mais encore une petite douzaine d'années plus tard, au congrès universel d'Oslo l'été 

1952, une décision avait été présentée et approuvée de faire nettoyer et rénover le monument 

Zamenhof de Varsovie aux dépens de la nouvelle UEA
1
 (née de la fusion, en 1947, de l'an-

cienne UEA et de l'IEL
2
).  

 Le Compte rendu de la réunion de [son] Bureau de Pâques 1953, classé comme tous 

les autres "confidentiel", indique que sur ce point a été reçu un rapport (sans doute du Bureau 

de l'Association des Espérantistes en Pologne qui, sur proposition de Roman SAKOWICZ, ex-

délégué-en-chef de l'UEA en Pologne, "s'était tournée vers le Bureau de l'UEA en demandant 

de l'aide")
3
 ; et que, assez naturellement semble-t-il : 

  

 "On a décidé de couvrir en partie ce coût par le Fonds du mémorial Zamenhof, en accord avec Monsieur 

APPLEBAUM, le seul curateur [sur]vivant de la fondation originelle."
4
 

 

 Mais il existe encore aussi un "Brouillon" (Malneto) de ce compte rendu, montrant 

(p. 6) l'affaire sous un tout autre jour : en la plaçant dans le point Budĝeto pour discrètement 

combler en partie un déficit par ce qu'il faut donc reconnaître comme un détournement, par un 

habile tour de passe-passe. En voici une traduction intégrale, la plus littérale possible, qui 

commence par une constatation apparemment sans le moindre rapport : 
 

 "Le Secrétaire général a présenté une liste des dettes les plus importantes à l'égard de l'UEA, et précisé 

dans son rapport que la Ligue brésilienne ne pourrait payer sa dette, non négligeable, que selon le nouveau 

cours officieux. Car cette dette est inscrite selon le cours officiel, il résulterait de ce fait une perte pour 

l'UEA."
5
 

 

 C'est là qu'intervient la décision (encore conditionnelle) de substitution, bien pratique 

pour le Bureau et son trésorier : 
 

 "Le Bureau a déjà donné son accord écrit sur l'utilisation de l'argent bloqué en Pologne [pour réparer le 

monument Zamenhof] qu'on a construit avant la dernière guerre grâce à l'argent recueilli par un comité 

anglais.  

                                                 
1 La Estraro ricevis raporton, ke konforme al la decido akceptita en Oslo oni purigis kaj renovigis la Zamenhof Monumenton 

en Varsovio je la kosto de UEA. ("5. Zamenhof Memoriga Kaso", in ("Konfidenca") Protokolo de la Estrara Kunsido [de 

UEA] je Pasko 1953 [3/5-4-1953], p. 8 ; ("Aprobita [de] : E. MALMGREN, Prez [kaj] C. C. GOLDSMITH, Ĝenerala Sekretario") ; 
AdUEA, Estraro, 1953/54.)  
2 Voir EeP, p. 442. 
3 Isaj DRATWER, Varsovie, "La Zamenhofa monumento", in Revuo Esperanto Internacia n° 577, décembre 1953, p. 351. 
4 "Oni decidis parte kovri tiun koston per la Zamenhof Memoriga Kaso, interkonsente kun S-ro Applebaum, la sola vivanta 
kuratoro de la originala fondaĵo." ("5. Zamenhof Memoriga Kaso", in ("Konfidenca") Protokolo de la Estrara Kunsido [de 

UEA] je Pasko 1953 [3/5-4-1953], p. 8 ; ("Aprobita [de] : E. MALMGREN, Prez [kaj] C. C. GOLDSMITH, Ĝenerala Sekretario") ; 

AdUEA, Estraro, 1953/54.) 
5 Malneto, p. 6. 
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 De cet argent il reste dans le Fonds du Mémorial Zamenhof presque 100 £ [près de 100.000 FF de 

l'époque]
1
, et le Bureau a décidé 

Ŕ à condition que le seul membre restant de ce comité, Monsieur Apple-baum, y consente Ŕ :  

 d'utiliser cet argent en partie pour payer la restauration,  

 et en conséquence celui-ci [l'éventuel reste du reliquat] serait ensuite libre pour un ajout au compte des 

changes [kurza konto],  

 et cela couvrirait une grande partie de la perte prévue à cause du changement de cours brésilien."
2
 

 

 La réalité est donc beaucoup plus complexe et délicate que l'elliptique phrase (citée 

plus haut) du compte rendu confidentiel officiel de cette réunion, à laquelle assistaient : le Pré-

sident de l'UEA (E. MALMGREN), MM. JAKOB, KENNEDY, LAPENNA et OLIVER ; le Secrétaire 

général [C. C. GOLDSMITH]. M. J. RAPLEY (employé du siège central) et M
me

 RAPLEY 

(comme secrétaires de séance) étaient aussi présents. 

 

 Ŕ Et cela relativise d'ailleurs le témoignage de Birthe ZACHO (qui, il est vrai, n'a fait sa 

connaissance qu'au "Congrès universel" de 1956, dont trois ans plus tard) sur son mari Ivo  

LAPENNA : 
 

 "Ivo Lapenna avait de nombreux talents, dont le mouvement espéranto profite lui aussi. Il avait aussi 

d'extraordinairement bonnes qualités. Il y en a en particulier deux que j'admirais beaucoup et désire faire 

ressortir : son honnêteté et sa sincérité. 
 

 Pour lui ces deux qualités étaient les traits humains les plus importants. Jamais je ne l'ai entendu dire un 

seul mensonge. Son propre amour de la vérité faisait qu'il attendait des autres les même conduites hon-

nêtes et attachées à la vérité Ŕ quelquefois en vain, malheureusement..."
3
 

 

 Il est vrai qu'il ne s'agissait là que de la participation à un petit changement de desti-

nation de dons et non d'un véritable détournement de bien social pour un profit personnel, et à 

un simple mensonge par omission, collectifs de plus ; et que ce pourrait n'avoir été que l'ex-

ception qui confirme sa règle de vie. (Mais, en tout cas, pas une erreur de jeunesse car il avait 

déjà quarante-trois ans.) Ŕ 

 

 Nous ignorons si Jakob D. APPLEBAUM, alors déjà âgé de 75 ans, a bien consenti au 

changement d'affectation ; mais, de toute façon, aurait dû faire jurisprudence une réponse 

antérieure du comité, même datant de plus d'un quart de siècle, celle approuvée à la séance de 

                                                 
1 Le cours de la livre était cette année-là à un peu plus de 982 FF, selon les taux de changes annuels dans la table "Valeurs en 
francs français de quelques devises", in Dominique et Michèle FREMY, Quid 2001, éd. Robert Laffont, p. 1836. 
2 Ibid. 
3 Birthe LAPENNA, "Ivo Lapenna kaj la Internacia Lingvo : Liaj vivo kaj vivkonceptoj", in Carlo MINNAJA (Red.), Eseoj 

memore al Ivo Lapenna, Danemark : www.kehlet.com [sic], 2001, p. 32-33. 
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travail du congrès de Dantzig (1927) où la question du monument avait été régulièrement 

mise à l'ordre du jour, et que nous rappelons donc encore ici : 
  

 "Le comité ne se sent pas compétent pour utiliser l'argent pour un autre but que celui auquel il a été 

destiné par la collecte même."
1
 

 

 Et le "Brouillon" de compte rendu omet d'ailleurs de signaler une obligation ajoutée 

entre-temps, selon laquelle toute décision à propos de l'argent restant devrait être prise conjoin-

tement aussi avec le président de l'Association britannique d'espéranto, le trésorier de la Fédé-

ration écossaise et le secrétaire de la Société d'Edimbourg, ce qui était la condition, acceptée 

par l'auteur de la lettre au nom de l'IEL, à laquelle l'argent avait été transmis à celle-ci (dont 

l'UEA, rappelons-le, était devenue l'héritière).
2
 

 

 Tout ce qu'apprendront finalement les espérantistes, c'est que l'UEA a assigné 2.000 

zlotys à la restauration, achevée avant la fin de l'année 1953 : 
 

 "Le monument entier est nettoyé et les taches [causées par les variations atmosphériques et les années], 

ont disparu ; la fente apparue a été cimentée ; les lettres ont été dorées, de même que la décoration ceignant 

le globe ; la barrière [en fer] a été peinte en noir, les étoiles sur le globe, en vert.  

 Par la même occasion ont été peintes en noir les lettres [de l'inscription] sur le monument de Klara
3
, qui 

se trouve à côté, ainsi que la barrière [qui l'entoure].  

 Le monument Zamenhof paraît maintenant presque comme neuf."
4
 

 

                                                 
1 J. B. WARDEN, membre du Comité d'organisation du Monument, cité dans "XIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 

Danzig, 28 Julio ĝis 4 Aŭgusto 1927 : (...) 2-a Labora Kunsido (...) Raporto de la Organiza Komitato por la Zamenhof Monu-

mento", in Esperanto n° 324/325, août-sept. 1927, p. 154a. 
2 AdUEA, korespondado OLIVER, "Zamenhof Memorial Fund", lettre à A.C. OLIVER du 18-7-1940 : "The suggestion is that 
after the war IEL should decide what is to be done with the money, in conjunction with the President of the BEA, the 

Treasurer of the Scottish Fed., and the Sec. of the Edinburgh Soc. To this I have agreed." 
3 A moins que l'auteur ait trouvé que la modestie du monument en pierre encore visible de nos jours ne l'empêchait pas 

d'utiliser un cliché hérité de la littérature latine, il est possible qu'en 1933, et donc pendant au moins une dizaine d'années 
après la mort de Klara, il n'y en ait pas eu sur sa tombe puisque le président du Conseil de l'Association allemande d'espéranto 

écrivait alors, à propos du dernier congrès auquel elle avait participé : "Elle allait parmi les samideanoj, modeste comme [Za-

menhof l'avait été] lui-même, et c'est justement de cette façon qu'elle s'est dressé dans les cœurs des espérantistes un monu-

ment plus durable que quelque pompeux monument de bronze." (Prof. [Josef] SCHMALZL, Weiden (Germanlando), Prezidanto 
de la Konsilantaro de Germana Esperanto-Asocio, "La Dekseso Kongreso en Vieno", in Kongresa Jubilea Libro 25 : 

Eldonita okaze de la 25[-a] Universala Kongreso de Esperanto, Köln : Loka Kongresa Komitato, 1933, p. 50.) 
4
 Isaj DRATWER, art. cit., p. 351. 
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Ch. 5. Un concurrent sérieux : le lieu de naissance (Białystok) 
 

 A Białystok  Ŕ où au printemps 1915, le secrétaire du Groupe espérantiste de Lodz, 

GOLDENBERG, avait reçu une médaille pour son activité au sein de la Croix-Rouge
1
 Ŕ , à la fin 

de la Grande Guerre, tout souvenir de la maison exacte où était né Zamenhof semblait avoir 

déjà entièrement disparu. 

 Parvenu à Varsovie la veille de l'armistice, le 10 novembre 1918, PIŁSUDSKI avait pro-

clamé la république
2
 le 11 novembre

3
 ; et le 19 février 1919, à la suite d'un accord entre 

l'armée allemande d'occupation et l'Etat-major polonais, l'armée polonaise prenait possession 

de Białystok.  

 

I - Création de toutes pièces du lieu de mémoire 
 

1. Une nouvelle "rue Zamenhof" 
 

 Moins de quatre mois plus tard, avant même que le "Conseil suprême" ne définisse, le 

8 décembre 1919, la "frontière occidentale [sic] provisoire de la Pologne, selon laquelle Bia-

łystok appartiendrait à la Pologne", "à la demande du groupe des samideanoj d'ici, soutenue 

par quelques associations culturelles", le "Comité Municipal Provisoire de Białystok"
4
, dans 

sa réunion du 11 juin 1919, prit la décision de renommer "rue Zamenhof" la rue de sa nais-

sance (au nom qui semblait aux espérantistes comme prédestiné puisque antérieurement elle 

s'appelait déjà la "Rue Verte").
5
  

 L'auteur de l'article livrant ces informations, bien que sans doute par modestie il ne 

l'indique pas, a joué un rôle non négligeable dans cette décision. C'est vraisemblablement en 

partie au moins grâce à sa fonction, à seulement 21 ans, de "secrétaire de la ville de Biały-

stok"
6
, qu'il  

                                                 
1 "Alvoko de Bulletin d'information espérantiste", in La Ondo de Esperanto n° 77, mai 1915, p. 74. 
2 M. L[ARAN], "Pologne : (...) Renaissance de la Pologne (1914-1921)", in Encyclop. Universalis, vol. 13, 1972, p. 276b. 
3 M. L[ARAN], "Pologne : (...) Renaissance de la Pologne (1914-1921)", in Encyclop. Universalis, vol. 18, 2002, p. 492b. 
4 "Provizora Urba Komitato de Białystok" (J[akob] Ŝ[APIRO], "La urbestraro de Bialystok decidis oferi memortabulon por 
Zamenhofa nasko-domo", in HdE n° 421, 22-7-1927, p. 6.) Il semblerait donc qu'il n'y ait pas encore eu à ce moment là de 

conseil municipal régulièrement élu : dans le même article le conseil municipal postérieur est désigné, selon l'expression 

normale en espéranto, par "Urba Konsilantaro".  
5 J. ŜAPIRO, [membre de l'E[sperantista] L[iteratura] A[socio], ekssekretario de la urbo Bialystok, "Bialystok, la nask-urbo de 
D-ro Zamenhof", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 1. L'information avait probablement été aussitôt diffusée 

sous la forme d'un communiqué publié sans nom d'auteur sous le titre "Hommage rendu au Dr Zamenhof" ("Honorigo al 

Doktoro Zamenhof") dans la revue Esperanto (n° 228-229, août-septembre 1919, p. 140.) Sous cette forme peut-être abrégée, 

il se terminait par : "Les Espérantistes expriment leur reconnaissance au Conseil municipal de Białystok pour cet hommage à 
la mémoire d'un citoyen de leur ville, le génial auteur de notre langue." 
6 Né à Biélostok en 1897, il aurait passé la guerre à Łodz, ne revenant dans sa ville natale qu'à la fin de la guerre (Zofia 

BANET-FORNALOWA, Hist. de Esperanto-movado en Bjalistoko, Svidnik : Fondumo "Edmond & Yvonne Privat", 1999, p. 13 ; 

(coll. "Studoj [de] Lublina Esperanto-instituto", kajero 4) ; et il n'a été secrétaire de la ville de Białystok qu'à partir de 1919 



1257 

 

"réussit à démontrer au conseil municipal et à d'autres instances officielles l'importante signification de la 

naissance de Zamenhof dans cette ville polonaise"
1
, 

 

Ŕ après avoir déjà fait admettre, un an plus tôt, donc encore pendant la guerre, l'espéranto dans 

une cérémonie publique, sans doute le 14 avril 1918 pour le premier anniversaire de la mort 

de celui-ci : 

 "A l'occasion de la réunion funèbre pour le D
r
 Zamenhof, en plus des personnes nommées a parlé Mon-

sieur J. Schapiro [sic], en espéranto, sur le thème 'Notre Maître', prouvant combien reconnu et accepté est 

l'hommage (adoro) des espérantistes au D
r
 Zamenhof. Ce discours était le premier discours espéranto [pu-

blic] à Białystok (...) Monsieur [W ?]engro[w ?]ski a lu à l'assistance une traduction du discours funèbre de 

Leo Belmont
2
."

3
 Ŕ 

 

 Comme Zamenhof (bien qu'en fait non pas Polonais d'ailleurs, mais "Juif de Russie" 

ou "Russe de nationalité juive") avait vécu une partie de son enfance à Biélostok et le reste de 

sa vie à Varsovie, c'était là en effet une discrète manière, nulle part explicitement mentionnée 

par les espérantistes en raison de l'officielle neutralité politique, de renforcer symboliquement 

le lien rattachant cette ville de 70.000 habitants (100.000 avant la guerre) à la capitale de la 

Pologne, alors qu'elle s'était trouvée annexée à la Russie pendant plus d'un siècle
4
 au lieu de 

faire partie du "grand-duché de Varsovie" (créé par la "paix de Tilsit" entre Napoléon, le tsar 

Alexandre I
er
 et le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, en juillet 1807)

5
 ; annexion confir-

mée par le Congrès de Vienne. (Sans compter les trois ans et demi d'occupation allemande, 

pendant laquelle Białystok était brièvement devenue, à partir de 1917, le centre de "l'adminis-

tration militaire du Sud de la Lituanie" : Militär-Verwaltung Litauen-Süd.)
6
 

 

 C'est donc sans doute à l'ardent Espérantiste (il l'était devenu le mois de ses 13 ans et 

demi)
7
 et peut-être tout aussi ardent Polonais

8
 Jakub SZAPIRO, délégué local (puis national) de 

                                                                                                                                                         
puisque, comme nous l'avons vu, elle était sous occupation allemande jusqu'au 19 février de cette année-là. Mais il aurait été 

intéressant de pouvoir consulter, afin de vérifier s'il n'y aurait pas eu une "préhistoire" à la décision de juin 1919 du Conseil 
municipal, l'ouvrage (ou opuscule) qu'il "a compilé selon ses expériences d'alors" La guerre mondiale et l'espéranto (La 

mondmilito kaj Esperanto, Saratov : Georg K. Davidov, 1915, coll. "Biblioteko de G. Davidov") ; signalé par E. WIESENFELD, 

qui précise justement : "Son travail de propagande de l'espéranto a été le plus significatif pendant la guerre mondiale." (EdE 

p. 532.) Mais l'ouvrage ne figurant pas dans la bibliographie de Stojan ni à l'ÖNB (http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_ 
name=login&local_base=ESPERANTO), peut être considéré comme disparu, jusqu'à son éventuelle redécouverte inespérée ? 
1
 E. WIESENFELD, art. "Ŝapiro", in EdE p. 532. 

2 Partiellement cité en début de chapitre. 
3 "Bjalistoko", in Germana Esperantisto n° 251A, juillet 1918 ; reproduit in Zofia BANET-FORNALOWA, Historio de Espe-

ranto-movado en Bjalistoko, Svidnik : Fondumo "Edmond & Yvonne Privat", 1999, p. 14. 
4
 J. ŜAPIRO, "Bialystok, la nask-urbo de D-ro Zamenhof", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 1. 

5 J[ean] T[ULARD], "Empire (Premier) : La 4e coalition et la destruction de la Prusse", in Encyclopaedia Universalis, vol. 6, 

1971, p. 149b ; et M[ichel] E[UDE], "Prusse", in Encyclopaedia Universalis, vol. 13, 1972, p. 727a. 
6 J. ŜAPIRO, "Bialystok, la nask-urbo de D-ro Zamenhof", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 1. 
7 Il est né le 26 octobre 1897 (EdE p. 532), et "en avril de cette année [1936] il devient un espérantiste de 25 ans" ("Jubileo", 
in Literatura Mondo, 1936, p. 64). Même chose dans F. E., "Jubileo de S-ro J. Ŝapiro", in Franca Esperantisto n° 25, 4-1936, 

p. 50 : "jubilé (...) à l'occasion des 25 ans de son travail pour l'espéranto. Les fêtes auront lieu le 18 avril prochain." 
8 Jakób SZAPIRO Ŕ Jakub SZAPIRU selon le Musée d'espéranto de la Bibliothèque nationale autrichienne Ŕ était aussi certai-

nement juif (juste après la 1ère guerre mondiale il a par ex. publié des articles sur l'espéranto dans un périodique yiddisch de 
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l'UEA, auteur du long article que nous avons amplement utilisé, et futur président de l'union 

des journalistes pour la région de Białystok, que l'on doit la création, pure et simple serions-

nous tenté de dire
1
, de ce lieu de mémoire ; au moins parmi ses concitoyens, car il y aurait eu 

selon lui un avant et un après : 

 "Je viens à vous de la ville où le Maître a pour la première fois vu la lumière de ce monde. A Białystok 

maintenant chaque habitant, du plus petit enfant au vieillard à la barbe la plus blanche, connaît le nom de 

Zamenhof. (...) Le nom de Zamenhof n'est devenu connu de tous à Białystok que depuis la décision de son 

conseil municipal, de nommer l'une des rues de la ville "rue Zamenhof". Maintenant (...) chacun sait aussi 

pourquoi la municipalité a éternisé de cette manière le nom de Zamenhof. (...) 

 Essayez donc d'atteindre cela dans votre ville aussi (...) De cette manière vous honorerez la mémoire de 

notre Maître qui, par sa merveilleuse langue Esperanto, vous a donné la possibilité non seulement de vous 

comprendre avec des hommes de nations et pays les plus divers, mais encore de travailler à un but plus 

élevé : à la fraternité et la paisible coexistence de tous les peuples."
2
 

 

2. La maison de naissance identifiée 
 

 Six mois après que la "rue Verte" fut devenue la "rue Zamenhof", Jakub SZAPIRO pou-

vait enfin annoncer : 

 "Des samideanoj de Białystok ont finalement réussi à constater dans quelle maison est né le Maître. 

C'est celle qui est à l'angle des rues Zamenhof (ex-Zielonja) et Brudna. La petite construction de bois à 

étage est actuellement  Ŕ d'après ce que raconte son propriétaire Cieĥanovski, un vieillard de 75 ans Ŕ  dans 

le même état qu'au jour de la naissance du Maître. Un escalier [extérieur] couvert en bois conduit de la 

cour à l'étage, dans le logement ["petit et très misérable"]
3
 qu'habitaient alors les parents du Maître. Celui-

ci consiste en trois petites pièces basses de plafond. 

 En regardant la petite chambre dans laquelle est né le D
r
 L. L. Zamenhof, on pense avec tristesse dans 

quelles conditions plus que modestes le Maître a passé son enfance, et on peut à peine croire que c'est 

dans une si pauvre bâtisse qu'a vu pour la première fois la lumière du jour celui qu'on a par la suite 

accueilli partout avec des honneurs royaux, et qui est devenu le dirigeant d'un mouvement mondial. (...)"
4
 

                                                                                                                                                         
Białystok, Dos Naje Lebn, selon Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 13), et "de même que des centaines d'autres espéran-

tistes juifs (...) fut victime de la terreur nazie" (Teo JUNG, Ĉiu Ŕ Ĉiun, Sep jardekojn en la Esperanto-movado : Memoraĵoj de 

86-jara optimisto, Anvers Ŕ La Laguna : Tk Ŕ Stafeto, 1979, p. 221.) : il a en effet été tué par balle à Białystok le 12 juillet 

1941, "sur le champ de Pietrasze, avec environ 5.000 autres juifs assassinés ce jour-là" (Z. BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 81).  
1 Un sociologue polonais espérantiste fait par exemple remarquer : "Zamenhof, mis à part le tristement fameux pogrom [de 

1906], selon nous ne savait pas grand-chose et ne se souvenait guère de Białystok (...) Il ne fait pas de doute qu'espéranto, hil-

lélisme et homaranisme sont 'enfants' de Varsovie." (Walter ZELAZNY, Tezoj pri la esploraj postuloj, pri la Zamenhofa verko 

kaj vivo kaj ties influo en la Esperanto-movadon : (Skizo) ; à http://miresperanto.narod.ru/esperantologio/zhelazny.htm. 
2 "Eternaj Monumentoj por Zamenhof : Parolado de s-ro Ŝapiro dum la Solena Memorfesto en Ĝenevo la 6-an de aŭgusto 

1925", in HdE n° 298, 9-9-1925, p. 2. C'est à ce même "Congrès universel" que, la veille, il avait demandé et obtenu "qu'on 

continue la collecte pour le [ou : des ?] monument[s ?] à Zamenhof". ([Ch.] EDMONDS, "Labora Kunsido de la Deksepa Kon-

greso en Victoria Hall : Genève, mardon, 5 Aŭgusto 1925", in Esperanto n° 300-301, août-sept. 1925, p. 150a : "S-ro Ŝapiro 
(...) petas ke oni daŭrigu la monkolekton por Zamenhofa monumento.") En m'appuyant sur le titre ci-dessus du discours de 

SZAPIRO je me suis permis d'ajouter entre parenthèses dans ma traduction de la citation du compte rendu officiel l'hypothèse 

d'une possible omission des marques du pluriel car, s'il s'était agi d'un singulier, on aurait normalement attendu la présence de 

l'article défini "la". Mais il peut aussi s'agir d'un "slavisme" en espéranto.  
3 Qualificatifs tirés d'un autre de ses articles : J. ŜAPIRO, E. L. A., ekssekretario de la urbo Bialystok, "Bialystok, la nask-urbo 

de D-ro Zamenhof", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 1. 
4
 J[akob] Ŝ[APIRO], "Diversaĵoj : La naskiĝdomo de Doktoro Zamenhof", in Esperanto n° 233, janvier 1920, p. 12. 
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 Pour finir de noircir cette apitoyante description, ajoutons encore que dans un autre 

article le même auteur indiquera la traduction du nom de la seconde rue (Brudna) à l'angle de 

laquelle était située la maison : la "Rue Sale" (malpura)
1
, illustrant d'ailleurs l'article par une 

photo de la maison ; visible aussi, sous un autre angle montrant l'escalier extérieur, dans des 

revues plus accessibles.
2
 On peut aussi la voir dans un court documentaire de 1939 en yiddish, 

La vie juive à Bialystok.
3
 

 

 L'identification laborieuse mais finalement réussie de le maison de naissance de Za-

menhof permit aux "samideanoj de Bialystok" (essentiellement semble-t-il, Jakub SZAPIRO 

qui, cette fois-ci, signe son article) de penser à une seconde action après l'attribution du nom 

de Zamenhof à la rue de sa naissance : 
 

 "Les samideanoj de Bialystok ont maintenant l'intention d'apposer sur le mur de cette maison une 

plaque de marbre avec une inscription rappelant à chacun la signification historique de cette maison, aussi 

modeste que l'a été le Maître durant toute sa vie."
4
 

 

 C'est encore près d'un an plus tard ("fin 1920") que Jakub SZAPIRO réussit à fonder la 

première association d'espéranto  Ŕ de l'après-guerre ou même dans l'absolu ? Ŕ  à Białystok : 

la "Société Zamenhof d'Espéranto"
5
, dont il devint président.

6
 

 

 Il faut dire que la ville avait entre-temps été occupée par l'Armée rouge et même pro-

clamée, le 30 juillet 1920, "capitale provisoire de la Pologne Rouge"
7
. 

 

 Le qualificatif de "provisoire" se révéla d'ailleurs approprié puisque le 22 août de la 

même année, la contre-attaque de PIŁSUDSKI ayant, contre toute attente mais grâce au soutien 

des puissances occidentales, été victorieuse (c'est le "miracle de la Vistule")
8
, l'armée 

polonaise avait repris la ville.
9
 

 

                                                 
1
 J. ŜAPIRO, "Bialystok, la nask-urbo de D-ro Zamenhof", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 1. 

2 Par ex. : Andrzej ZEJDLER (Fondumo Zamenhof), "Esperanto-Centro Bjalistoka", in Esperanto n° 1099, janvier 1998, p. 6. 
3 Jewish life in Bialystok : A restored yiddish film [avec sous-titres anglais], produced by Yitzhak GOSKIND for Sektor Films. 

Text and narration Asher LERNER, cinematography by V. KAZIMIERCZAK, 1939 (© 2006), 10 mn ; conservé à la Rutenberg 

and Everett Yiddish Film Library du Centre national du Film juif, Université Brandeis (Lown 102, MS053, Waltham MA 

02454P). Voir sur le site www.brandeis.edu/ jewishfilm/Catalogue/poland.htm#Bialystok dont nous devons l'indication au 
Prof. J.C. LESCURE. On peut également le visionner au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-l'Asnier à Paris. 
4 J[akob] ŜAPIRO, "Diversaĵoj : La naskiĝdomo de Doktoro Zamenhof", in Esperanto n° 233, janvier 1920, p. 12. 
5
 J. ŜAPIRO, "Bialystok, la nask-urbo de D-ro Zamenhof", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 2. 

6
 E. WIESENFELD, art. "Ŝapiro", in EdE p. 532. 

7
 J. ŜAPIRO, "Bialystok, la nask-urbo de D-ro Zamenhof", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 1. 

8
 M. L[ARAN] , "Pologne : Renaissance de la Pologne (1914-1921)", in Encyclopaedia Universalis, vol. 13, 1972, p. 276c. 

9
 J. ŜAPIRO, "Bialystok, la nask-urbo de D-ro Zamenhof", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 1. 
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3. Plaque commémorative sur la maison 
 

 Ce n'est donc en fait que guère plus de quatre mois après la signature du traité russo-

polonais de Riga (mars 1921)
1
 confirmant l'appartenance de Białystok à la Pologne

2
 (et après 

la Constitution polonaise, le 17 du même mois), que, au cours du congrès de Prague (août 

1921), Edmond PRIVAT avait publiquement remis comme nous l'avons vu un chèque de 

Gustave ROY d'un montant de 1000 FF ; dont un cinquième ou guère plus ("26.000 marks po-

lonais", équivalent selon nos calculs à environ 207 FF)
3
 était destiné à la plaque commémo-

rative sur la maison de Zamenhof à Białystok. J. SZAPIRO précise que, contrairement par 

exemple à la vaste campagne du Comité du Monument, et en plus d'ailleurs de "dons d'espé-

rantistes bialystokais", ce "don très remarquable" l'était d'autant plus qu'il n'avait "nullement 

été sollicité".
4
 

 Ce chèque, dont la moitié était destinée au futur "Monument Zamenhof", avait très 

vraisemblablement été suscité par la lecture du premier appel du Comité, à "Une collecte 

mondiale pour une pierre tombale", paru juste avant le congrès
5
. Cela peut être tenu pour 

acquis. Quant au fait, maintenant, d'en avoir aussi destiné une partie pour Białystok, il 

pourrait bien sûr s'agir d'une idée spontanée de Gustave ROY, se souvenant alors de la 

dernière phrase d'un petit article paru dans la revue Esperanto plus d'un an et demi auparavant 

(janvier 1920), et qui l'aurait donc particulièrement marqué. 

Ŕ Il recevait en tout cas très certainement cet organe officiel de l'UEA puisque avant la guerre 

il avait même fait un temps partie du Conseil d'administration de celle-ci.
6
 Ŕ 

 Et le fait que le chèque ait été transmis par PRIVAT peut aussi s'expliquer par le seul 

fait que celui-ci était alors vice-président de l'UEA : il l'aurait reçu puis présenté simplement 

de par sa fonction au sein de l'association, dont il n'était pourtant pas trésorier. 

                                                 
1
 M. L[ARAN], "Pologne : Renaissance de la Pologne (1914-1921)", in Encyclopaedia Universalis, vol. 13, 1972, p. 276c. 

2
 J. ŜAPIRO, "Bialystok, la nask-urbo de D-ro Zamenhof", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 1. 

3
 S-ino CENSE, "Kongresa Protokolaro [de la XIIIa Universala kongreso en Praha] : (...) Unua laborkunsido (Notoj de Ŕ )", in 

Esperanto n° 253/254, septembre-octobre 1921, p. 159. Nous ne connaissons pas par ailleurs le cours du mark polonais 

d'ailleurs très fluctuant à cette époque ; d'où les calculs un peu compliqués suivants. Si l'on ôte des 1000 FF de son chèque les 

125 FS (alors équivalent d'environ 292,25 FF) qui étaient destinés à la plaque de Genève, on obtient une somme disponible 
restante d'environ 707,75 FF ; comme on sait d'autre part que 63.000 marks polonais étaient destinés au monument et 26.000 

à la plaque de Białystok, cette proportion nous montre, si on l'applique aux 707,75 FF, que les deux sommes mentionnées 

représentaient respectivement environ 500,99 et 206,76 FF, sans avoir donc besoin de connaître  Ŕ à quelle date exacte 

d'ailleurs ? Ŕ  le cours du mark polonais, pris à l'époque dans les turbulences d'une "crise financière analogue à celle que 

traversa l'Allemagne : recours à la dévaluation, et création du zloty par W. Grabski)". (M. L[ARAN], art. cit., p. 276c.) 
4
 J. ŜAPIRO, "Bialystok, la nask-urbo de D-ro Zamenhof", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 1. 

5
 J. D. APPLEBAUM, Honora Sekretario, "Tutmonda monkolekto por tombŝtono al S-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof", in 

Esperanto n° 251/252, juillet-août 1921, p. 142. 
6 Selon, par exemple, la copie manuscrite d'une lettre d'Hector Hodler, dans Copie de Lettres : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09, 
p. 436, conservé dans les archives du Bureau central de l'UEA à Rotterdam : "Genève, le 18/2/09 / à M. G. Roy, Cahors. / 

Cher Samideano, j'ai le plaisir de vous informer que la grande majorité de nos Délégués a approuvé par vote la création d'une 

branche de Navigation aérienne [de l'UEA] et vous a élu membre du Komitato, pour cette nouvelle branche. Je vous souhaite 

donc la bienvenue dans notre Komitato et espère que nous pourrons faire ensemble du travail utile (...)" 
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 Mais on sait le rôle important joué par le Genevois Edmond PRIVAT dans le soutien 

international au mouvement d'indépendance polonais
1
 et on supposera donc sans trop d'in-

vraisemblance que c'est lui qui aura suggéré à G. ROY d'en affecter une petite partie pour la 

pose d'une plaque sur la maison de Białystok ; et une un peu plus grosse d'ailleurs pour celle 

sur la maison de Genève : ce fut justement lui le premier à prendre la parole lors de l'inaugu-

ration, remerciant  
 

"les autorités de Genève pour leur présence, et M. Roy, de Gaillac, dont le don généreux a permis la pose 

du marbre".
2
  

  

 Si, l'association d'espéranto de Białystok ayant enfin été "officiellement confirmée" en 

novembre 1922, J. SZAPIRO pouvait raisonnablement écrire un mois plus tard que 
 

"dans un temps espérons assez bref (espereble post nelonga tempo) notre intention sera réalisée",  

 

le chemin allait en fait être encore long ; et les samideanoj de Białystok continueraient donc, 

comme il l'écrivait lui-même en conclusion de son article, à "faire concrètement l'expérience 

de la vérité du vieux proverbe 'Nul n'est prophète en son pays'."
 3

 

 

 La réalisation tardive de ce projet datant de 1919 (annoncé à la fin de l'article dont est 

tirée la description de la maison, ci-dessus), ne se produira en effet qu'en 1927 lorsque, le 

7 août, en complément du premier pèlerinage international à la tombe de Zamenhof, la plaque 

sera enfin dévoilée sur la maison
4
, en présence d'une centaine d'espérantistes

5
 Ŕ ou plutôt 

quand même 188, dont 124 Polonais, et 10 Français sur les 64 non-Polonais de 15 pays et 4 

continents
6
 Ŕ  venus spécialement de Varsovie, où venait de s'achever le congrès universel de 

                                                 
1 Si F[erenc] SZILAGYI (art. "Privat" in EdE p. 452-453) reste vague, se contenant d'indiquer de manière générale "Privat a 
présidé des comités et conférences internationales pour la libération des nations opprimées", Emmanuelle HOULMANN, par 

exemple, mentionnera le pays en question, écrivant qu'il a su " merveilleusement mettre à profit son métier de communica-

teur au profit de la cause de la Pologne". (Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue pour la paix 

(1903-1931), mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la direction du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005, p. 10.) 
Et dans un article à l'occasion du 70e anniversaire de celui-ci, Hans JAKOB (sous le pseudonyme de "Georg Agricola") a écrit :  

"Pendant la première guerre mondiale, il a "co-aidé" à la réalisation de l'indépendance de la Pologne, en quasi-ambassadeur 

du Comité National Polonais. Il a visité plusieurs fois Varsovie sous l'occupation allemande, est entré en relation avec l'auto-

rité occupante et a pu beaucoup aider au rapprochement de positions antithétiques." ("Edmond Privat 70-jara : (17 aŭgusto 
1959)", in HdE n° 1291, 16-9-1959, p. 3.) 
2 "Eĥoj de la 15a de decembro", in Esperanto n° 257, januaro 1922, p. 11. 
3 J. ŜAPIRO, "Bialystok, la nask-urbo de D-ro Zamenhof", in Esperanto Triumfonta, n° 115, 17 déc. 1922, p. 1-2. 
4 T[eo] J[UNG] , "La postkongresaj Aranĝoj : Pilgrimado al la tombo kaj naskiĝurbo de la majstro", in HdE n° 426, 26-8-27, 
p. [1] ; "Solena Inaŭguro de Memortabulo sur la Naskodomo de D-ro L. L. Zamenhof", in Esperanto n° 324-325, août-sept. 

1927, p. 157-158. (Rappelé également par Gisèle PHELIPOT, "Bjalistoko", in FE, [NS], 5e année, n° 39, 9/10-1937, p. 116.) 
5 TOKI Zenmaro, Verdstela pilgrimo, [s.l.n.d. en caractères latins, mais préf. du trad.datée du 14-12-1928], p. 1. 
6 "Ankoraŭ pri la Kongresoj : (...) Kio mankis pri Bialystok", in HdE n° 427, 2 sept. 1927, p. 2. Seulement 123 Polonais selon 
Zofia BANET-FORNALOWA, Historio de Esperanto-movado en Bjalistoko, Svidnik : Fondumo "Edmond & Yvonne Privat", 

1999, p. 30, se référant à des statistiques de l'Association Zamenhof d'Espéranto parues dans "Echos de l'Après-congrès 

d'Espéranto" (en polonais), in Dziennik Białostocki du 14 août 1927 : 188 personnes ont participé à l'Après-congrès ; mais 

seule une centaine d'entre eux avaient effectivement pris part au congrès lui-même (BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 29, sans 
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Dantzig, en un "Après-congrès Espérantiste International"
1
 qui avait pour "Protecteur 

d'honneur" le Voïvode de la région de Białystok (l'ingénieur Marian REMBOWSKI)
2
. 

 En fin de compte la plaque aura d'ailleurs été financée par la municipalité de Białystok, 

puisque juste un mois avant, dans sa réunion du 7 juillet, le Conseil municipal avait accepté à 

l'unanimité la proposition présentée par le maire en réponse à une demande de la Société Za-

menhof d'Espéranto à Białystok, qui avait bénéficié du soutien des deux journaux locaux pu-

bliant le matin même "de grands articles appuyant chaleureusement la proposition" et "exi-

geant" qu'elle soit acceptée.
3
  

 

 Ŕ Rappelons que SZAPIRO, le président-fondateur de l'association, était ou allait être 

président de l'Union des journalistes de la région. Un certain LUBKIEWICZ, autre membre 

fondateur, étant rédacteur du quotidien Dziennik Białostocki, l'un des deux articles en question 

avait même son titre en espéranto. Ŕ 

 

 Et SZAPIRO, l'inventeur du nouveau lieu de mémoire, ne peut s'empêcher de terminer 

son compte rendu par une exagération manifeste qui n'a pourtant suscité de correctif ni de la 

part de la rédaction ni de la part de lecteurs (du moins dans les trois numéros suivants) : 
 

 "La décision prise à propos de la plaque commémorative sera certainement accueillie avec une grande 

joie par les espérantistes du monde entier, dont les regards (spirituels) se trouvent toujours tournés vers 

Bialystok et la pauvre maisonnette en bois dans laquelle est né le génial créateur de notre langue."
4
 

 

 Si nous avons traduit cette citation, ce n'est pas tant pour le caractère manifestement 

exagéré de la seconde partie de la phrase, que pour l'expression spiritaj rigardoj ĉiam direk-

tataj al Bialystok qui voudrait suggérer, nous semble-t-il, que Białystok serait déjà devenue 

La Mecque des espérantistes, comparaison que nous retrouverons explicitement utilisée par la 

suite. 

 

                                                                                                                                                         
doute selon un rapport du Prof. Odo BUJWID, président de la Délégation polonaise d'espéranto, paru dans Pola Esperantisto 

1927, n° 7/8, p. 128.) Remarquons d'ailleurs que 123 Polonais + 64 non-Polonais feraient 187 et non 188. 
1 C'est le sous-titre du "Livret du Congrès" : Kongresa libreto : Internacia Postkongreso Esperantista, Białystok, 7-8-VIII-

1927, Eldonita de la Organiza <Komitato ?>. (Page de couv. photographiée par T. WISNIEWSKI et publiée in Tomasz WIS-

NIEWSKI*, Ludwik Zamenhof : Wstępem opatrzył Adam DOBRONSKI, Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987, p. [91].) 

* Ne pourrait-il s'agir de l'historien local Tomek WISNIEWSKI ? 
2 Autre photo (du même livret ?), ibid. 
3 J[akob] Ŝ[APIRO], "La urbestraro de Bialystok decidis oferi memortabulon por Zamenhofa nasko-domo", in HdE n° 421, 22-

7-1927, p. 6. 
4 Ibidem. 
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II - Complémentarité ou concurrence ? 
 

1. Un monument aussi ? 
 

 C'est d'une tribune dressée devant la maison pour l'inauguration, que Robert KREUZ 

avait alors prononcé un discours dont nous avons extrait la citation reproduite au chapitre pré-

cédent. A cette même occasion l'adjoint-au-maire W. LUSZCZEWSKI, succédant au voïvode
1
, 

avait même dit de la tribune ornée de vert, suscitant alors un tonnerre d'applaudissements : 
 

 "Je ne doute pas que la solennité de ce jour, liée au nom de notre grand citoyen, n'est pas la dernière. Je 

suis convaincu que l'association espérantiste locale prendra l'initiative de l'érection d'un monument à ce ci-

toyen méritoire dans sa ville natale..."
2
 

 

 SZAPIRO ne pouvait que répondre, dans son propre discours, au Palais de Branicki : 
 

 "Vous avez entendu aujourd'hui les paroles du maire[-adjoint] qui a dit que notre association devrait 

prendre l'initiative d'élever un monument à notre Maître à Bialystok. Nous déclarons ici solennellement 

que ce sera notre première et plus grande tâche (applaudissements), et que, dans un temps qui n'est, espé-

rons-le, pas éloigné, nous pourrons inviter les samideanoj du monde entier à l'inauguration solennelle d'un 

monument à Zamenhof dans sa ville de naissance."
3
 

 

 La nouvelle idée ainsi lancée a connu au moins un début de réalisation quatre ans plus 

tard, sous l'égide du voïvode suivant
4
, après qu'en 1929 un  

"premier congrès espérantiste régional a été une fête impressionnante et une attestation de louange (laŭd-

atesto) pour son comité [le conseil d'administration du groupe espérantiste de Bialystok ?]
5
 qui, avec le 

conseil municipal de Bialystok, très favorable à notre mouvement, a bien conscience du rôle et de la place 

que leur prépare l'historien de l'espéranto."
6
 

                                                 
1 Il s'agit de l'ingénieur M[arjan] REMBOWSKI qui, avant de dévoiler la plaque, a fait un bref discours d'où l'idée interne n'était 
pas absente. En voici une (double) traduction, d'après la version en espéranto donnée aussitôt après par Jak[ub] SZAPIRO, 

président de l'Association Zamenhof d'Espéranto à Białystok et du Comité d'organisation : "Mesdames et Messieurs, /       

Des hommes mortels deviennent immortels seulement par les actes dont le moteur a été leur esprit créateur.  / A de tels immor-

tels appartient sans doute possible le Dr Ludwik Lejzer Zamenhof, auteur de l'espéranto. / Un tel homme, génial, a créé, en 
raison de motifs purement idéalistes, une nouvelle langue, universelle, en désirant grâce à elle rapprocher spirituellement les 

peuples de toute l'humanité et leur donner la possibilité de se comprendre sur des questions de toute espèce. Le créateur de 

l'espéranto a désiré que par cette langue universelle chaque habitant de la terre puisse exprimer tout ce qui est commun à 

toute l'humanité : toutes les vertus, les sentiments et les actes qui peuvent se résumer dans la grande idée comprise partout : 
'l'amour du prochain'. / Ce but est vraiment idéaliste, mais en lui il y a certainement une force, car cet idéal vit et se réalise, et 

telle est en effet la loi de la vie : que vit seulement ce qui a la force de vivre. / Une preuve que l'espéranto est vivant, c'est sa 

toujours plus grande diffusion, une preuve qu'il est bien vivant, c'est que dans les rangs de ses adeptes il y a aussi des 

hommes d'Etat aux larges vues, d'éminents scientifiques, une preuve [de plus] enfin, c'est l'honneur qu'à l'instant présent et de 
cette manière nous rendons à son créateur." ("Solena Inaŭguro de Memortabulo sur la Naskodomo de D-ro L. L. Zamenhof : 

Bialystok, 7 Aŭgusto 1927", in Esperanto n° 324-325, août-septembre 1927, p. 157.) 
2 "Ankoraŭ pri la Kongresoj : (...) Kio mankis pri Bialystok", in HdE n° 427, 2 septembre 1927, p. 2 ; et "Solena Inaŭguro de 

Memortabulo sur la Naskodomo de D-ro L. L. Zamenhof", in Esperanto n° 324-325, août-septembre 1927, p. 157. 
3 "Ankoraŭ pri la Kongresoj : (...) Kio mankis pri Bialystok", in HdE n° 427, 2 septembre 1927, p. 2. 
4 M. ZYNDRAM-KOSCIALKOWSKI ; cf. interview en annexe 19. Sans doute parti en cure, il se fera représenter à la pose de la 

1ère pierre par le vice-voïvode, [Cz.] ZAWISTOWSKI. ("Zamenhof-Monumento", Esperanto n° 373-374, sept.-oct. 1931, p. 135.) 
5 "Ses deux dirigeants vraiment actifs et pleins de ferveur" sont MM. ŜAPIRO, prés., et [Filip]* KURJANSKI, secr. (Felikso 
Zamenhof, "Faru ăiu la sian", in Pola Esperantisto, 1929, n° 11 ; reprod. in Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro Felikso 

Zamenhof, Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 197.)  

* "Bialystok", in Esperanto Triumfonta n° 24, 1921 ; reprod. in Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 20. 
6 Felikso Zamenhof, loc. cit. 
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 Mais la pose solennelle de la première pierre, le 12 août 1931, à l'occasion d'un (après-) 

après-congrès pourtant aussi officiel que celui à Varsovie
1
, et malgré l'invitation cordiale à 

venir nombreux lancée à nouveau par SZAPIRO durant la cérémonie de clôture du congrès
2
, 

n'avait attiré que soixante
3
 des 900 congressistes de Cracovie, pourtant "nombreux" à avoir 

choisi l'après-congrès à Varsovie dont la cérémonie de Białystok était dans la continuité à la 

fois logique et temporelle. 

 Peut-être certains congressistes avaient-ils préféré éviter un tel voyage à travers toute 

la Pologne et attendre dans la région l'inauguration d'un autre "Monument Zamenhof", sur la 

"Place de l'Espéranto" à Bad Reinerz (station thermale située non loin de Breslau, l'actuelle 

Wrocław) ? Une plaque, fixée sur la maison "Metropole" où avait logé Zamenhof durant ses 

cures de 1906 et 1909, y a aussi été dévoilée le 16 août.
4
 

 Et c'est aussi une concurrence sans doute importante qu'a représentée l'inauguration, le 

11 août à Arnhem (Pays-Bas), de la "Maison de l'Espéranto", mise par la municipalité à la 

disposition de l'international Institut Cseh d'Espéranto, en présence de représentants du 

ministre néerlandais de l'Instruction (l'Inspecteur OMLOO) et de celui du Commerce et du 

travail, du maire (DE MONCHY) qui fit même une allocution en espéranto, de l'ingénieur Jan 

ISBRÜCKER (représentant l'Académie espérantiste) et son épouse Julia qui présidait la 

cérémonie, ainsi que d'espérantistes de dix pays (dont Ŕ ou seulement : les Ŕ  56 venus, eux 

aussi de dix pays justement, suivre le 4
e
 Cours international d'espéranto, animé par le Père 

Andreo CSEH lui-même) :  

 "L'assistance, touchée par les pertinentes paroles [de ce dernier], y a puisé un courage renouvelé dans la 

poursuite de la lutte quotidienne pour la victoire de notre idée",  
 

commentait "Sigismundo Pragano" (l'avocat roumain Sigmund PRAGER, ami d'Andreo CSEH 

et l'un des membres éminents de son équipe pédagogique.)
5
 

 Mais la désaffection des congressistes a pu aussi provenir d'une déception : n'assister 

qu'à la pose de la première pierre alors qu'en avril encore (guère plus de quatre mois plus tôt), 

c'était une inauguration qui était annoncée, dans le sous-titre même de l'article en question.
6
 

                                                 
1 "La Internacia Centra Komitato en Ĝenevo oficialigis tiun Postkongreson." ("Internacia Postkongreso Esperantista : 

Inaŭguro de monumento, Bialystok, Aŭgusto 1931", in Esperanto n° 368, aprilo 1931, p. 64.) 
2 T. J[UNG] , "Ferma kunsido", in HdE n° 633, 14-8-1931, p. 4 : "Ŝapiro diras ke (...) la esperantistaro en Polujo, Zamenhofa 

naskiĝlando, preparis plilongigon de la kongreso en Varsovio kaj Bjalistoko. Li kore invitas viziti multnombre la postkongresojn." 
3 "Zamenhof-Monumento : Soleno en Bialystok", in Esperanto n° 373-374, septembre-octobre 1931, p. 135. 
4 "Monumento honore al Zamenhof", in Esperanto nþ 370, juin 1931, p. 102 ; "Inaŭguro de Zamenhof-memorŝtono en Bad 

Reinerz", in HdE n° 635, 28 août 1931, p. 2.) 
5 "Solena malfermo de l'Esperanto-Domo en Arnhem : Urbestro parolas en Esperanto. Tramoj flirtigas verdajn flagetojn. 
Internacia ăeestantaro", in Heroldo de Esperanto n° 634, 21 août 1931, p. 4 ; intégralement reproduit (hormis quelques 

retouches rédactionelles insignifiantes) : (S. P.), "Solena malfermo de l'Esperanto-Domo en Arnhem", in Esperanto n° 373-

374, septembre-octobre 1931, p. 136. 
6 "Internacia Postkongreso Esperantista : Inaŭguro de monumento, Bialystok, Aŭgusto 1931", Esperanto n° 368, 4-1931, p. 64. 
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 En 1937 il y a eu un nettement plus grand nombre, sur les 1120 congressistes de Var-

sovie dont 75 Français
1
, à prendre part à la longue excursion d'une journée entière à Biały-

stok.  

 La "caravane française" était en effet constituée de "deux autobus modernes" d'Orbis 

(dont, il est vrai, avaient profité in extremis quelques non-français qui n'étaient pas arrivés à 

prendre le train pour lequel il avaient acheté leurs billets la veille, retardant ainsi le départ 

d'une heure).
2
 Et l'une des participantes, Gisèle PHELIPOT, écrit que les bus, une fois entrés 

dans la rue Zamenhof (Ulica Zamenhofa) de Białystok, se sont arrêtés à proximité d'une "foule" 

(amaso) de samideanoj.
3
  

 

 Mais si Hans JAKOB (sous le pseudonyme de "François Hayotte")
4
, parle de "quelques 

centaines de congressistes",
5
 son estimation est presque certainement exagérée puisqu'un autre 

compte-rendu, par un espérantiste polonais journaliste de profession, s'en tient à 
 

"un pèlerinage de 200 personnes"
6
. 

 

 Et, étrangement, si trois témoignages parlent de la maison des Zamenhof, et G. PHE-

LIPOT et Hans JAKOB, de la plaque de marbre fixée en 1927 au milieu de sa façade, on ne 

trouve pas la moindre allusion au monument dont la première pierre avait été publiquement 

posée six ans plus tôt et qui, selon la maquette et le projet choisi, du sculpteur Abraham 

OSTRZEGA (né en 1889 à Okuniew, près de Varsovie, et mort en 1942 à Treblinka), devait re-

présenter "une Tour de Babel de douze mètres de haut".
7
 

 

 L'heure de retard au départ des bus et le fait, après les cinquante premiers kilomètres, 

de "danser sur des routes mauvaises" et d'ainsi n'arriver que vers deux heures de l'après-midi 

"quand la cérémonie était déjà finie"
8
, ne saurait à notre avis expliquer un tel silence des trois 

comptes rendus sur le monument. 

                                                 
1 J[ean] C[OUTEAUX], "Pri la Varsovia Kongreso", in Franca Esperantisto, 5e année, n° 40, novembre 1937, p. 137. 
2 Ibid. 
3 Gisèle PHELIPOT, "La 29a Universala Kongreso, II : Bjalistoko", in FE, 5e année, n° 39, septembre-octobre 1937, p. 116. 
4 Svisa Enc., p. 415. 
5 François Hayotte [ps. d'Hans JAKOB], "Pilgrimo al Bialystok : 11 Aŭgusto 1937", in Esperanto n° 447-448, août-sept. 1937, 
p. 60 ; chiffre repris et donc implicitement admis par Léon COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-

1960), [s.l. : Bellerive-sur-Allier ?] : [autoédition ?], (1332 p.), vol. III : 1966, p. 940. (Imprimerie moderne, Agen). 
6 [Izrael LEJZEROWICZ] (George Verda [pseudonyme de Ŕ ]), "La Jubilea", in Literatura Mondo, 1937, n° 3, p. 99a. 
7 "Zamenhof-Monumento : Soleno en Bialystok", in Esperanto n° 373-374, septembre-octobre 1931, p. 135. On peut voir des 
monuments funéraires réalisés par le sculpteur au cimetière juif de Varsovie (celui où se trouve la tombe de Zamenhof) en 

illustrations à l'article d'Inés RUIZ ARTOLA, Instituto de Estudios Ibéricos et Iberoamericanos (Université de Varsovie) et 

Instituto Cervantes de Varsovie, "El cementerio judío de Varsovia : Iconografía y símbolos", in Isla de Arriarán, XXIX, juin 

2007, p. 123-156, téléchargé à dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=3045498&orden=0 ; et 27 autres pierres 
tombales à http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tombstones_by_Abraham_Ostrzega (consulté en janvier 2011). 
8 J. C[OUTEAUX], "Pri la Varsovia Kongreso", in FE, 5e année, n° 40, 11-1937, p. 137. Les deux témoignages ne concordent 

d'ailleurs pas sur ce point puisque G. PHELIPOT (art. cit.) écrit au contraire que les nombreux espérantistes venaient juste d'ar-

river et les attendaient : "Ni haltas proksime de amaso da samideanoj, kiuj, ĵus alvenintaj, atendas nin." Mais peu importe. 
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 Nous nous permettons donc de supposer, jusqu'à preuve du contraire, que le monu-

mental projet n'avait finalement pu être réalisé, ou du moins achevé
1
, puisque l'affirme l'histo-

rienne du mouvement Zofia BANET-FORNALOWA, mais sans références sauf un article en effet 

explicitement opposé, du 10 octobre 1932 par un chanoine Adam ABRAMOWICZ plaidant pour 

le latin et finissant quand même par concéder qu'on puisse construire le monument plus à 

l'écart, dans un parc 
 

"aimé et massivement fréquenté par tous les habitants juifs de la ville : ce serait pour lui un endroit des 

plus convenables"
2
 ; 

 

et la raison plus générale :  
 

"principalement à cause de la montée de l'antisémitisme dans les années 30 en Pologne"
3
, 

 

se traduisant au niveau local par le slogan : 
 

"Białystok sans juifs !"
4
 

 

 La troisième cause évoquée, 
 

"Malheureusement de l'étranger n'est pas arrivé d'argent pour aider à la réalisation de l'idée"
5
, 

 

semble toutefois provenir au moins en partie d'un problème d'heuristique puisque nous 

apprenons au contraire par ailleurs qu'une 
 

"Souscription internationale pour l'érection d'un monument à Zamenhof à Byalistock [sic]"  
 

avait été lancée, dont les cinq premières listes de la seule Souscription Française atteignaient 

en mars 1932 un total de 938 francs.
6
 A moins bien sûr, que cette somme ne soit jamais 

parvenue jusqu'à Białystok. 
 

 Dans le cas, cependant donc moins vraisemblable, de son éventuelle construction, il 

aurait alors sans doute disparu pendant la guerre. Et en tout cas il ne figure pas dans la liste 

des 1044 "Zamenhof/Esperanto-Objektoj" répertoriés en 1997
7
, où un autre monument de 

douze mètres de haut, inauguré à Sabadell en 1989, est considéré comme le plus élevé de tous 

les monuments érigés en l'honneur de Zamenhof.
8
 

                                                 
1 Au moins était-ce encore le cas environ deux ans après la pose de la première pierre : "Bjalistoko. Estis inaŭgurita en 1931 
post la UK en Krakovo : Turo Babel (ankoraŭ ne finita)." (E. WIESENFELD, "Stratoj kaj monumentoj", in EdE p. 518a.) 
2 Adam ABRAMOWICZ, ["Monument au Soldat Inconnu, ou à Zamenhof ?"], in Jutrzenka Białostocka, 10 oct. 1932 ; trad. 

espéranto in Zofia BANET-FORNALOWA, Historio de Esperanto-movado en Bjalistoko, Svidnik : Fondumo Privat, 1999, p. 59. 
3 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 78. 
4 Slogan du journal Zjednoczenie Katolickie ("Union catholique"), selon Zofia BANET-FORNALOWA, Historio de Esperanto-

movado en Bjalistoko, Svidnik : Fondumo Privat, 1999, p. 59. 
5 Zofia BANET-FORNALOWA, Historio de Esperanto-movado en Bjalistoko, Svidnik : Fondumo Privat, 1999, p. 59. 
6 [Pierre PETIT], "Souscription internationale pour l'érection d'un monument à Zamenhof à Byalistock [sic]", in La Movado : 
Monata Gazeto (...) Oficiala Organo de la Societo Franca por la Propagando de Esperanto (...), n° 154, mars 1932, p. 54. 
7 Hugo RÖLLINGER, Monumente pri Esperanto : Ilustrita dokumentaro pri 1044 Zamenhof/Esperanto-Objektoj en 54 landoj, 

Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1997, 111 p. (Voir la liste concernant Białystok, p. 69-70.) 
8 H. RÖLLINGER, Monumente..., p. 11. 
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2. La nouvelle "Mecque" des espérantistes 
 

 La concurrence naissante entre les deux lieux de mémoire se reflète d'ailleurs dans le 

vocabulaire employé : alors qu'en 1927 Varsovie, encore sans rivale sérieuse  Ŕ si ce n'est 

Boulogne-sur-Mer, la ville du premier congrès universel en 1905
1
, et, une semaine par an, 

celles qui lui succèdent, selon une formule de PRIVAT le 7 novembre 1924 à la Sorbonne : 

"Notre congrès annuel est la Mecque itinérante de l'Espérantie."
2
 Ŕ  pouvait être explicitement 

surnommée "La Mecque des espérantistes"
3
 (dans le sens large de leur plus grand lieu de 

pèlerinage), dix ans plus tard la comparaison s'affinait (et devenait historiquement plus juste) :  

 Varsovie devenait, sous la plume de Lydia Zamenhof (sans doute meilleur connaisseur 

de l'Islam à travers sa nouvelle foi, bahaïe), "la Médine du mouvement espéranto"
4
 ; et c'est la 

ville de naissance de Zamenhof qui héritait enfin explicitement du titre, au moins dès la 

conclusion du long article "Pèlerinage à Białystok" par un de ses participants au pseudonyme 

français : "(...) journée inoubliable dans la 'Mecque de l'espéranto'."
5
 

 Malgré les apparences, l'attribution de ce titre à Białystok est en fait presque certaine-

ment due elle aussi, à Lydia, dans une "causerie" d'avril 1937 à la radio de Lyon, allocution 

dont le texte, s'il a existé et été lu, aurait été perdu, et qu'un auditeur inexpérimenté aura re-

constitué de mémoire ou transcrit de manière quelque peu confuse, donnant par inversion le 

double contre-sens suivant sur les lieux, puisque c'est aussi Varsovie, au lieu de Białystok, qui 

s'y trouve comparée à Bethléem (et que rappelons-le, c'est à Médine et non à La Mecque, que 

se trouve le tombeau de Mahomet) : 
 

 "L'étoile verte de l'espéranto conduira cette année à Varsovie [sic] les espérantistes des pays les plus 

divers du monde, de même qu'un jour l'étoile a conduit les mages à Bethléem. 

 Et une journée du congrès sera consacrée à un pèlerinage spécial : car de la Mecque [sic] de l'espéranto, 

qu'est Varsovie, la ville de la tombe du Maître, vous irez à [sa] Médine [sic] : dans la ville de Białystok où 

pour la première fois a vu la lumière du jour celui qui a travaillé toute sa vie pour que les jours de l'hu-

manité soient plus lumineux. Vous y verrez la vieille maisonnette en bois, presqu'une cabane, qui est la 

maison de naissance du Maître."
6
 

                                                 
1 "La esperantista standardo", in Norda Gazeto, sans date mais pas antérieur à 1930* ; repr. in HdE n° 640, 2 oct. 1931, p. 3 : 

"[Alfred] Michaux et son groupe (celui-là même qui nous avait invités en juillet [sic]** dans la ville que plusieurs espéran-
tistes ont baptisée depuis lors [le premier congrès] la "Mecque" de l'espéranto..."   * Datation par rapprochement de : "grupo 

(...) kiu ĵus renaskiĝis sub la vigla antaŭenpuŝo de kamarado Duchochois" d'une part ; et, d'autre part, de : "En 1930, li prenis 

la zorgon restarigi la boulognan [sic] grupon kiu ne estis tute mortinta" (Albert LE PETIT, "Nekrologo : Maurice Duchochois", 

in FE n° 54, mars 1939, p. 45).  ** Le congrès avait en fait eu lieu du 5 au 13 août 1905, selon son "Programme officiel".  
2 Jozefo MAJOR, Paris, la 8 novembre 1924, "Grandmezura rekomenco de nia movado en Francujo : Esperanto-kunveno en la 

Universitato de Paris [le 7 nov.]", in Esperanto Triumfonta n° 219, 23 novembre 1924, p. 1. 
3
 Edward WIESENFELD, "La Esperantistaro en sia Mekka : Ăe la tombo", in HdE nþ 426, 26-8-1927, p. 2. 

4 Lidia ZAMENHOF, "Antaŭ la Jubilea", in Esperanto n° 443, 10 juin 1937, p. 41. 
5 François Hayotte [pseudonyme de Hans JAKOB], "Pilgrimo al Bialystok : 11 Aŭgusto 1937", in Esperanto n° 447-448, août-

septembre 1937, p. 60.  
6 Texte imprimé, sans réf., d'une "causerie faite le mois dernier au poste de Lyon P.T.T. par Melle Lidja Zamenhof", en es-
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 (La seule autre explication possible serait une bien improbable confusion de Lydia 

elle-même qui aurait réellement lu le texte ci-dessus préparé à la hâte, ou aurait même dit 

spontanément ces étonnantes paroles dues au trouble de l'émotion. Dans ce cas un auditeur lui 

aura sans doute fait, par la suite remarquer, l'erreur et elle aura aussitôt rétabli les choses dans 

l'article paru le dix juin en désignant bien cette fois Varsovie comme une Médine.) 

 

 La distinction fut reprise et commentée dans un numéro suivant de la revue de l'UEA. 

Nous reproduisons intégralement le court article en question car, sans bien sûr qu'on puisse 

affirmer qu'il s'agisse bien là d'une insistance intentionnelle sur la comparaison avec Médine, 

s'y trouve également mentionnée la tombe de Zamenhof : 
 

 "Varsovie est, comme le dit à juste titre M
elle

 Lydia Zamenhof, la Médine de l'Espéranto. A Białystok 

s'est cristallisée l'idée, à Varsovie elle est devenue réalité. C'est là qu'a vécu le créateur de l'Espéranto, 

qu'il a travaillé, souffert et... espéré. Cinquante ans après la parution de la modeste brochure "Unua libro", 

se rassemblent à Varsovie les Espérantistes. / Un petit guide au format habituel avec une dizaine de photos 

essaie de donner une idée de Varsovie. Spécialement pour les Espérantistes est incluse une photo de la 

Tombe du D
r
 Zamenhof, des plaques commémoratives apposées sur les maisons du Maître et d'Antoni 

Grabowski, et de la plaque de rue en l'honneur du créateur de l'Espéranto."
1
 

 

 Pour essayer d'être complet sur cette comparaison, mentionnons au passage que l'ex-

pression sera aussi employée à propos d'un autre lieu de mémoire très important, le Musée in-

ternational d'espéranto de Wien (IEMW), à l'occasion de la remise de la Croix autrichienne Pro 

Literis et Artibus à son directeur, Hugo STEINER, le 13 avril 1962, veille de l'anniversaire de la 

mort de Zamenhof : 

"(...) par le Musée et votre action pour son développement jusqu'à son haut niveau actuel, vous avez réussi 

à faire de Wien et de l'Autriche la 'Mecque' des espérantistes du monde entier"
2
 ; 

 

qualificatif qui, pour les mêmes raisons et presque dans les mêmes termes, avait déjà été 

appliqué à cette ville près de trente ans plus tôt, par le ministre autrichien du Commerce
3
. 

 

 Mais c'est bien à la ville de naissance de Zamenhof que, à la fin du XX
e
 siècle, une 

historienne du mouvement, polonaise il est vrai, applique la comparaison :  
 

  "Białystok, de même qu'auparavant, continue à être une quasi-Mecque pour les espérantistes du monde entier."
4
 

                                                                                                                                                         
péranto ; coupé et collé dans Honoré BOURDELON, Causerie espérantiste à la T.S.F. de Marseille-Provence, mardi 25-5-1937, 
à 20 h, cahier manuscrit II[e série, n°] 14, p. 5 ; (conservé à la BELO, Emissions Radio Marseille-Provence, 1932-1939.) 
1 "Turisma servo : (...) Varsovio", in Esperanto n° 445-446, 25 juillet 1937, p. 56. 
2 "Esperanto honorigita flanke de la Federacia Prezidanto de Aŭstrujo", in HdE nþ 1339, 16 mai 1962, p. 1d. 
3 Fritz STOCKINGER, Ministro por Komerco kaj Trafiko, Wien, "La signifo de la Esperanto-movado", in Esperanto n° 398, 
octobre 1933, p. 160 : "Le dirigeant de notre mouvement espéranto a été capable de fonder le Musée international d'espéranto 

à Wien, et a fait par là de notre belle ville natale (hejmurbo) la "Mecque" des adeptes de son mouvement." 
4
 Zofia BANET-FORNALOWA, Historio de Esperanto-movado en Bjalistoko, Svidnik : Fondumo Privat, 1999, p. 144. 
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3. Aléas de la maison de naissance 

 

 Le 13 avril 1939 une information publiée dans un journal local anticipe à tort la démo-

lition de la maison de naissance de Zamenhof
1
. Le terrain venait effectivement d'être acheté, 

sans doute dans la première quinzaine du mois précédent, par PAST, une société anonyme 

(suédo-)polonaise de téléphone voulant y construire un central téléphonique automatique  ; 

mais une pétition au voïvode pour que la maison soit déclarée monument historique avait pro-

visoirement gelé les travaux
2
.  

 Et, sur les conseils de Jakub SZAPIRO, le Général BASTIEN avait d'une part télégraphié 

de Paris le 22 mars, en tant que président de l'Internacia Esperanto-Ligo, au voïvode de Bia-

łystok : 

 "Au nom de 25 Associations Nationales Espérantistes dans le monde entier j'ai l'honneur de vous prier 

d'interdire la destruction de la maison où est né un grand fils de la Pologne, le D
r
 Zamenhof, qui a rendu 

sa patrie célèbre sur la terre entière. Permettez-nous aussi à l'avenir de [pouvoir] toujours nous rendre nom-

breux en pèlerinage à ce vestige historique qui nous est cher à tous."
3
 

 

 Et par lettre exprès il avait d'autre part essayé, sans grand espoir quant au résultat, de 

faire intervenir en même temps Ernfrid MALMGREN, Ŕ qui dirigeait à Stockholm la filiale, spé-

cialisée dans la promotion de la langue, du Bureau central de l'IEL Ŕ  auprès de l'entreprise sué-

doise de téléphone L. M. Eriksson, qui possédait 49 % des parts de la société (le gouvernement 

polonais gardant le contrôle du consortium en en étant propriétaire à 51 %). Mais l'essentiel de 

la réponse avait été, le 28 mars : 
 

 "Si l'Etat polonais veut conserver des souvenirs historiques pour se constituer ainsi un site touristique, 

qu'il use de son droit légal. Mais qu'on n'attende pas d'une entreprise commerciale étrangère qu'elle entre-

prenne des démarches allant à l'encontre de ses propres intérêts économiques."
4
 

 

 Pour conserver la maison il semblait ne rester que deux possibilités : ou bien essayer 

de racheter la maison (et sans doute aussi l'ensemble du terrain en question), comme l'avait 

expliqué à BASTIEN le Prof. BUJWID, ce qui supposait une campagne de plusieurs mois pour 

tenter de collecter les fonds,
5
 ou bien donc une intervention de l'Etat polonais. 

                                                 
1 Dziennik Białystokcki ; citation traduite en espéranto in Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 64. 
2 J. ŜAPIRO, Prezidanto, A[ron ?] JELIN, Sekretario [de l'association locale Zamenhofa Esperanto-Societo], lettre du 20 mars 

1939 à Louis BASTIEN, Prezidanto de I.E.L. ; publiée in Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 162-163. 
3 Télégramme du 22 mars 1939, sans doute adressé à "Monsieur Wojewoda Bialystok, Pologne", et signé "Intendant Général 

Bastien, Président de la Ligue Internationale d'Esperanto" ; reproduit (ou traduit ?) en espéranto dans sa lettre du 30 mars 

1939 à l'Esperanto Societo (Sienkiewicza 35, Bialystok), publiée in Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 165. Seules diffé-

rences avec le texte proposé par Szapiro : pilgrimi au lieu de migri, et Intendanto Generalo Bastien au lieu de Generalo Louis 
Bastien. (J. ŜAPIRO et A. JELIN, lettre citée, du 20 mars à L. BASTIEN ; in Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 163.) 
4 Lettre de E. MALMGREN à Monsieur le Général L. BASTIEN, datée de Stockholm, le 28 mars 1939  ; publiée in Zofia BANET-

FORNALOWA, op. cit., p. 164. 
5 Lettre de Louis BASTIEN, du 30 mars 1939, à l'Esperanto Societo ; publiée in Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 165. 
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 L'inscription aux monuments historiques n'a pas été obtenue et, écrit Zofia BANET-

FORNALOWA, on ne sait si les interventions du Bureau de l'association locale Zamenhofa 

Esperanto-Societo, et en particulier de J. SZAPIRO, ainsi que du général BASTIEN, y ont joué le 

moindre rôle ou si, au dernier moment, 
 

"peut-être n'a-t-on pas voulu entreprendre la construction du central téléphonique en raison de l'instabilité 

de la situation internationale, mais la maisonnette a alors été sauvée..."
1
 

 

 On pourrait ajouter encore une très mince piste de recherches supplémentaires : une 

discrète intervention éventuelle du Général KASPRZYCKI, alors ministre polonais de la défense 

nationale, à la suite de son passage à Paris justement en mai 1939, ne semble pas totalement 

invraisemblable.  

 "Tadeo" [Tadeusz] KASPRZYCKI avait en effet appris l'espéranto dans son enfance, 

pendant ses études secondaires à Varsovie, et y avait même "publié un petit journal pour la 

jeunesse" en 1904-1905 (il pourrait s'agir de "La Jeunesse", dont Stojan signale à Varsovie un 

numéro postérieur de seulement deux ans)
2
, dont un "rare exemplaire" avait été exposé durant 

le congrès universel de Varsovie de 1937, pour lequel, "bien que très occupé, il avait été le 

premier ministre polonais à avoir donné son adhésion au Comité d'honneur", donc environ 

deux ans avant les événements qui nous intéressent.
3
 

 Aurait pu par exemple servir de relais entre les deux généraux BASTIEN et KASPRZYCKI 

"S[on] E[xcellence] Monsieur l'Ambassadeur de Pologne Jules LUKASIEWICZ, qui s'est fait of-

ficiellement représenter au Congrès [national] de Châlons[-sur-Marne]"
4
, fin mai 1939

5
.  

 

 Mais malgré la présence à Paris de ces deux importantes personnalités polonaises in-

dubitablement favorables à l'espéranto, à point nommé pour y être éventuellement contactées 

par le président de l'IEL et éventuellement sauver ainsi la situation, l'hypothèse reste néan-

moins très faible car nous n'avons pas trouvé trace de correspondance éventuelle, et surtout 

parce que KASPRZYCKI était venu pour deux jours de conversations d'état-major franco-polo-

nais (les 16 et 17 mai) et avait donc très certainement d'autres soucis en tête que la conserva-

tion d'une vieille maison. D'autre part Louis BASTIEN, né en 1869, n'était plus qu'un général à 

la retraite, depuis déjà plusieurs années.
6
 

 

                                                 
1 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 64. 
2 "Junularo, IV-[19]07, Warszawa" (Stojan, p. 352) 
3 "Generalo KASPRZYCKI", in Franca Esperantisto n° 57, juin 1939, p. 84. 
4
 Légende de sa photo in Franca Esperantisto n° 57, juin 1939, p. 81. 

5 "Notre 36me Congrès National à Chalons-sur-Marne : (...) Assemblée Générale du 28 Mai 1939", in Franca Esperantisto 

n° 57, juin 1939, p. 80-81. 
6 EdE, p. 40. 
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 Contrairement à la maison des Zamenhof à Varsovie
1
, la vieille maison de naissance 

en bois aurait même sans doute, malgré une (seule) affirmation contraire
2
, survécu à la guerre : 

 

 "Inimaginable, mais cette petite maison à moitié en ruines est restée, malgré l'incendie complet du 

ghetto de Białystok, là où elle se trouvait."
3
 

 

 Un contact épistolaire avait pu être maintenu au moins dans les premiers mois de la 

guerre, entre Białystok et Genève, ce qui avait paru mériter une mention dans les informations 

officielles de la vieille UEA délaissée (alors réduite à quelques centaines de membres) : 
 

 "Nous avons réussi à recevoir des lettres de Białystok, maintenant capitale d'une république soviétique 

biélorusse. Des informations parues dans des revues espérantistes, indiquant que les communications avec 

l'ensemble de la Pologne sont impossibles, ne sont que partiellement exactes (...)"
4
 

 

 Mais en 1950, d'ailleurs dans un article écrit à l'occasion de la naissance de Zamenhof, 

le rédacteur de Sennaciulo dévoile : 
 

 "Avec un sentiment amer, nous pensons aujourd‟hui à Bjelostok [sic], le berceau de l‟auteur de l‟espé-

ranto. (...) Dans cet endroit aujourd'hui le mouvement espérantiste ne fleurit plus."
5
 

 

 La double raison en est indiquée par Zofia BANET-FORNALOWA, l'historienne du mou-

vement en Pologne. D'une part : 
 

 "A Białystok (...) s'étaient liés à l'espéranto presque exclusivement des Juifs. C'est pourquoi l'extermina-

tion de la population juive a signifié l'effacement complet du Mouvement Espéranto aussi dans l'histoire 

[immédiatement postérieure] de la ville. Pour nous, espérantistes, il est important de ne pas l'oublier, 

[mais] de le situer dans notre histoire générale pour aussi rendre hommage de cette manière aux Disparus, 

y puiser, en vue d'un renouvellement du Mouvement, à sa source."
6
 

 

                                                 
1
 Hans JAKOB, Raporto pri mesaĝo de Familio Zamenhof sendita pere de reveninta svisa loĝantino el Varsovio, Genève, 22 

janvier, manuscrit dactylographié*, p. 1. (AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (janvier - juillet 1941), copie carbone de n° 049.) : 

"Pendant le bombardement de la ville [de Varsovie] en septembre 1939, une bombe est tombée sur la maison et a provoqué 
son incendie jusqu'aux fondations. Tous les habitants de la maison étaient dans la cave et ont été saufs. Mais tout a été détruit, 

personne n'a pu sauver même le plus petit objet." * Inédit envoyé à cinq personnes priées de "n'en rien communiquer à qui 

que ce soit" (p. 2), sauf à une 6e. (AdUEA, T04-265, Lettre n° 055, du 23 janvier 1941, à H. G. ROTACH). 
2 J'aurais tendance, malgré la vraisemblance de la première partie de la citation ci-dessous car pour vaincre l'héroïque résis-
tance des Juifs l'armée allemande a dû faire usage des tanks et même de l'aviation*, à faire légèrement plus confiance aux 

sources suivantes qu'à une phrase pourtant d'époque mais bien étonnante : "Le vrai foyer du Dr Zamenhof a été détruit pen-

dant la guerre, mais on a reconstruit une maison tout-à-fait semblable à l'ancienne." ("Ekskurso al Bjalistoko", in Esperanto 

n° 646, septembre 1959, p. 152 : "La vera hejmo de d-ro Zamenhof detruiĝis dum la milito, sed estas novkonstruita domo tute 
simila al la malnova.") 

 * Selon le témoignage de Roman MALINOWSKI : "Interparolo kun la Alta Protektanto", in HdE n° 1780, 15-6-1987, p. [1]. 
3
 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 65. 

4 Universala Esperanto-Asocio, "Oficiala Informilo 1939-10", in Esperanto n° 480, octobre-décembre 1939, p. 38. 
5 N. B[ARTHELMESS], "Dato Esperantista : 15-a de decembro", in Sennaciulo n° 547, déc. 1950, p. 3. (Autre trad. française par 

Sébastien MORET, Université de Lausanne, "Marr, Staline et les espérantistes", in Cahiers de l’ILSL, n° 20, 2005, p. 205.) 
6 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 65. 
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 Sur les environ
1
 (ou plus de)

2
 50.000 habitants juifs de Białystok, il n'en restait en effet 

que quarante-deux dans la ville lorsque les Allemands se sont retirés de Pologne
3

 ; et sur les 

trois cents membres qu'aurait comptés entre les deux guerres l'Association Zamenhof 

d'Espéranto de Białystok
4
, "l'une des plus actives en Pologne"

5
, n'aurait survécu qu'une demi-

douzaine de personnes éparpillées : trois y seraient revenues mais deux d'entre elles seulement 

brièvement. Cela n'avait pourtant pas empêché le seul actif, Leon KLODECKI, ancien élève de 

Jakub SZAPIRO, de relancer un mouvement à Białystok en 1947
6
, réussissant par exemple, 

"malgré des difficultés sans nombre" dont l'historienne ne précise pas la nature, à ce que la rue 

Zamenhof puisse retrouver son nom.
7
 

 Mais d'autre part, comme dans tout le nouveau Bloc de l'Est, "les instances [politico-] 

administratives de l'Etat étaient devenues mal disposées à l'égard de l'espéranto" (encore s'agit-

il là, pour la plupart des pays, d'un euphémisme) : en 1949 il n'avait plus été possible de publier 

l'organe national Pola Esperantisto,
8
 et en août 1950 avaient cessé les émissions en espéranto 

de Polskie Radio
9
. La filiale bialystokaise s'était donc dissoute, en ne faisant qu'appliquer, 

selon Leon KLODECKI, une décision prise par le Bureau de l'association nationale : elle n'avait  
 

"pas résisté à la pression politique et à l'hostilité (malfavoro) générale contre l'espéranto"
10

. 
 

 C'est dans ce contexte défavorable que presque certainement en 1953
11

 a été détruite la 

maison de naissance de Zamenhof pour permettre la construction d'un immeuble ; et même,  
 

"personne ne s'est préoccupé d'un éventuel déplacement de la maisonnette à un autre endroit"
12

,  
 

SZAPIRO n'étant plus là. 

                                                 
1 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 79. 
2 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 144. 
3
 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 79. 

4 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 46 : "Le 23 février 1931 [le] D[ziennik] B[iałostocki] annonçait la publication pro-
chaine d'un "Adreslibro de Pollandaj Esperantistoj". (...) Le journaliste informait que dans l'annuaire se trouveraient les trois 

cents noms des espérantistes de Białystok." 
5 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 77. 
6 Z. BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 76 : "Arrivé à Białystok après la fin de la seconde guerre mondiale, [Leon] KLODECKI 
[1912-1994] a commencé une activité dynamique pour faire revivre l'espéranto. En septembre 1947 a été fondée à Białystok 

la filiale de l'Association des Espérantistes en Pologne." 
7 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 82. 
8 Ibid. 
9
 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 448. 

10
 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 83. 

11 Une simple note de bas de page d'Henri MASSON, co-auteur de la biographie L'homme qui a défié Babel, indique, lui :   "En 

raison de l'élargissement de la chaussée, la maison natale de Zamenhof a été démolie en 1958 en dépit des protestations des 

espérantistes polonais. Une plaque a été apposée en 1959 (...) sur un immeuble proche du lieu où elle se trouvait." (Paris : 

Ramsay, 1995, p. 31.) Mais, contacté par internet sur ses sources, il ne répondait que : "Je me souviens effectivement qu'un 
jour je l'ai lu, mais je ne me rappelle malheureusement plus où et je ne l'ai pas noté. Une recherche [de ma part] serait exces-

sivement longue, avec le risque de ne pas [re]trouver." (Message du 15-3-08, "Re : (...) demando pri Z-domo en Bialystok".) 

Et les seules autres indications temporelles, d'un Polonais qui était déjà espérantiste à l'époque, sont trop vagues pour confir-

mer l'une ou l'autre des années : "La construction d'origine, en bois, a été détruite il y a quarante ans pour les besoins d'un nou-
veau quartier d'habitation." (Roman DOBRZÝNSKI, "Bjalistoko ne plu silentas", in Esperanto n° 1081, mai 1996, p. 85) ; et : 

"elle a été détruite dans les années 50" (Roman DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato, Kaunas : Varpas, 2003, p. 259). 
12

 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 85. 
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 Il avait en effet été arrêté le 12 juillet 1941  Ŕ quelques jours après l'entrée de la Wehr-

macht à Białystok Ŕ , avec environ 5.000 autres Juifs, principalement des intellectuels, presque 

tous aussitôt exécutés à l'extérieur de la ville.)
1
 

 

 Mais Zofia BANET-FORNALOWA est sans doute un peu sévère lorsqu'elle estime que ce 

serait "à cause de l'indifférence des espérantistes de Pologne et du monde"
2
 que la maison-

nette a été détruite, puisqu'elle reconnaît d'une part quelques lignes plus loin qu'en Pologne (et 

en particulier à Białystok), "en ce temps-là le mouvement espéranto existait à peine", et d'au-

tant plus que, d'autre part, elle ne montre pas que les espérantistes du monde, ou même de Po-

logne, aient été informés à temps pour avoir une possibilité réelle de s'opposer à la destruction 

en question. Rien par exemple, cette année-là, n'a en effet été publié à ce sujet, ni dans le men-

suel de la nouvelle UEA unifiée Revuo Esperanto Internacia, ni dans Heroldo de Esperanto, 

alors bimensuel ; et nous avons vu que Pola Esperantisto ne paraissait plus depuis déjà au 

moins trois ans. 

 

 Avant le centenaire, en 1959, de la naissance de Zamenhof, avait en tout cas disparu le 

foyer de rayonnement de cette Mecque, vers lequel tous les espérantistes étaient censés avoir 

les yeux tournés. A l'emplacement de sa maison de naissance s'en dressait en effet une autre, 

avec une nouvelle plaque (bilingue, espéranto-polonais)
3
 : 

 

 "Ici se tenait la maison dans laquelle, le 15 décembre 1859, est né le créateur de la Langue internatio-

nale Espéranto, le D
r
 Ludwik Zamenhof."

4
 

 

 Peut-être en compensation de la destruction de cette maison, on apprenait en juillet 

1958 qu'à la suite de démarches d'espérantistes de Białystok la direction du musée de la ville 

(Kilingskiego 6, Białystok) "a l'intention d'organiser une section consacrée à l'action de notre 

maître".
5
 

 

                                                 
1
 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 77. 

2
 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 65. 

3
 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 86. 

4 Ibid. ; texte espéranto : "Ăi tie staris domo, en kiu la 15-an de decembro 1859 naskiĝis kreinto de internacia lingvo Espe-

ranto D-ro Ludoviko Zamenhof" ; c'est sous une forme très légèrement différente qu'il avait été publié dans "Ekskurso al Bja-

listoko", in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 152 : "Ăi tie staris la domo, en kiu la 15-an de decembro 1859 naskiĝis la 
kreinto de la Internacia Lingvo Esperanto, d-ro Ludoviko Zamenhof". Il est possible, ce que nous n'avons pu vérifier, que 

l'inscription ait été en majuscules, expliquant une partie des divergences ; et que la rédaction d'Esperanto ait choisi d'ajouter 

au texte original trois articles définis, dont l'absence correspondrait à des slavismes (le polonais n'ayant par d'article défini) ? 
5 "Fako dediăita al agado de Zamenhof en la Muzeo de Bialystok", in HdE n° 1271, 1er juillet 1958, p. 2. 
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4. Un centenaire malgré tout réussi 

 

 En 1959, pour le centenaire, "la majorité" de ceux d'entre les congressistes de Varsovie 

qui prenaient part à des excursions d'une journée, ont choisi celle jusqu'à Białystok (sans doute 

plus facile que vingt-deux ans plus tôt, où le retour avait duré neuf heures, pour 180 km, avec 

arrivée à deux heures du matin)
1
 ; une autre source précise, sans indiquer s'il s'agissait là du 

seul moyen de transport choisi, ce qui semble néanmoins très vraisemblable, que "environ six 

cents congressistes [de 47
2
 ou 44

3
 pays] sont allés par train

4
 spécial à la ville-berceau de 

Zamenhof".
5
 

 Ils y ont été accueillis par le "président du Conseil populaire de la Ville"
6
 Jerzy KROCH-

MALSKI, considéré comme espérantiste,
7
 et environ 2.000 habitants, dont 150 scouts ; avec, une 

fois de plus, pose de la première pierre du "nouveau monument au D
r
 Zamenhof" (qui ne sera, 

lui encore, jamais construit), cimentée par le Professeur CANUTO ; cérémonie ainsi décrite par 

l'un des participants, François GARRIGUE, de Marseille : 
 

 "Minute solennelle, lorsque le représentant d'un très lointain pays du fin fond de l'Asie a lu le document 

qui allait être déposé sous la première pierre. Officiellement les gouvernements étaient absents, mais nous 

ressentions tous que la semence ne s'était pas perdue, que s'était développée "l'idée interne" : cet homme 

restera pour l'éternité. Il grandira avec les siècles. Sa gloire, simple comme lui-même, se reflètera dans 

chaque partie du monde, dans le cœur de millions de personnes."
8
 

 

 Il y a d'ailleurs entre les deux articles comme une sorte de petite inversion chrono-

logique, si nous ne faisons pas erreur. Des passages entiers de l'article non signé paru dans 

Esperanto de septembre, "Ekskurso al Bjalistoko", étant totalement identiques à celui signé 

"R. L.-W." paru en novembre dans Franca Esperantisto, "Ekskurso en Bjalostoko : Malantaŭ 

la kurteno... Zamenhof tie estis...", il nous semble que le premier a été émondé, corrigé et 

complété (peut-être par la rédactrice Kirsten ZACHO), au point qu'il n'ait plus été possible 

                                                 
1
 J[ean] C[OUTEAUX], "Pri la Varsovia Kongreso", in Franca Esperantisto, 5e année, n° 40, novembre 1937, p. 137 : "Ballotés 

dans la nuit, nous fîmes de nombreuses haltes, pour réparer des roues, attendre les autres autobus, permettre aux conducteurs 

de dîner (pendant une demi-heure). Mais il n'a jamais été question de dîner pour les congressistes..." 
2 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 86, où elle ajoute entre parenthèses l'estimation légèrement divergente du nombre 

d'espérantistes venus à Białystok selon une seule autre source, non indiquée : 550. 
3 C'est le chiffre indiqué sur le document placé sous la première pierre, à la base du futur monument Zamenhof, qui ne verra 

jamais le jour ; texte publié in Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 87. 
4 Le président de l'Union Espérantiste de France, qui avait été spécialement chargé par un rédacteur de faire le compte rendu 

de cette journée, emploie même, mais il est isolé sur ce point, le pluriel : "Dès que les trains sont arrivés, des centaines de 

jeunes Byalistokais nous ont accueillis le sourire aux lèvres et des fleurs à la main." (R[ené] L[LECH]-W[ALTER], "Ekskurso 

en Bjalostoko [sic] : Malantaŭ la kurteno... Zamenhof tie estis...", in FE n° 185, nov. 1959, p. 86.) 
5
 [T. JUNG ?], "Nia 44-a, impona apogeo de la Zamenhof-Jaro : (...) Ĵaŭdo : tago de ekskursoj", HdE n° 1290, 25-8-1959, p. 3. 

6 A peu près l'équivalent de maire dans cette "démocratie populaire", dont la Constitution avait été votée par la Diète sept ans 

plus tôt (22-7-1952). (G. LANGROD, "La Pologne de 1945 à 1971", in Encyclopædia Universalis, vol. 13, 1972, p. 280.)  
7 Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 85 et 86. Son nom est écorché dans les sources françaises : KROCHMALSKE ("Eks-

kurso al Bjalistoko", in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 152), KROCHMASKI (R[ené] L[LECH]-W[ALTER], art. cit., p. 86). 
8
 François GARRIGUE (Marsejlo), "Zamenhofa Pilgrimo", in Franca Esperantisto n° 184, septembre 1959, p. 63. 
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d'indiquer de nom d'auteur tellement les changements sont parfois importants ; et que c'est 

donc le second paru qui est en fait l'original, plus prolixe, et objectivement moins exact. (Dans 

certaines des citations ci-dessous nous mettrons en italiques les mots qui ont été supprimés 

dans la revue Esperanto.) 
 

 Puis cortège en fanfare (les musiciens ayant déjà joué La Espero : "alors a régné un in-

stant vraiment émouvant"
1
) jusqu'à la nouvelle maison Zamenhof, devant laquelle  

 

"la foule a, comme spontanément, et unanimement, observé pendant quelques minutes un pieux silence"
2
,  

 

des participants ayant les larmes aux yeux :  

 

"quelques-uns d'entre eux essuyaient même discrètement des larmes"
3
. 

 

 "L'émotion commune, [ayant] atteint là son plus haut point"
4
, serait-elle en partie res-

ponsable d'une certaine confusion dans l'esprit d'au moins quelques participants ?  

 On comprend aisément que l'auteur de l'article paru dans l'organe officiel de l'UEA, ou 

celui qui l'a renseigné, ou qui en a corrigé le texte, ait choisi diplomatiquement d'arrondir un 

peu les angles en préférant dire que "le vrai foyer du D
r
 Zamenhof a été détruit pendant la 

guerre..."
5
, au lieu de : "en 1953" (ou pire encore, "l'année dernière" si l'on suivait Henri 

MASSON), ce qui aurait pu choquer des lecteurs et mettre bien des gens dans l'embarras.  

 Mais pourquoi, déjà, vouloir faire croire que la nouvelle maison était "tout-à-fait sem-

blable à l'ancienne"
6
 Ŕ alors qu'il pourrait même s'agir, selon Zofia BANET-FORNALOWA, d'une 

sorte d'immeuble (loĝbloko) Ŕ , sinon peut-être comme (maigre) consolation ? Et comment 

plusieurs participants ont-ils pu se laisser aller jusqu'à croire qu'il s'agissait de la maison elle-

même, mot-à-mot : "Nous nous sommes arrêtés devant sa maison-berceau (lulildomo)" ; et, 

témoignage encore plus naïf repris jusque dans le sous-titre d'un autre article :  
 

"Derrière le rideau de dentelles... Zamenhof a été là..."  
 

 Mais son auteur, par ailleurs président de l'Union espérantiste de France, avait prévenu 

dans l'introduction : 
 

 "Même spécialement chargé par le rédacteur de faire un compte rendu de l'excursion [à Białystok], j'ai 

été si touché, si ému, qu'à vrai dire je ne peux parler des faits, mais seulement de l'ambiance, de cet esprit 

zamenhofien qui a régné sur tous les participants."
7
 

                                                 
1
 R. L[LECH]-W[ALTER], art. cit., p. 86 ; et "Ekskurso al Bjalistoko", in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 152. 

2
 Ibid. 

3 R. L[LECH]-W[ALTER], art. cit., p. 86. (Passage absent de "Ekskurso al Bjalistoko", in Esperanto n° 646, 9-1959, p. 152.) 
4 Ibid. 
5
 "Ekskurso al Bjalistoko", in Esperanto n° 646, sept. 1959, p. 152 : "La vera hejmo de d-ro Zamenhof detruiĝis dum la milito..." 

6
 "Ekskurso al Bjalistoko", in Esperanto n° 646, sept. 1959, p. 152 : "...sed estas novkonstruita domo tute simila al la malnova." 

7 R[ené] L[LECH]-W[ALTER], art. cit., p. 86 : "mi estis tiel kortuŝita, tiel emociita ke, verdire, mi ne povas raporti pri faktoj, 

sed nur pri tiu etosa Zamenhofa spirito, kiu regis sur la tuta ekskursantaro." 
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 Les solennités n'étaient pas encore terminées car une plaque a ensuite été dévoilée, à 

l'occasion de l'inauguration d'une "Ecole Zamenhof" (sans doute en fin de construction ?)
1
, où 

la Langue internationale serait enseignée à tous les élèves. Là encore, François GARRIGUE, 

déjà cité, se fait lyrique : 
 

 "Tous les habitants du quartier nous ont reçus. Les enfants avaient à la main de beaux bouquets de fleurs 

du pays, de toutes les couleurs. S'approchant de nous, du fond du cœur ils ont donné à chaque visiteur son 

bouquet. Ils n'ont oublié personne... Nous conserverons ces fleurs séchées car le bouquet était un hommage : 

non seulement ils voulaient nous être agréables, mais leur idée était plus [profonde]  : ils voulaient que nous 

montrions par lui la preuve de leur amitié. Emouvante simplicité du geste. Jamais des fleurs ne nous ont 

ainsi parlé. Jamais leur sens n'a eu une telle majesté... 

 Ce n'est pas un puissant qui rencontrait un autre puissant. Rien d'officiel, tout était spontané : un peuple 

simple exprimait à tous les autres son immense désir de fraternité. Cela se passait dans la ville même où 

est né et a grandi Zamenhof, où est né l'espéranto et a grandi l'idée intime du Maître. [Voilà] peut-être le 

début de la réalisation de son rêve grandiose..."
2
 

 

Le président de l'Union espérantiste de France concluait quant à lui son article : 
 

 "Nous espérons fermement que dans cette ville sympathique la Nouvelle Ecole "Zamenhof" sera une 

occasion favorable pour les élèves de s'intéresser de plus en plus à l'espéranto. Nous désirons de la même 

manière, que dans le monde entier les noms du D
r
 Zamenhof et de l'Espéranto reflètent vraiment pour 

tous, et en particulier pour les jeunes, le noble symbole d'une durable amitié internationale, grâce à notre 

chère langue."
3
 

 

 Un indice tendrait à faire penser que la première partie de son souhait a pu s'être réa-

lisée, si le résultat suivant d'un concours à propos de Zamenhof et de l'espéranto entre toutes 

les écoles primaires de Białystok
4
 n'est pas un simple hasard, ou le reflet d'un intérêt non pas 

profond mais seulement passager, en lien avec le centenaire suivant, de l'espéranto cette fois-ci : 

 "Comme il convenait, la première place a été remportée par l'Ecole 23 : celle qui porte le nom de Za-

menhof lui-même"
5
, 

                                                 
1 "Le Vice-Président du Conseil populaire de la Ville, M. Konstanty KOZLOWSKI*, dit dans son discours, qu'on construit la 

nouvelle école (la nova lernejo estas konstruata) dans le cadre d'un mouvement polonais national." ("Ekskurso al Bjalistoko", 

in Esperanto n° 646, sept. 1959, p. 152.) Même compréhension chez Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. 86 : "malkovro de 

la memortabulo sur muro de la konstruata Elementa Lernejo, kiu portos la nomon de Zamenhof", bien qu'un autre témoi-
gnage parle de "l'école qui venait juste d'être construite (ĵus konstruita)" (François GARRIGUE, art. cit., p. 63.) 

* Une personne de ce nom est née le 7-8-1916, et morte sans doute à New York en déc. 1985.**  Ou : "M. KROZENIOWSKI 

(Maire adjoint)" ? (R. L[LECH]-W[ALTER], art. cit., p. 86.)  ** "Individual Record", à www.familysearch.org/Eng/Search/ 

SSDI/individual_record.asp?recid=079287746&lds=3&region=-1&regionfriendly=&frompage=99 (cons. en janv. 2011). 
2 François GARRIGUE, art. cit., p. 63. 
3
 R. L[LECH]-W[ALTER], art. cit., p. 86 ; et "Ekskurso al Bjalistoko", in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 152.  

4 G. BARSZCZEWSKA, "En la bjalistokaj lernejoj : 'Zamenhof kaj lia verko' ", in HdE n° 1781, 14-7-1987, p. 3. 
5 "Loke : (...) Pollando", in Esperanto n° 983, novembre 1987, p. 206. Cette école élémentaire-ci aurait été par la suite "li-

quidée" (likvidita) ; "mais il est déjà temps d'essuyer les larmes et de se réjouir : le maire de Białystok a accepté avec recon-

naissance [en 2007, ou même 2008 ?] l'initiative prise par l'Ecole Elémentaire n° 51, au 11A, Rue Kluka, pour être nommée 

"Ecole Zamenhof". ("Elementa Lernejo n-ro 51 en Bialistoko je la nomo de Ludoviko Zamenhof" sur le site de l'association 
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et dont un groupe d'une bonne douzaine d'élèves avaient d'abord rappelé en prose et en vers la 

vie de Zamenhof, avec chants en espéranto par l'ensemble de musique de l'école, dont bien sûr 

"La Espero".
1
 

 

 Białystok semblait donc en tout cas avoir déjà rattrapé en popularité la tombe de Za-

menhof comme lieu de mémoire, en ce centenaire de la naissance, et c'est sans doute principa-

lement en raison d'un manque d'infrastructures adéquates qu'elle n'avait pu être choisie pour 

accueillir le congrès durant toute sa durée. Le maire avait d'ailleurs "exprimé son espoir que 

l'un des congrès universels à venir se tienne à Białystok"
2
, ce qui ne vient d'avoir lieu qu'un 

demi-siècle plus tard, pour le 150
e
 anniversaire, en 2009, de la naissance de Zamenhof. 

 

5. Un beau rêve partagé (1987) 
 

 Les chants en espéranto par l'ensemble de musique de l'école Zamenhof en 1987 

n'étaient pas les premiers car déjà près de vingt ans plus tôt, 
 

"pour la première fois dans la ville de naissance de Ludoviko Zamenhof, Białystok, ont résonné des chan-

sons en espéranto : là, du 11 au 14 mai [1969] s'est déroulé le Premier Festival Culturel de la Jeunesse es-

pérantiste polonaise"
3
, 

 

dont les quatre-vingt participant(e)s n'étaient pas tou(te)s polonais(es) puisque quelques-

un(e)s étaient venu(e)s de Bulgarie, de Hongrie et aussi de France. 

 

 Un buste de Zamenhof avait été inauguré quatre ans plus tard (le 14 avril 1973, jour 

anniversaire de la mort de Zamenhof),
4
 mais le coup de grâce semblant devoir faire défini-

tivement pencher la balance au profit de la ville de naissance a été, en 1987 justement, l'extra-

ordinaire effet d'annonce de Roman MALINOWSKI, président du Parlement polonais et "Haut 

Protecteur" du 72
e
 Congrès universel d'espéranto : le projet d'un "Centre mondial d'espéranto 

Ludoviko Zamenhof" à Białystok, soudain rendu officiel dans son double discours d'ouvertures 

de ce même congrès à Varsovie, devant deux fois 3.000 personnes. (Aucune salle n'ayant la 

capacité suffisante pour les 5946 congressistes officiels, l'inauguration du congrès avait dû 

être répétée pour que tous puissent y assister personnellement, même si la seconde version a 

pu sembler légèrement "réchauffée".) 

                                                                                                                                                         
locale BES : Bjalistoka Esperanto-Societo, à www.espero.bialystok.pl/eo/article,108,12,1.html) 
1 G. BARSZCZEWSKA, "En la bjalistokaj lernejoj : 'Zamenhof kaj lia verko' ", in HdE n° 1781, 14-7-1987, p. 3. 
2 "Ekskurso al Bjalistoko", Esperanto n° 646, sept. 1959, p. 152. Le texte ne comportant pas de guillemets, il ne s'agit pas des 

paroles mêmes de KROCHMALSKI mais de la synthèse, par l'auteur anonyme, d'une partie de son allocution de bienvenue. 
3 Service d'information de PEA, "Unua Kultura Festivalo en Bjalistoko", in HdE n° 1471, 16 mai 1969, p. 2. 
4 Adolf HOLZHAUS, Granda galerio Zamenhofa, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1973, p. 515 ; avec photo dans l'hebdoma-

daire Fernseh-Funk Zeitung du 6/12 août 1973. Pour d'autres bustes, voir : Felix EPSTEIN, Hamburg, "Zamenhof-bustoj", in 

HdE n° 1267, 1-5-58, p. [1] (liste de 6, avec photo d'un buste et références à 8 articles antérieurs) ; Isaj DRATWER, "Parolas la 

Leganto : Zamenhof-bustoj", in HdE n° 1269, 1-6-58, p. 3 ; Roland JOSSINET, "Zamenhof-bustoj", in HdE n° 1271, 1-7-58, p. 3. 
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 L'hommage et la mémoire s'expriment le plus souvent par des monuments ; Zamenhof en a déjà beau-

coup de par le monde. Mais la vie enseigne que les plus beaux, les plus précieux, sont les monuments qui, 

concrètement, rendent quotidiennement service aux hommes. Je suis profondément convaincu qu'un tel 

monument solide, utile, et qu'à l'occasion du centenaire on peut et doit ériger dans sa ville natale, ce de-

vrait être le "Centre mondial d'espéranto Ludoviko Zamenhof" à Białystok. 

 Il serait monumental, mais servirait aussi concrètement aux espérantistes du monde entier comme lieu 

de rencontres, de recherche scientifique  Ŕ en particulier en interlinguistique et en espérantologie Ŕ , 

comme lieu de réalisation concrète de l'idée à laquelle a consacré toute sa vie le créateur de l'espéranto !  

 (...) Ma joie est d'autant plus grande qu'on m'a confié l'honneur de guider le travail [de création] d'une 

fondation internationale pour la construction du Centre. (...) A votre mouvement espéranto, qui est devenu 

aussi le mien, je désire les plus grands succès au nom des buts qui nous sont communs à tous : l'inter-

compréhension, l'amitié et la collaboration, la victoire de l'idée d'une paix inébranlable sur la terre !"
1
 

 

 Ce projet, dont R. MALINOWSKI était lui-même l'initiateur
2
, n'était en fait pas entiè-

rement inconnu des lecteurs attentifs de la revue de l'UEA puisque en mai déjà, dans un appel 

à envoyer du matériel pour une exposition d'espéranto devant être inaugurée le 29 juillet (le 

jour de l'excursion-pèlerinage à Białystok), il était précisé qu'y serait présenté ce 
 

"qu'ont donné des espérantistes de divers pays pour le Centre international d'espéranto qui doit [y] être 

construit",  
 

cet Esperanto-Centro ayant d'ailleurs déjà sa propre boite postale-adresse : "15-540 Bjalistoko".
3
  

 

 Et l'idée s'en trouvait même exprimée dans une courte réponse de MALINOWSKI noyée 

au milieu d'une interview fleuve du parlementaire par Andrzej PETTYN pour les émissions en 

espéranto de Radio Polonia des 28 et 29 mars, dont une "version un peu abrégée" allait pa-

raître dans Heroldo du 15 juin : 

 Question : (...) Est-ce qu'en lien avec Zamenhof et Białystok vous avez des attentes ? 

 Réponse : Białystok est fortement liée à Zamenhof ; en tant qu'originaire de cette ville et haut protecteur 

du Congrès [de Varsovie], je rêve que Białystok devienne la "Mecque" des espérantistes du monde entier. 

C'est pourquoi je pense que mériterait d'être envisagée, à l'occasion du Congrès, la création d'une fonda-

tion en hommage à Zamenhof, qui permettrait d'y construire un centre espérantiste international portant le 

nom de Zamenhof.
4
 

 

 Bien qu'il y ait eu un choix de sept excursions différentes pour le 29 juillet (les autres 

allant à "Lodz, Arkadia, Kazimierz Dolny, Opinogóra, Nowogród et Treblinka"),
5
 "plus de 

mille congressistes [comme d'ailleurs déjà officiellement annoncé dans le numéro de juin]
6
 

                                                 
1 "Parolado de la Alta Protektanto [Roman MALINOWSKI]", in Esperanto n° 981, septembre 1987, p. 151-152. 
2 Mark FETTES, "Estrara kunsido : Sub la ombro de bombo", in Esperanto n° 988, avril 1988, p. 61. 
3 "La tutmonda Esperantistaro salutas Bjalistokon", in Esperanto n° 977, mai 1987, p. 82. 
4 "Interparolo kun la Alta Protektanto", in HdE n° 1780, 15-6-1987, p. 1 et 3. 
5 "Kongresa Komuniko : (...) Ekskursoj", in Esperanto n° 973, janvier 1987, p. 16. 
6 "Kongresa Komuniko : (...) Tago de la Paco", in Esperanto n° 978, juin 1987, p. 117b. 
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consacrèrent leur journée d'excursion au pèlerinage à la ville natale de Zamenhof".
1
 Dans un 

petit jardin publique du centre-ville, "où se trouve un monument en bronze à l'initiateur de 

l'espéranto", eut lieu une cérémonie de signature solennelle de l'  "Acte de Fondation pour le 

Centre d'espéranto de Białystok". 

 L'idée interne était bien sûr au centre de cette journée puisque l'après-midi, dans un 

amphithéâtre de plein air et en présence de la vice-ministre polonaise de la culture, du voï-

vode et du maire, fut "consacrée aux idéaux qui ont inspiré ce grand humaniste durant toute sa 

vie", avec par exemple un discours en polonais de Louis ZALESKI-ZAMENHOF, disant entre 

autres que maintenant à Białystok, son grand-père 

"au lieu de toutes les douloureuses causes de haine qu'il y a connues et qui ont inspiré son humanisme, 

trouveraient une ville moderne où les hommes vivent dans la paix et la solidarité interpersonnelle".
2
 

 

 Roman MALINOWSKI participait bien sûr à ces cérémonies (où il a reçu un diplôme de 

citoyen d'honneur de Białystok,
3
 où il était né

4
), exprimant par exemple l'espoir que le Centre 

en projet "serve à l'élimination de l'analphabétisme international" en matière de relations entre 

les hommes.
5
 Une fois le congrès passé il n'en continua pas moins à se consacrer activement à 

faire avancer le projet de construction, auquel était réservé en centre-ville un ancien foirail de 

quatre hectares (que le jeune Ludwik aurait lui aussi fréquenté... "selon les légendes")
6
 : le 25 

octobre, le conseil d'administration de l'association polonaise d'espéranto PEA avait, pour lui 

faciliter la tâche, nommé MALINOWSKI "président du Conseil d'administration de la PEA"
7
 

(poste créé pour l'occasion et ne remettant pas en cause la présidence effective, pour toutes les 

autres activités de l'association, de Roman DOBRZÝNSKI, "président du Bureau de la PEA")
8
.  

 Et c'est à juste titre que le rédacteur de la revue Esperanto concluait sa brève sur le 

sujet en notant comme  

"particulièrement remarquable, que Malinowski continue à être actif alors qu'il se trouve en même temps 

au centre [du tourbillon !] des réformes économiques et politiques en Pologne".
9
 

                                                 
1 "Bjalistoko : Manifestacio por interhoma solidareco", Esperanto n° 981, sept. 1987, p. 154 ; cette indication de "plus de 
mille", tout-à-fait plausible (et qui n'a d'ailleurs rien d'extraordinaire puisque les 5946 congressistes devaient se répartir entre 

sept excursions, cela fait une moyenne d'environ 850 participants pour chacune d'elles), est confirmée par deux photos de 

l'amphithéâtre de plein air rempli d'une assistance innombrable, publiées in Mark FETTES, Jubileo, Rotterdam, 1988, p. 99. 
2 "Bjalistoko : Manifestacio por interhoma solidareco", in Esperanto n° 981, septembre 1987, p. 154. Notons que le citation 
ci-dessus étant une "double traduction", puisque effectuée à partir de la traduction en espéranto, il n'est pas possible de 

préciser, dans l'état actuel, si l'on peut y voir une discrète allusion, possible en effet, au syndicat polonais Solidarność. 
3 "Pac-ceremonio en la naskiĝurbo de Zamenhof", in HdE nþ 1782/1783, 15-9-1987, p. 2. 
4 "Interparolo kun la Alta Protektanto", in HdE n° 1780, 15-6-1987, p. [1]. 
5 "Bjalistoko : Manifestacio por interhoma solidareco", in Esperanto n° 981, septembre 1987, p. 154. 
6 "Bjalistoka Esperanto-Centro je la nomo de Zamenhof ?", in Esperanto n° 981, septembre 1987, p. 164. 
7 L. L., "La Honora Protektanto aktivas", in HdE n° 1786, 30-11-1987, p. 2 ; et E. D., "Sensacio el Pollando : Roman Mali-

nowski Prezidanto de la Ăefa Konsilantaro de P.E.A.", in HdE nþ 1788, 1-1-1988, p. [1]. Il avait déjà reçu sa carte de membre 
lors de la réception de deux cents congressistes au Parlement polonais. ("Akcepto en la Parlamento : Roman Malinowski 

membro de PEA !", in HdE n° 1782/1783, 15-9-1987, p. 5.)  
8 Celui-ci démissionnera fin 1989 ou tout début 1990. ("Loke : (...) Pollando", in Esperanto n° 1010, février 1990, p. 38.) 
9 "Persone : (...) Malinowski", in Esperanto n° 983, novembre 1987, p. 207. 
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III - A l'épreuve de la réalité 
 

1. Echec d'un ambitieux projet 
 

 Il n'est pas dans notre propos d'étudier ici les aléas qui finirent par avoir raison de cet 

ambitieux projet, car le sérieux requis ne permettait plus, semble-t-il, d'y mêler la moindre ré-

férence explicite à l'idée interne, le conseil d'administration de l'UEA se contentant platement 

par exemple, dans sa seconde résolution soutenant la collaboration de l'UEA au projet, votée 

durant une réunion à l'occasion du congrès universel suivant (à Rotterdam, fin juillet 1988), 

de remarquer "que le Centre pourrait dignement honorer la mémoire du D
r
 Zamenhof et de ses 

contemporains".
1
 

 Disons seulement en résumé, qu'en octobre 1989 on apprenait discrètement
2
 que 

l'initiateur et principal protecteur et promoteur du projet, MALINOWSKI, qui était membre du 

Bureau de la "Fondation Zamenhof" officialisée en sa présence le 4 juin 1988 au Château 

Royal de Varsovie
3
, mais qui, étant attendu fin juillet de la même année au congrès de Rot-

terdam,
4
 avait déjà soudain fait faux bond apparemment sans explication

5
, "s'était retiré de la 

vie politique à la suite de la formation d'un nouveau gouvernement en Pologne".
6
 

 Ce qui n'empêchait pas l'Académie internationale des sciences de Saint-Marin (AIS), 

aux cinq langues de travail dont principalement l'espéranto (les quatre autres par ordre d'im-

portance décroissant étant l'italien, l'allemand, le français et l'anglais), de signer le mois 

suivant un contrat avec l'IUT de Białystok pour y créer une filiale de l'AIS, un autre contrat 

signé conjointement concernant la construction d'une "Maison académique" (avec salles de 

réunion et chambres) sur une partie du terrain réservé au Centre Zamenhof d'espéranto, 

comme première étape du projet.
7
 

                                                 
1 "Komitata rezolucio", in Esperanto n° 993, septembre 1988, p. 154. 
2 En trois lignes pudiques, noyées dans un compte rendu de trois pages d'une réunion du Bureau de l'UEA. 
3 Au financement de sa reconstruction avaient participé des espérantistes au début des années 1970, au moins par exemple :  

1/ à Gdansk où, à l'occasion de la traditionnelle "Semaine de l'Amitié Internationale", les membres du club avaient collecté de 
l'argent à la fin d'une conférence de E. NAWROWSKI, président du Groupe des cheminots espérantistes polonais, sur "La 

signification du mouvement espéranto comme facteur culturel dans l'amitié entre les peuples et la stabilisation de la paix", 

suivie d'une déclamation de poèmes sur l'amitié. ("Semajno de Internacia Amikeco 1971", in HdE n° 1505, 10-4-1971, p. 2.) 

2/ au congrès national de Nuremberg, après la présentation du spectacle "Kaj tamen estas Varsovio", "les participants ont fait 
don à la fondation pour la reconstruction du Château Royal à Varsovie, de plus de 175 DM." (HdE n° 1506, 1-5-1971, p. 2.) 
4 "Poloj honoras siajn pionirojn : Festo de Grabowski-Jaro, lanăo de Fondumo Zamenhof", in Esperanto n° 991-992, juillet-

août 1988, p. 125. 
5 Son nom manque tout simplement dans la délégation officielle, qui comprenait entre autres le vice-voïvode, le maire de 
Białystok et le président de l'Association culturelle de Białystok. ("Monda Esperanto-Centro : Bjalistoko duguldene, 

okfoje !", in Esperanto n° 993, septembre 1988, p. 154.) 
6 "Estrara kunsido : Per kunlaboro stimuli kunlaboron", in Esperanto n° 1006, octobre 1989, p. 162 ; information confirmée 

tout aussi laconiquement plusieurs mois plus tard : "Monsieur Malinowski n'est plus en poste à Varsovie Ŕ victime de la lutte 
politique interne qui a produit l'actuelle politique d'ouverture et de multipartisme en Pologne." ("Fondumo Zamenhof : Ău la 

nova Pollando voădonos por Zamenhof ? Raporto el la naskiĝurbo", in Esperanto n° 1014, juin 1990, p. 127-128.) 
7 "Fake : Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino", in Esperanto n° 1010, fév. 1990, p. 39 ; T. TYBLEWSKI, "Scienca 

aplikado : Tria pola sesio lanăas AIS-filion en Bjalistoko", in Esperanto n° 1012, avril 1990, p. 71 ; "Fondumo Zamenhof : 
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 Le Prof. John WELLS, président de l'UEA, notait dans son message de vœux pour 

l'année 1990 : 

 "Durant les derniers mois s'est modifié tout l'aspect politique de l'Europe de l'Est (...) Et cela a une 

grande signification pour le mouvement espéranto aussi. (...) Si l'Europe de l'Est renaissante peut apporter 

à l'UEA l'inspiration d'un frais et nouvel idéalisme, et si l'UEA sait profiter des conditions nouvelles, cela 

augurera brillamment de l'évolution de l'espéranto dans la nouvelle décennie."
1
 

 

 Et un timide espoir vint de l'acceptation par l'UNESCO de la proposition, présentée par 

le gouvernement polonais, d'inscrire le Centre parmi les projets officiels de la "Décennie pour 

l'Evolution culturelle"
2
; ce qui permit par exemple à la Française d'origine polonaise Barbara 

DESPINEY
3
, représentante de l'UEA auprès de l'UNESCO, de rencontrer la vice-ministre de la 

Culture, Krystyna MARSZALEK-MLYNCZYK (qui avait elle aussi reçu un diplôme de citoyenne 

d'honneur de Białystok en même temps que R. MALINOWSKI)
4
, pour envisager les suites, plus 

modestes
5
, à donner au projet. 

 Mais dans le même article, bien qu'à propos non pas du Centre, mais de la PEA, le 

verdict est clair et sans appel : "L'époque des subventions est définitivement terminée."
6
 Avec 

toutefois cette notable exception que le nouveau directeur de la Fondation Zamenhof
7
, le 

jeune espérantiste Jarosław (ou Jarek) PARZYSZEK
8
, était, à plein temps semble-t-il et pour 

cette seule fonction, officiellement employé par la municipalité. 

 Une dernière tentative pour maintenir le projet dans presque toute son ampleur, fut, 

début octobre 1990, de tenter de l'ouvrir à un ou plusieurs investisseurs privés non espéran-

tistes, en engageant à plein temps dans ce but, comme nouveau directeur de la Fondation, 

l'ancien maire de Białystok lui-même (Jerzy CZABAN)
9
, sans doute grâce à "l'effondrement du 

zloty et l'extraordinaire montée du dollar" déjà signalés trois mois plus tôt.
10

 

                                                                                                                                                         
Ău la nova Pollando voădonos por Zamenhof ? Raporto el la naskiĝurbo", in Esperanto n° 1014, juin 1990, p. 127-128. 
1 John WELLS, "Novjara saluto de la Prez. de UEA : Novaj ŝancoj, nova inspiro", in Esperanto n° 1009, janvier 1990, p. 1. 
2 "Fondumo Zamenhof : Severaj bremsoj ne senesperigas", in Esperanto n° 1013, mai 1990, p. 102. 
3 Actuellement chargée de recherche 1ère classe au CNRS, dans l'Equipe universitaire de recherche en Economie quantitative 
du Centre d'Economie de la Sorbonne (http://eurequa.univ-paris1.fr/Personnels/Pr%E9sentationindividuelle/despiney.htm). 
4 "Pac-ceremonio en la naskiĝurbo de Zamenhof", in HdE nþ 1782/1783, 15-9-1987, p. 2. 
5 Le "grand théâtre" initialement prévu était, entre autres, maintenant "vraisemblablement exclus", car enfin "considéré 

comme irréaliste". (Ibidem.) 
6 "Fondumo Zamenhof : Ău la nova Pollando voădonos por Zamenhof ? Raporto el la naskiĝurbo", in Esperanto n° 1014, 

juin 1990, p. 127-128. 
7 Sans doute après en avoir d'abord été "directeur local", il remplaçait Ewa SIURAWSKA, de Varsovie, la première directrice de 

la Fondation, dont le siège avait d'abord été hébergé au siège de la PEA. ("Centro Zamenhof : Pri kulturo kaj financoj en 
Bjalistoko", in Esperanto n° 998, février 1989, p. 24 ; Ewa SIURAWSKA, "Letero el Bjalistoko [mais datée : "Varsovio, 

decembro 1988]", reproduite in Esperanto n° 998, février 1989, p. 24-25.) Ewa SIURAWSKA avait été responsable, dans le 

cadre du Comité local du congrès de Varsovie, de son programme artistique, le plus "riche et abondant" jamais connu. ("Arta 

programo : Kongresa temo realiĝis pli praktike ol teorie", in Esperanto n° 981, septembre 1987, p. 160, avec photo d'elle.) 
8 En 1987, habitant alors à Toruń, il avait été membre du Comité local du congrès de Varsovie, chargé des jeunes (et de leurs 

contributions au programme). ("Junuloj kaj kulturo", in Esperanto n° 973, janvier 1987, p. 7.) 
9 M[ark] F[ETTES] , "Centro Zamenhof : Direktoro Czaban serăas investantojn", in Esperanto n° 1020, déc. 1990, p. 229. 
10 "Fondumo Zamenhof : Ău la nova Pollando voădonos por Zamenhof ? Raporto el la naskiĝurbo", in Esperanto n° 1014, 
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 En mai 1991 on apprend encore que la Fondation a organisé, au mois de décembre de 

l'année précédente, malheureusement sans plus de précisions, "le 1
er
 Séminaire" consacré à 

"l'Héritage de Zamenhof" ; mais le message essentiel se trouve dans le titre sans ambiguïté et 

à la résonance pathétique d'un dernier appel : "Białystok cherche des investisseurs".
1
 

 Et c'est presque le dépôt de bilan du premier projet, enfin reconnu comme beaucoup 

trop ambitieux : au lieu de prestigieux bâtiments neufs (dont la construction, devant s'étaler 

sur dix ans, était initialement offerte par la Pologne) au milieu d'un futur parc de quatre hec-

tares, la municipalité proposait maintenant que la Fondation reprenne une ancienne synagogue 

et une école talmudique pour les restaurer elle-même, les coûts étant estimés à 200.000 $. 
 

 "La Fondation hésite maintenant, à accepter ou non la proposition. La réunion [dans le cadre du Con-

grès universel de Bergen en Norvège, l'été 1991] n'a pas abouti à une décision."
2
 

 

Pour la plupart des espérantistes, en effet,  
 

"la Fondation Zamenhof avait perdu sa raison d'être".
3
 

 

2. Modeste survie 

 

 Après donc de longues tergiversations de la part des espérantistes, en 1992 la munici-

palité fit don de la place où se trouvait l'école talmudique en ruine, à la condition donc que la 

Fondation (maintenant présidée par R. DOBRZÝNSKI, avec de nouveau J. PARZYSZEK comme 

directeur
4
) en rénove les bâtiments à ses frais

5
 dans les quatre ans.

6
 

 

 Sans doute pour tenter de relancer le peu d'enthousiasme suscité par ce cadeau qui 

semblait à certains un peu empoisonné, une proposition de Louis ZALESKI-ZAMENHOF ("le 

petit-fils")
7
 fut alors d'adjoindre à ce nouveau projet s'étant révélé peu mobilisateur, la re-

constitution de la maison de naissance comme musée. La construction de cette maison, en 

bois, n'impliquait sans doute qu'un surcoût de 25 % puisque l'estimation totale (comprenant 

un centre culturel sans doute dans les bâtiments de l'école talmudique) se montait maintenant 

à 250.000 $. 

                                                                                                                                                         
juin 1990, p. 127-128. 
1 "Fondumo Zamenhof : Bjalistoko serăas investantojn", in Esperanto n° 1025, mai 1991, p. 102. 
2 "La kongreso koncize : (...) La bilanco pri Bjalistoko", in Esperanto n° 1029, septembre 1991, p. 171. 
3 Roman DOBRZÝNSKI, Prezidinto [qui avait alors succédé à Humphrey TONKIN] de Fondumo Zamenhof, "Du lumpunktoj en 

Pollando", in Esperanto n° 1087, décembre 1996, p. 202. 
4 "Kongresa ABC : (...) Bjalistok/o", in Esperanto n° 1040, septembre 1992, p. 158. 
5 "Fondumo Zamenhof : Post senmoveco, nova instigo", in Esperanto n° 1037, mai 1992, p. 95. 
6 Roman DOBRZÝNSKI, "Bjalistoko ne plu silentas", in Esperanto n° 1081, mai 1996, p. 85. Techniquement il s'agissait d'une 

vente "pour une somme symbolique", due à l'initiative du maire, Lech RUTKOWSKI. 
7 István ERTL, "Estrarkunsido : Ŝpare kaj prepare", in Esperanto n° 1059, mai 1994, p. 81. 
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 Mais l'été 1992 la Fondation n'avait encore rassemblé que "à peine 8 % de cette 

somme, 30.000 florins hollandais"
1
, dont sans doute déjà (ou auxquels il faut ajouter ?) 10.000 

florins donnés par la Ligue bahaïe d'espéranto qui représentaient donc un tiers (ou seulement 

un quart ?) du financement disponible.
2
 

 Une réunion à ce sujet rassembla néanmoins fin juillet 1992 plus d'une centaine des 

participants au congrès universel de Wien, et A. PETTYN concluait son compte rendu : 
 

 "La réunion a montré que Białystok est pour les espérantistes un aimant très fort, mais saura-t-on bien 

l'utiliser ?"
3
 

 

 C'est en tout cas la participation des bahaïs qui sauva en fait pour une grande part la 

situation. En 1992 en effet, était inaugurée à Białystok, après l' "Ecole Zamenhof" de 1959, 

une "Clinique pour enfants D
r
 Ludwik Zamenhof" qui offrait que, "dans son bâtiment à la 

conception moderne puissent être remplies au moins en partie les fonctions du Centre Zamen-

hof". En contrepartie les 10.000 florins donnés par les bahaïs à la Fondation, et solennelle-

ment transmis par ses représentants au directeur de la clinique le 29 mai 1993 en présence 

d'une trentaine de bahaïs participants à un séminaire espérantophone à Monki, petite ville 

voisine,
4
 servirent à y équiper une "Salle Lydia Zamenhof" de rééducation pour enfants 

paralysés. La clinique jouait ainsi un triple rôle de mémoire : de par les noms de D
r
 Zamenhof 

et de sa fille bahaïe Lydia Zamenhof attribués à l'institution et à l'une de ses salles, et en don-

nant au Centre Zamenhof enfin un modeste début de concrétisation au bout de cinq ans d'aléas 

politico-financiers. Et cette collaboration avec la clinique était considérée en 1996, par un des 

anciens présidents de la Fondation, Roman DOBRZÝNSKI, comme "une chance durablement 

ouverte pour notre mouvement".
5
 

 

 Second modeste résultat, une solution put être apportée à la clause de rénovation dé-

passant les possibilités financières des espérantistes. Le bâtiment fut partagé avec une entre-

prise
6
 qui acceptait d'en financer la reconstruction entière en laissant à la Fondation un "siège 

d'une immense valeur, de presque 80 m
2
 de surface [au sol, avec deux étages]".

1
 

                                                 
1 "Kongresa ABC : (...) Bjalistok/o", in Esperanto n° 1040, septembre 1992, p. 158. 
2 La collaboration de la Ligue bahaïe d'espéranto avait commencé au moins en 1990. ("Koncize pri... : (...) Bjalistoka Cen-

tro", in Esperanto n° 1017, septembre 1990, p. 169.) 
3 A. PETTYN, "Esperanto-centro en Bjalistoko : 250 mil dolaroj bezonataj Ŕ rekreota la naskiĝ-domo de Zamenhof", in HdE 
n° 1861/1862, 8 septembre 1992, p. 4. 
4 "BELaj Tagoj en Monki : 10.000 [guldenoj] por vivanta Zamenhof-monumento" ; communiqué de presse de 24 lignes du 

"Gazetara Servo" de la Ligue Bahaïe d'Espéranto, sans date mais accompagné d'une lettre de Bernhard WESTERHOFF datée du 

5-6-93 à Frankfurt. (Archives 1991-2000 de la revue Asistilo, conservées à la Bibliothèque d'espéranto du Limousin.) 
5 Roman DOBRZÝNSKI, "Bjalistoko ne plu silentas", in Esperanto n° 1081, mai 1996, p. 85. 
6 Elle n'est pas nommée dans l'article, mais il pourrait, vraisemblablement, s'agir d'Enerkom, dont le directeur Jerzy SLEZAK 

était un ancien membre du Bureau de la Fondation, et qui financerait le "Centre d'information touristique et culturel Ludoviko 

Zamenhof" installé au siège tout neuf de la Fondation. (Jarosław PARZYSZEK, Sekretario de la Estraro de Fondumo 
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 La montagne initiale du parc de quatre hectares avec "grand théâtre" etc. avait fini par 

accoucher en 1995, au bout de huit ans de gestation donc, d'une jolie petite souris ; ce qui, 

compte tenu de la nouvelle situation, restait en fin de compte encore appréciable : 
 

 un petit "Centre d'information touristique et culturel Ludoviko Zamenhof" put y être 

inauguré le 12 octobre 1996, à titre expérimental.
2
 

 

 En 1998 il était question de monter, en collaboration avec le Musée régional de Bia-

łystok, une exposition itinérante qui devenait devenir, à partir du 15 décembre 1998 (à l'occa-

sion donc du 139
e
 anniversaire de la naissance de Zamenhof), une exposition permanente au 

Centre
3
, dans le cadre duquel était déjà en préparation un petit musée sur Zamenhof.

4
  

 

 Mais la "tâche prioritaire" de la Fondation en 1996
5
, la reconstruction de la maison 

natale (redécidée le 8 novembre 1997)
6
, qui devait servir à la fois de Musée Zamenhof et de 

siège du Centre d'espéranto, n'a semble-t-il toujours pas été réalisée ; et nous n'avons pas 

réussi à retrouver le site où, en 2004, il était possible de voir "vingt-cinq cartes postales et 

d'autres documents d'espéranto du mouvement d'avant-guerre à Białystok, provenant de la 

collection de l'historien local Tomek Wisniewski".
7
 

 

 Il y a donc eu une évidente stagnation, d'une dizaine d'années semble-t-il, au point que 

de nouveau le 13 janvier 2006 par exemple, à la réunion du conseil d'administration de la 

Fondation,  
 

"eut lieu une discussion animée sur les buts et l'avenir"  
 

de celle-ci.
8
 Ce qui, décrypté, semblait bien signifier, en clair, qu'une dissolution pure et 

simple de la Fondation avait même été sans doute envisagée. 

 

                                                                                                                                                         
Zamenhof, "Por Muzeo Zamenhof en Bjalistoko", in Esperanto n° 1087, décembre 1996, p. 202.) 
1 Roman DOBRZÝNSKI, "Bjalistoko ne plu silentas", in Esperanto n° 1081, mai 1996, p. 85. 
2 Roman DOBRZÝNSKI, "Du lumpunktoj en Pollando", in Esperanto n° 1087, décembre 1996, p. 202. 
3 "Por konstanta ekspozicio", in Esperanto n° 1099, janvier 1998, p. 7. 
4
 Jarsław PARZYSZEK, Sekretario de la Estraro de Fondumo Zamenhof, "Por Muzeo Zamenhof en Bjalistoko", in Esperanto 

n° 1087, décembre 1996, p. 202. 
5
 Roman DOBRZÝNSKI, "Du lumpunktoj en Pollando", in Esperanto n° 1087, décembre 1996, p. 202. 

6
 Andrzej ZEJDLER (Fondumo Zamenhof), "Esperanto-Centro Bjalistoka", in Esperanto n° 1099, janvier 1998, p. 5. 

7 "Navige tra TTT-paĝoj : (...) Bjalistoko", in Esperanto n° 1170, mai 2004, p. 108. 
8 Stanislaw MANDRAK, "Fondumo Zamenhof en Bjalistoko", in Esperanto n° 1189, février 2006, p. 35. 
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3. Epilogue inespéré : relance d'un projet substantiel 

 

 Mais en 2007, à l'approche du 150
e
 anniversaire de la naissance de Zamenhof, le nou-

veau Bureau de l'UEA annonça la décision, prise le 9 août au cours d'une de ses réunions à 

l'occasion du congrès universel de Yokohama, que pour dignement célébrer cette date impor-

tante, le congrès universel de 2009 se tiendrait à Białystok.
1
 

 

 Tadeusz TRUSKOLASKI, le nouveau maire de Białystok, assistait à la réunion. Il avait 

même remis au Bureau de l'UEA un appel de ses concitoyens pour que ce congrès ait lieu 

dans leur ville : environ 3500 personnes l'auraient signé en une semaine.
2
 

 

 La décision prise a aussitôt provoqué la relance officielle du projet de Centre d'espé-

ranto. En août les autorités de la ville ont invité à Białystok Louis ZALESKI-ZAMENHOF. Il y a 

rencontré entre autres le président de la région, Dariusz PIONTKOWSKI, qui 
 

"a promis de mettre à disposition un bâtiment existant, suffisamment vaste, dans le centre-ville pour y 

arranger le Centre d'espéranto Louis Zamenhof. Ce sera principalement un musée d'espéranto et l'une des 

curiosités touristiques de la ville".
3
 

 

 Notons au passage que dans la rue Zamenhof, presque en face du nouvel hôtel où l'a 

logé le maire de la ville, se trouvait déjà un panneau avec une grande photo de la maison de 

naissance de son grand-père, à l'endroit même où elle se dressait. De plus, dit-il, 
 

"j'ai appris que sur le mur aveugle d'une maison voisine on a le projet de peindre des fenêtres et d'y re-

présenter les membres de la famille Zamenhof de l'époque."
4
 

 

 Puis, après une visite, les 11 et 12 octobre, du directeur de l'UEA et du secrétaire per-

manent pour les congrès
5
, une réunion au Bureau d'Urbanisme,

6
 le 31 du même mois, fixa un 

calendrier permettant d'achever les travaux d'aménagement, au 15 ul. Warszawska ("rue de 

Varsovie"), d'un "Centre d'espéranto au nom de Ludwik Zamenhof" qui soit prêt pour le 25 

juillet 2009.
7
  

                                                 
1 "Kongresa kalejdoskopo : (...) UK 2009 en Bjalistoko", in Esperanto n° 1206, septembre 2007, p. 181. 
2
 "Kongresa kalejdoskopo : (...) UK 2009 en Bjalistoko", in Esperanto n° 1206, septembre 2007, p. 181. 

3
 D-ro Ludoviko C. ZALESKI-ZAMENHOF, "Homo kun homo en Bjalistoko : Interparolo kun Ŕ ", in Esperanto n° 1207, oc-

tobre 2007, p. 199 ; "interparolis : Roman DOBRZYŃSKI". 
4
 L. C. ZALESKI-ZAMENHOF, "Homo kun homo en Bjalistoko...", in Esperanto n° 1207, octobre 2007, p. 199. 

5 "Funkciuloj de UEA vizitis Bjalistokon", in Ga[zetaraj] Ko[munikoj] de UEA [n° 270] ; reprod. in Esperanto n° 1208, 
novembre 2007, p. 226. 
6 Traduction hypothétique de la Urba Oficejo en Bjalistoko : "le Bureau (ou Office) Urbain (ou : de la Ville) à Białystok". 
7 "En Bjalistoko ni kreos Esperanto-Centron je la nomo de Ludoviko Zamenhof", sur le site de l'association BES : Bjalistoka 

Esperanto-Societo (www.espero.bialystok.pl/eo/article,60,12,1.html). 
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 Et le 20 décembre 2007, dans le budget 2008 voté par le Conseil municipal figurait à 

cet effet l'ouverture d'une ligne d'un million et demi de zlotys (environ 400.000 euros) : 
  

 "Les espérantistes de Białystok et [un certain nombre d'autres] ailleurs, poussent un soupir de soulage-

ment car ce qui, il y a quelques mois, semblait être du domaine du rêve devient de plus en plus réel."
1
 

 

 La Ville avait donc décidé de réaliser l'ensemble des travaux à ses propres frais ; et il y 

était prévu encore deux millions en 2009, avec inauguration le 29 juillet de cette année-là.
2
  

 

 Le "Centre d'espéranto Ludwik Zamenhof" devrait être une institution municipale dont 

le budget de fonctionnement  Ŕ y compris les salaires des employés selon Elżbieta KARCZEW-

SKA, présidente de la Société bialystokaise d'espéranto
3
 Ŕ  serait donc financé par la Ville. 

 

 Retournement plutôt inespéré de la situation au bout de pas moins de vingt ans. Et, si 

le projet se réalise bien comme c'est maintenant probable, dans la concurrence entre les deux 

principaux lieux de mémoire il donnerait définitivement (?) à la ville de naissance de Zamen-

hof l'avantage sur la tombe et les lieux où celui-ci a pourtant passé de loin la plus grande par-

tie de sa vie. Mais nous quittons là le domaine de l'histoire pour celui de la prospective, ce qui 

dépasse nettement les limites de notre domaine... 
 

 Afin donc d'y revenir au plus vite, signalons encore que pour ce 94
e
 "congrès universel 

d'espéranto", du 150
e
 anniversaire, c'est justement entre Varsovie et Białystok que la concur-

rence s'est maintenue le plus longtemps, cette dernière ayant d'ailleurs semblé ne pas avoir les 

infrastructures nécessaires à un rassemblement de plusieurs milliers de personnes. La solution 

a finalement été trouvée sous la forme d'un immense chapiteau
4
 qui, lui, présentera une 

capacité suffisante même pour les séances où l'assistance est en général la plus nombreuse : 

celles d'ouverture et de clôture.  

(On se souviendra que, déjà en 1987, même à Varsovie l'inauguration avait dû pour cette 

raison être dédoublée, accueillant deux fois de suite trois mille personnes pour la même 

cérémonie, en une répétition un peu artificielle pour la seconde fournée de congressistes.) 

                                                 
1 "Esperanto Ŕ Centro je la nomo Ludoviko Zamenhof en Bjalistoko alproksimiĝas..." , sur le site de l'association BES : Bjali-

stoka Esperanto-Societo (www.espero.bialystok.pl/eo/article,84,12,1.html). 
2 "La urbo Bjalistoko financos novan Esperanto-centron", in Libera Folio, version du 21 janv. 2008, sur www.liberafolio.org/ 

2008/bjalistokacentro. 
3 L'association se présente comme l'héritière directe de la "Société Zamenhof d'Espéranto" fondée par SZAPIRO, et qui aurait 

duré "sous cette forme juridique" jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale. L'actuelle association (BES : Bjalistoka 
Esperanto-Societo) a été réenregistrée en 1991 (après le changement de régime). (D'après un article du site de l'association : 

www.espero.bialystok.pl/eo/article,37,10,1.html.) 
4 D-ro Ludoviko C. ZALESKI-ZAMENHOF, "Homo kun homo en Bjalistoko : Interparolo kun Ŕ ", in Esperanto n° 1207, octobre 

2007, p. 199 ; "interparolis : Roman DOBRZYNSKI". 



1287 

 

Chapitre 6 : Serments 

 

       "Lorsque des centaines d'amis compagnons de lutte (...)  

me promettront de ne jamais arrêter de travailler pour notre cause,  

ce sera pour moi une récompense tout-à-fait suffisante." 

         (Zamenhof, 15 juin 1905)
1
 

 

 Nous avons ici ou là au cours de notre thèse mentionné des serments prononcés par 

des espérantistes, s'appuyant le plus souvent sur deux vers de la prière sous le drapeau vert. 

Bien qu'en fait marginal et presque inconnu de la quasi-totalité des espérantistes eux-mêmes, 

ce phénomène a été assez constant, et parfois assez massif, pour que nous nous y intéressions 

maintenant de plus près, en particulier en raison de son lien évident avec l'idée interne. Nous 

allons donc essayer d'en montrer la continuité et les variations en en replaçant les diverses 

expressions dans leur contexte et leur ordre chronologique. 

 

 Mais puisque la rédaction de cette thèse s'est trouvée par hasard comme placée sous le 

signe du 150
e
 anniversaire de la naissance de L. L. Zamenhof, nous aborderons ce phénomène 

par son apogée lors du centenaire du même événement, donc en 1959, puis dégagerons deux 

premières lignes de force aboutissant à cet événement, avant d'en venir aux étonnants débuts 

(du moins ceux qui sont attestés). 

 

I - Serments du centenaire et du cinquantenaire 

 

1. Soirée de 1959 à la mémoire de Zamenhof 

 

 Dans le cadre du congrès universel qui se tenait cette année-là à Varsovie, la journée 

du mercredi 5 août était, comme nous l'avons vu, consacrée à des cérémonies d'hommage en 

particulier sur les tombes de l'inventeur de l'espéranto, de son épouse Klara, de son père Mar-

kus et de ses frères Félix et Léon, journée clôturée par une soirée qui deviendra "l'apogée de 

l'apogée" du Congrès
2
, lui-même considéré comme première apogée de l'année Zamenhof (la 

seconde étant l'anniversaire même de sa naissance). 

                                                 
1 Zamenhof, "Pri la kongreso", in Lingvo Internacia, X, n° 12, 15 juin 1905, p. 278 ; repr. in OVZ, II-111, p. 230 et in PVZ 

Or. 2, 05-62, p. 1499-1500. 
2
 "Merkredo, Dua apogeo de la 44-a U.K. : La omaĝoj al Zamenhof", in HdE n° 1290, 25-8-1959, p. 3. 
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 Dans le grand Amphithéâtre du Palais de la Culture et de la Science commence vers 

19 heures une soirée solennelle à la mémoire de Zamenhof, sous la présidence du Prof. CA-

NUTO, président de l'UEA. Après son allocution inaugurale, la toute jeune "Hanjo" Zamenhof 

(5 ans), fille de l'ingénieur Louis Christophe ZALESKI-ZAMENHOF
1
, déclame joliment un court 

poème de son arrière-grand-père Ludwik Lejzer, "Oh, mon cœur !"
2
, qui avait d'ailleurs été 

mis en musique en 1927
3
. Puis c'est au tour de Julio BAGHY de déclamer d'abord un poème de 

Kálmán KALOCSAY en l'honneur du D
r
 Zamenhof et reprenant en titre le premier vers de son 

poème : "Oh, mon cœur, ne bats pas la chamade !" ; puis un de ses propres poèmes, "Al la 

verda popolo [Au peuple espérantiste] !", le tout avec une perceptible émotion. 

 L'ambassadeur plénipoptentiaire extraordinaire du Vietnam à Moscou, Sofia et Bucarest,  

Nguyen Van Kinh, espérantiste depuis 1932, et dont un espérantiste (mais pas Detlev BLANKE)
4
  

pourrait avoir enregistré le discours qu'il venait de prononcer devant le monument Zamenhof,
5
 

fait alors une allocution où, entre autres, "il dit que (...) l'espéranto enrichit les cultures natio-

nales et annule le chaos linguistique. Vive l'espéranto, vive l'amitié entre les peuples !". 

 Et le pianiste international Imre UNGAR, aveugle et espérantophone, joue magistrale-

ment deux œuvres de Chopin. Mais le clou de la soirée, avant concert et ballet de l'Opéra 

Balte, est le discours festif d'Andreo CSEH, tout juste mentionné dans la revue officielle de 

l'UEA. Heroldo nous en donne heureusement un résumé, sans doute assez fiable : 
 

 "Notre voyage au congrès de Varsovie n'est pas un voyage ordinaire de tourisme, mais un pèlerinage. 

La Pologne est la patrie non seulement des Polonais mais aussi des espérantistes, et Varsovie, beaucoup 

détruite mais glorieusement reconstruite, est la capitale non seulement de la Pologne mais, cette année, 

aussi de l'Espérantie (Esperantujo) ; la vie, le travail et la mort du maître l'ont rendue sainte. Zamenhof a 

été un véritable créateur et l'espéranto est, parmi les langues vivantes, la seule qui ait un esprit élevé : 

l'Idée Interne."
6
 

                                                 
1 "Ekskurso al Bjalistoko", in Esperanto, n° 646, septembre 1959, p. 152 ; "Kvin novaj panteonanoj", in Esperanto n° 982, 

octobre 1987, p. 173. Lui aussi, à l'âge de douze ans (il est né le 23 janvier 1925)*, avait salué le précédent congrès de 

Varsovie (le XXIXe, en 1937). * (Pola Instituto de Esperanto, "Nova Zamenhofido", in HdE n° 238, 4-2-1925, p. 2.) 
2 "Ho, mia kor' !", reproduit in William AULD, Esperanta antologio : Poemoj 1887-1981, Rotterdam : UEA, 19842, p. 4 ; et, 

avec traductions françaises, in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du centenaire d'après le 

texte espéranto de Isaj Dratwer [traduit du polonais], Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 72, et René CEN-

TASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995 [réédité en 2001 chez L'Harmattan], p. 102. 
3 S., Ankoraŭ pri Danzig : Hebrea diservo kaj prediko en Danzig", in HdE nþ 428, 9 septembre 1927, p. 5 : "Tiam la ăef-

kantoro kantis la mem komponitan belegan versaĵon de Zamenhof : "Ho, mia kor' " 
4 Detlev BLANKE, Réponse électronique en espéranto du 19 fév. 2008 à l'auteur : "L'information ci-dessous est absolument 

cryptée [pour moi]*. J'ai fait un jour la connaissance de Nguyen Van Kinh. Il parlait un excellent espéranto et a été l'influent 
patron du mouvement vietnamien [d'espéranto]. Mais vois-tu, je ne suis devenu espérantiste qu'en 1957 et mon premier con-

grès [universel] a été celui de 1963, à Sofia. En 1959, je n'étais donc nullement au cimetière où est enterré Zamenhof. Peut-

être s'agit-il d'un autre Allemand." 

* Kripta. Ici, par extension : incompréhensible. A moins d'une faute de frappe pour kripla : estropié, défiguré, donc déformé. 
5 D[ang] D[inh] D[am], "Omaĝe al la vjetnama Esperanto-eminentulo (...) Nguyen Van Kinh...", in Verda Stelo en Hanojo, 

n° 10, 2001, p. 1-7. (Sur Nguyen Van Kinh et l'espéranto au Vietnam, voir aussi Nguyen Van Loi, "Verda stelo sub vjetnama 

ăielo", in LEE Chong-Yeong [et autres], Esperanto en la 21-a jarcento, Séoul : Korea Esperanto-Asocio, 2001, p. 354-370.) 
6 Andreo CSEH, Festparolado ; transcrit peut-être de manière résumée dans "Merkredo, Dua apogeo de la 44-a U.K. : La 
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 Si sans doute la plupart des espérantistes présents (ou même écoutant le déroulement 

de la cérémonie retransmise en direct par la radio)
1
 étaient sous le charme de l'orateur, sa 

conclusion en aura néanmoins, comme nous allons le voir, choqué plus d'un. Car, dans cette 

salle de 3.000 places qui était "complètement pleine", il termina en exhortant l'assistance : 
 

 "En cette ville, unissons-nous avec notre maître par le serment qu'il a lui-même fait dans la 'Prière sous 

l'étendard vert'."
2
  

 

Et le chroniqueur note : 
 

 "Tous se mettent debout et lèvent la main pour prêter serment, répétant après André Cseh les paroles de 

Zamenhof : / Nous avons juré de travailler, nous avons juré de nous battre / Pour réunifier l'humanité !"
3
 

 

2. Polémique autour du serment 

 

 Nous ne pouvons être entièrement certain que ce soit Julia ISBRÜCKER elle-même, dont 

nous n'avons pas retrouvé la lettre à Edmond PRIVAT dans les archives de l'Institut internatio-

nal d'espéranto à La Haye, que cette manifestation a mise mal à l'aise. Mais nous apprenons, 

par la réponse de celui-ci traduite ci-dessous, qu'il n'appréciait pas le fait tel qu'il lui était rap-

porté par elle ; et qu'Ivo LAPENNA  Ŕ auquel il fait presque certainement allusion, celui-ci étant 

alors secrétaire général de l'UEA Ŕ , ou beaucoup moins vraisemblablement elle-même, envi-

sageait de publier une protestation, qui aurait eu un caractère quasi-officiel pour l'UEA (ou 

peut-être seulement pour la Ligue universelle, dont Julia ISBRÜCKER était alors presque certai-

nement vice-présidente, et Edmond PRIVAT président) : 
 

 Je n'apprécie pas les serments quels qu'ils soient, et particulièrement pas les collectifs, quand sous le 

coup de la surprise et de l'émotion l'assistance se lève ou se met brusquement debout dans le plus grand 

enthousiasme. Cette méthode a été trop utilisée par les prédicateurs protestants itinérants. J'aurais donc été 

moi aussi très gêné, et j'espère que notre bon ami André ne se vexera pas de ma franchise. Je comprends 

bien sa fidélité aux vers de Zamenhof, mais les poètes utilisent le mot "jurer" au lieu de "promettre" dans 

leurs vers ; et [par la forme verbale le vers en question fait] allusion [à un serment ou promesse] dans le 

passé, non dans l'instant présent ou le lendemain. C'est donc un geste qu'on ne saurait à mon avis recom-

mander, qu'a accompli là notre éloquent et noble pionnier. 

                                                                                                                                                         
omaĝoj al Zamenhof", in HdE nþ 1290, 25-8-1959, p. 3 ; textuellement reproduit (à part une abréviation qui aurait pu être 

ambiguë hors contexte), sans guillemets ni références, in Courtinat, p. 1237. 
1 Lettre d'espérantistes soviétiques à Julio BAGHY, citée sans autres indications dans la lettre de J. BAGHY à son "Très cher 
ami" [A. CSEH], datée de "Budapest, 31. X. 1959", conservée dans les archives de l'Internacia Esperanto-Instituto à La Haye. 
2 "Merkredo, Dua apogeo de la 44-a U.K. : La omaĝoj al Zamenhof", in HdE nþ 1290, 25-8-1959, p. 3 ; textuellement re-

produit, sans guillemets ni références, in Courtinat, p. 1237 (qui met une majuscule à majstro). 
3 Ibidem. 
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 De l'autre côté je ne crains nullement l'impression sur les journalistes etc., qui d'ailleurs n'étaient pas là.
1
 

Oublions donc cette affaire. Je n'ai d'ailleurs pas tellement de confiance et de respect envers de soi-disant 

intellectuels, et je l'ai dit plusieurs fois à notre talentueux dirigeant actuel dont moi aussi je comprends le 

point de vue, sans le partager totalement en raison d'un demi-siècle d'expérience (...) 
 

 Ce sur quoi j'approuve absolument notre actuel dirigeant, c'est son désir justifié de sérieux, des congrès 

et du mouvement en général. [Hector] Hodler aussi [l'ami de PRIVAT et fondateur de l'UEA] a toujours 

insisté là-dessus, même sans faire confiance aux intellectuels. Veillons donc à écouter de sages conseils 

dans ce domaine, mais en restant nous-mêmes. Des hommes comme André, qui ont donné toute leur vie 

pour notre affaire, méritent une grande reconnaissance. C'est un noble et même génial enseignant et inspi-

rateur d'enseignants. Qu'on ne l'humilie pas par un reproche public ! Il suffit de lui montrer amicalement 

les deux côtés de l'affaire, car lui aussi a du jugement.
2
 

 

 La revue officielle de l'UEA semble en tout cas avoir entièrement passé l'incident du 

serment collectif de 1959 sous silence
3
 bien que vraisemblablement la quasi-totalité des plus 

de 3.000 participants l'aient prêté. Et la conclusion générale d'Heroldo sur cette soirée, et donc 

implicitement aussi sur cet élément du programme, avait été, quant à elle, tout-à-fait positive : 
 

 "Vraiment digne soirée de fête, dont on rentre à la maison avec l'âme élevée et des sentiments harmo-

nieusement accordés."
4
 

 

 S'il n'y eut donc sans doute pas de réprobation publique, Ivo LAPENNA n'en fit pas 

moins connaître encore longtemps son opinion autour de lui, car près d'un an plus tard, le Père 

Andreo CSEH
5
 se justifiait ainsi auprès de son compatriote et ami Tiberio MORARIU : 

 

 "Merci de m'avoir appris la désapprobation de M. Lapenna à propos du serment que j'ai fait jurer pendant 

la soirée Zamenhof à Varsovie. Après le congrès M. Lapenna m'a rendu visite et me l'a reproché mais je 

lui ai répondu que je trouvais cette affaire très appropriée pendant la soirée spéciale du souvenir consacrée 

à la personne de Zamenhof.  

                                                 
1 Au moins justement ces paroles étaient cependant retransmises dans au moins une partie de l'URSS. (Lettre d'espérantistes 

soviétiques à Julio BAGHY, citée sans plus d'indications dans la lettre de Julio BAGHY à son "Tre kara amiko" [Andreo CSEH], 
datée de "Budapest, 31. X. 1959", conservée dans les archives de l'Internacia Esperanto-Instituto à La Haye.) 
2 Lettre en espéranto d'Edm. PRIVAT à "Julja  ", datée "Neuchâtel, le 30 Août 1959", conservée dans les archives de l'Institut 

international d'espéranto à La Haye : correspondance "bleue" entre E. Privat, A. Cseh, Julia Isbrücker et Jan Isbrücker. 
3 Seule mention laconique dans tout le numéro de septembre : "Enfin a prononcé le discours d'hommage André Cseh." ("La 
Tago omaĝe al D-ro Zamenhof", in Esperanto n° 646, septembre 1959, p. 152.) 
4
 "Merkredo, Dua apogeo de la 44-a U.K. : La omaĝoj al Zamenhof", in HdE nþ 1290, 25-8-1959, p. 3. 

5 Si, à sa propre demande en raison de problèmes avec l'Ordinaire du lieu Mgr Johannes Dominicus Josephus AENGENENT 
(1873-1935)*, évêque de Haarlem, son propre évêque Mgr Gusztáv Károly MAJLATH (1864-1940)**, archevêque d'Alba Iulia, 

qui lui était favorable, ainsi qu'à l'espéranto, lui avait accordé vers le milieu des années 1930 d'être suspens a divinis, il n'en 

restait pas moins prêtre, d'ailleurs réintégré dans le clergé local en 1977 par le 3e successeur d'AENGENENT, Mgr Theodorus 

Henricus Johannes ZWARTKRUIS*** (1909-1983, consacré évêque en 1966 par le cardinal ALFRINK****, qui lui-même écri-
vait aux espérantistes en espéranto*****).  

* http://catholic-hierarchy.org/bishop/baeng.html   ** catholic-hierarchy.org/bishop/bmajl.html   *** Ed BORSBOOM : Vivo de 

Andreo Cseh, La Haye : IEI, 2003, p. 146 et 292.     **** catholic-hierarchy.org/bishop/bzwar.html (consultés en août 2010). 

***** P. Georgo J. KORYTKOWSKI, "Internacia lingvo esperanto en Eklezio kaj mondo", in EK, janvier 1977, p. 22. 
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 C'est étrange que les adeptes de Zamenhof ont toujours empêché le maître de parler de ses idées : 

comme à Boulogne-sur-Mer, de même à Varsovie. On veut que nous ne parlions que de la langue, mais 

pas de l'idéal unificateur, au niveau mondial, de Zamenhof.  
 

 Et d'autre part ce "serment" [n']était bien sûr [qu']une promesse solennelle, en rien un acte religieux. Il 

manquait certes [pour cela] l'utilisation de la Bible ou la mention de Dieu. Si Zamenhof a eu le droit de 

mettre ces paroles dans son poème "Prière sous l'étendard vert", alors nous aussi, samideanoj, avons le 

droit, entre nous, de le répéter."
1
 

 

 Le débat portait donc sans doute moins sur l'éventuelle impression de secte ainsi don-

née, la question des sectes n'étant pas autant d'actualité que maintenant vers la fin des années 

1950, que plus généralement sur le caractère prétendument religieux introduit dans une grande 

cérémonie publique et plus ou moins médiatisée, dans une capitale des "pays de l'Est" idéologi-

quement athées (même si la Pologne, on s'en apercevra par la suite, était restée catholique). 

 

 Nous pouvons verser à ce débat un élément de plus, extérieur aux milieux espérantistes, 

pour relativiser l'effet produit par des serments ; car moins d'un an plus tard, donc exactement 

à la même époque, en réaction contre une loi qui "assimilait l‟enseignement privé à un service 

public", à Vincennes le 19 juin 1960, 
 

"les représentants de plus de 10 millions de citoyens pétitionnaires (...) ont prononcé le serment suivant :  
 

 « Nous sommes 10.813.697 faisant le serment solennel : De manifester en toutes circonstances et en 

tous lieux leur irréductible opposition à cette loi contraire à l‟évolution historique de la Nation ; 

 De lutter sans trêve et sans défaillance jusqu‟à son abrogation (...) »."
2
 

 

 Serment donc parfaitement admissible non seulement à l'époque et par des citoyens 

français, mais même encore actuellement et par les plus laïcs (c'est-à-dire ici militants athées 

et anticléricaux) : 
 

 "Le 19 juin 2010 à 10 heures, la Libre Pensée organise un rassemblement pour célébrer le cinquantième 

anniversaire du rassemblement de Vincennes, où 350.000 laïques se rassemblèrent pour prêter le serment 

solennel d'œuvrer, d'œuvrer sans trêve ni relâche, à l'abrogation de la loi Debré du 31 décembre 1959. Il 

aura lieu place Edouard Renard, avec la participation (...) de Marc Blondel, président de la Fédération 

nationale de la Libre Pensée et citoyen jureur le 19 juin 1960. Il y fera un discours pour marquer l'attache-

ment des libres penseurs et des authentiques laïques au mort d'ordre (...)"
3
 

                                                 
1 Lettre d'A. CSEH datée : "Hago, 13-VII-1960 / Al s-ro T. Morariu" (Arkivoj de IEI). 
2 De Vincennes à Abbeville : Vive la liberté de conscience !, pièce jointe au Message du 18/06/2010 de La lettre de la Libre 

Pensée (cs@fnlp.fr) : "Rassemblement du 19 juin 10 h place Edouard Renard Paris XIIème". 
3 Message du 18/06/2010 de La lettre de la Libre Pensée (cs@fnlp.fr) : "Rassemblement du 19 juin 10 h (...)". 
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 L'événement de 1959, tel qu'il a été vécu, n'a en tout cas pas gêné des espérantistes 

d'Union soviétique en ayant suivi la retransmission en directe, bien au contraire : 
 

 "...et nous étions debout près de l'appareil radio, écoutions, et en levant les mains [sic] nous avons juré 

avec les congressistes à Varsovie..."
1
 ; 

 

citation que Julio BAGHY commente en l'envoyant à Andreo CSEH : 
 

 "Voilà la différence entre l'occident et l'orient, dont la conduite sentimentalement idéal[ist]e a eu aussi 

dans le passé le courage de manifester ce qui relie les obstinés militants
2
 à la langue : l'indéfinissable idée 

interne, l'amour de l'homme (homa amo) et la création de la paix (packreado). M'ont beaucoup touché ces 

phrases [sic]
3
 ci-dessus, car me sont apparus ceux qui n'ont pu assister à cette solennité, et cependant en 

esprit (anime : "par l'âme") et de tout cœur ils s'y sont joint plus harmonieusement que ceux que le sort 

avait plus favorisés [en leur permettant d'y venir]."
4
 

 

 Et, à la suite des décisions par le Conseil exécutif de l'UNESCO lors (de sa 54
e
 et) de sa 

55
e
 session, de l'automne 1959, "concernant la ligne de conduite à suivre dans l'avenir pour 

associer l'Unesco à la célébration par les Etats membres d'anniversaires de personnalités émi-

nentes
5
 (...) en raison de leur importance universellement reconnue dans les domaines de 

l'éducation, de la science et de la culture"
6
, l'incident n'a pas empêché non plus son Directeur 

général par intérim René MAHEU de transmettre, dans une circulaire du 15 février 1960 aux 

ministres  Ŕ c'est-à-dire aux ambassadeurs des Etats membres auprès de l'UNESCO ? Ŕ , la 

décision au sujet de la célébration de 1960.  Ŕ Il s'agissait de la première de ce type, ce qui 

explique le décalage d'un an dans le cas de Zamenhof (né en 1959) comme de deux des cinq 

seules autres personnalités retenues pour cette année-là ; ayant, un peu tard donc,  
 

"l'honneur d'inviter [les] gouvernement[s] à s'associer à la commémoration de ces anniversaires par les 

moyens qui l[eur] paraîtront les plus appropriés".
7
 Ŕ 

                                                 
1 Lettre d'espérantistes soviétiques à Julio BAGHY, citée sans autres indications dans la lettre de Julio BAGHY à son "Tre kara 
amiko" [A. CSEH], datée de "Budapest, 31. X. 1959", conservée dans les archives de l'Internacia Esperanto-Instituto à La Haye. 
2 Allusion à deux poèmes de Zamenhof ainsi rapprochés. D'une part : "L' espero, l' obstino kaj la pacienco, / jen estas la 

signoj per kies potenco / ni paŝo post paŝo, post longa laboro, / atingos la celon en gloro ." Traduction littérale : "L'espoir, 

l'obstination et la patience, / voilà [quels] sont les signes par la puissance desquels / nous, pas après pas, après un long travail, 
/ atteindrons le but dans [la] gloire." (La Vojo, seconde partie de la 2e strophe ; voir traduction plus littéraire mais aussi très 

libre dans "Apparition chez Zamenhof" au chapitre "Après la Grande Guerre") ; et d'autre part : "Sous le signe sacré de l'es-

pérance / s'assemblent des militants (batalantoj) pacifiques, / et rapidement progresse la cause / par l'ardent travail de 'ceux-

qui-espèrent' (esperantoj)." (3e strophe de La Espero ; voir original dans l'introduction de la 2e partie : "Premiers écrits".) 
3 La citation ne comporte à proprement parler que l'extrait d'une seule phrase. 
4 Lettre de Julio BAGHY à son "Tre kara amiko" [Andreo CSEH], datée de "Budapest, 31. X. 1959", conservée dans les ar-

chives de l'Internacia Esperanto-Instituto à La Haye. 
5 "4.4 Célébration des anniversaires de personnalités éminentes (document 55 Ex/5)" ["55 Ex/Décisions 4.4"], in UNESCO, 
Résolutions et décisions adoptées par le Conseil Exécutif en sa 55e session, original : français, anglais, espagnol, Paris, 15 dé-

cembre 1959*, p. 4. (Doc. aimablement communiqué par A. COUTELLE, Archives de l'UNESCO.) Cette date n'est le jour exact 

du centenaire que par pure coïncidence, contrairement à ce que, avant d'avoir pu prendre connaissance de ce document, nous 

avions supposé un peu légèrement dans un article antérieur : "(la décision du Conseil exécutif est en tout cas symboliquement 
datée du 15 décembre 1959)". (Ch. LAVARENNE, "150e anniversaire de la naissance de Zamenhof", in Babilemo sen limoj 

(Limoges : Fédération Espéranto-Limousin, ISSN 1169-1484), n° 71, hiver 2009-2010, p. [11].) 
6 Citation de la circulaire indiquée en note suivante. 
7 Lettre circulaire adressée à "Monsieur le Ministre", signée René MAHEU, Directeur général par intérim, datée du 15 février 
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 Une telle reconnaissance avait d'ailleurs été prévue de longue date puisqu'un bon 

demi-siècle plus tôt, déjà Gaston MOCH écrivait : 
 

 "Je considère le D
r
 Samenhof [sic] comme un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité, et j'ai con-

fiance dans l'avenir pour voir émettre le même jugement dans tous les milieux où l'on pense"
1
 ; 

 

suivi, à la mort de l'auteur de l'espéranto, par Camille AYMONIER, disant à son tour : 
 

 "(...) le nom de Louis-Lazare Zamenhof sera inscrit parmi les noms des ouvriers du Progrès, des bien-

faiteurs de l'humanité (...)"
2
 

 

                                                                                                                                                         
1960 sous la référence n° CL/1406, objet : "Célébration des anniversaires des personnalités éminentes", recto ; photocopie 
aimablement transmise le 11 fév. 2009 par A. COUTELLE, Archives de l'Unesco (par l'intermédiaire du PEB de la Bibliothèque 

francophone multimédia (BFM) de Limoges). 
1 Cité in J.-C. LESCURE, p. 362. 
2 Camille AYMONIER, Agrégé de l‟Univ., Lazare-Louis Zamenhof, auteur de l’Esperanto : Discours prononcé à la réunion 
organisée par les Espérantistes de Paris pour honorer la mémoire de leur Maître, 7-an de Oktobro 1917, Paris : Office cen-

tral espérantiste, 1918, bilingue, p. 3 ; (Publications de la Société des Amis de l‟Esperanto, nþ 5.) Reproduit l'article paru dans 

FE n° 15, 11/12-1917. Version espéranto repr. sous le titre "Vortoj pri Zamenhof / De Camille Aymonier", in Nova Tempo : 

Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mondrilatoj, Wien, Nr. 2/3, 11/12-1919, p. 11. Cité in J.-C. LESCURE, p. 364. 
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3. Les serments du cinquantenaire (1937) 

 

 

 Il n'est pas étonnant que Julio BAGHY ait ainsi manifesté son soutien à Andreo CSEH 

car 18 ans plus tôt, à l'occasion d'un autre anniversaire, le cinquantenaire de l'espéranto, égale-

ment à Varsovie, il avait lui aussi, sinon prononcé publiquement un serment, du moins parlé, 

dans un poème de circonstance, de  
 

"continuer à marcher bravement selon une promesse par [ou : avec] serment (ĵura promes')". 

 

 L'année avait commencé, en fait dès décembre 1936, par l'exhortation du vice-

président du Comité provisoire de l'UEA à 
 

"promettre solennellement de faire notre possible pour que se raffermisse l'idée interne parmi nous, et par 

elle le sentiment [nous] inclinant à la tolérance, à la paix et au compromis"
1
, 

 

forme plus lointaine il est vrai, mais précédée d'une discrète allusion au "nous avons juré de 

travailler" puisqu'au début du même éditorial il fait de l'anniversaire de la naissance de Za-

menhof "le jour de la promesse à soi-même d'un travail plus énergique dans l'avenir". 

 

 Puis, en préparation du congrès et de ses cérémonies du souvenir, dont la fête des vété-

rans  Ŕ décorés d'une étoile d'or pour ceux d'avant le 1
er
 congrès, de 1905 (donc espérantistes 

depuis au moins 32 ans), ou d'une étoile d'argent pour ceux du premier quart de siècle (donc, 

en ce 50
e
 anniversaire, espérantistes depuis au moins 25 ans) Ŕ  où allaient être évoqués les 

morts aussi (les "pionniers"), qui "sont bien sûr restés vivants dans les œuvres qu'ils ont lais-

sées, dans le résultat de leurs travaux"
2
, Leopold BLUMENTAL alias Leo BELMONT, écrit en 

mai 1937, dans une contribution au "Livre d'Or du Mouvement Esperanto 1887-1937" qui 

sera distribué à tous les congressistes : 
 

 "Par notre amour et estime aux morts, nous jurons de nous souvenir... de ne rien perdre de leurs glo-

rieuses acquisitions, au contraire, de tout enrichir, d'améliorer, orner, sagement utiliser cela, sur le chemin 

sans fin vers l'Idéal !"
3
 

 

 Et nous avons vu qu'en juin Lydia Zamenhof avait cité l'extrait d'un poème de son 

frère Fabian Felix, appelant donc ainsi à un serment collectif : 

                                                 
1 Renaud RICHEZ, "Returne al la Interna Ideo", in Esperanto n° 433, dec. 1936, p. 129. 
2 J[akob] Ŝ[APIRO], "La festo de veteranoj : 8 Aŭgusto 1937", in Esperanto n° 447/448, août-septembre 1937, p. 60. 
3 Leo Belmont [pseudonyme de Leopold BLUMENTAL], "Ni honoru niajn mortintajn pionirojn !", mai 1937, in V. BLEIER et 

E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 1887-1937, Warszawa : Loka Kongresa Komitato de XXIX-a Universala 

Kongreso de Esperanto, 1937, p. 11. 
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 " Mais (...) quand d'élogieux discours résonneront sur la tombe de Zamenhof, ces louanges ne seront-

elles pas des paroles creuses et vaines si tous ensemble, tous unanimes et d'un commun accord, tous 

samideanoj en nos cœurs, nous ne jurons 

de bannir de nos cœurs la dissension, la haine, 

 en un grand cercle nous unir, 

revivifier l'amour et la concorde humaine 

 originelle et à venir...* 

(...)      
* Extrait des Œuvres de Fez (Félix Zamenhof)."

1 

 

 Ce pourrait être en partie en réponse à cet article publié un peu moins de deux mois 

plus tôt donc, qu'au congrès universel on trouve des mentions de serments dans deux poèmes 

spécialement écrits pour l'occasion : 

 

      Ŕ  l'un par Julio BAGHY, qui le déclama "d'une voix forte et convaincante", là aussi pen-

dant la cérémonie d'ouverture : 
 

Voyez ces pèlerins venus de toutes parts 

(...) 

Oui, nous sommes venus rappeler les débuts, 

célébrer les succès rencontrés en chemin, 

retremper dans la Foi notre noble intention 

et continuer selon la promesse jurée. 

 

Frères et sœurs, courage donc et hauts les cœurs, 

et levons l'étendard d'un avenir meilleur ! 

Que cette halte solennelle nous inspire, 

pour le succès de l'Homme et la gloire du monde.
2
 

                                                 
1 Lidia ZAMENHOF, "Antaŭ la Jubilea", in Esperanto n° 443, 10 juin 1937, p. 41. La strophe, extraite du poème "Nous ju-

rons...", dit exactement : "Malamon, malpacon el koro forigi, / En unu kuniĝi grandrondo, / Sank[t]fajron de l' amo, konkord'  

ekflamigi / Laŭ tempo praava, pramondo..." ; ce qu'on pourrait traduire plus littéralement par : "Enlever du cœur la haine, la 

dissension, / en un unique grand cercle s'unir, / enflammer le feu sacré de l'amour, de la concorde / selon le temps ancestral, 
[dans le] monde primordial." Nous nous sommes donc permis deux ajouts pour la rime : "humaine" et "à venir". La citation, 

en plus de l'omission d'un t rétabli par nous entre crochets droits, a inversé en "Malamon, malpacon" le "Malpacon, 

malamon" du recueil original ("Ni ĵuras : (Nepresitaj rememoroj en Aprilo 14.*)", in Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro 

[sic] Felikso Zamenhof, Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 49.) * "14" n'indique pas l'année, inconnue, mais le jour. 
2 "Jen vidu, pilgrimo [sic] el ĉiu mondparto / (...) / Ni venis memori pri verva komenco / kaj festi atingon de nia vojmez', / 

firmiĝi en Kredo, <en ?>* nobla intenco / kaj marŝi plu brave laŭ ĵura promes'. / Gefratoj, kuraĝe do supren la koron / kaj 

alten la flagon por bela estont', / la halto solena inspiru laboron / por venko de l'Homo, por gloro de l' mond'." ("La Jubilea 

Kongreso de Esperanto, Varsovio 7-14 Aŭgusto 1937 : La Malfermo", in Esperanto n° 447-448, août-sept. 1937, p. 58. Nous 
n'avons rendu : ni le rythme Ŕ alternance de vers de 12 pieds à rimes féminines (c'est-à-dire, différemment du français : dont 

l'accent tonique tombe sur la pénultième), et de 11 pieds à rimes masculines Ŕ , impropre au français ; ni les rimes, dont cer-

taines sont d'ailleurs imparfaites (vojmez' / promes' ; estont' / de l' mond'), ce qui est beaucoup mieux accepté dans la poésie 

espéranto que dans la française classique. Trad. la plus littérale possible : "Tiens, voyez, un pèlerin de chaque partie du monde 
/ (vous a maintenant apporté un salut de tout cœur) / (...) / Nous sommes venus nous souvenir d'un début plein de verve / et 

fêter l'atteinte de notre mi-parcours, / nous affermir dans la Foi, [dans] une noble intention / et continuer à marcher bravement 

selon une promesse par [ou : avec] serment. / Frères et sœurs, courageusement donc haut le cœur / et vers le haut le drapeau 

pour un bel avenir, / que la halte solennelle inspire un travail / pour [la] victoire de l'Homme, pour [la] gloire du monde." 
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Et le chroniqueur anonyme commentait :  
 

 "Ces paroles (...) de notre très prisé Julio Baghy rendaient ce que chacun sentait en son cœur.  

Et un tonnerre d'applaudissements presque sans fin remercia le poète et déclamateur." (ibid.) 

 

      Ŕ Le second poème a été écrit par la Finnoise Varma THILANDER, malvoyante de 38 ans 

mariée depuis une dizaine d'années avec un aveugle suédois
1
, lui-même pionnier de l'espé-

ranto parmi les aveugles et venant d'apprendre, la veille de la cérémonie sur la tombe, que le 

président de la République (I. MOSCICKI)
2
 avait décidé de l'élever dans l'ordre de la Polonia 

Restituta
3
 pour, entre autres, avoir été rédacteur et imprimeur en braille de la revue Esperan-

tista Ligilo pendant déjà un quart de siècle
4
. Voici les deux dernières strophes du poème : 

 

"Ô Maître, réunis autour de votre tombe, 

pour vous remercier, vous bénir, vous rendre gloire, 

nous voulons prononcer un noble, un pieux serment : 

travailler, sans jamais nous lasser, à la paix, 

ne pas abandonner l'étoile de l'espoir, 

si impossible que paraisse notre cause. 

 

Plus haut la haine lève-t-elle son épée 

et l'envie trouve-t-ell(e)
5
 de moyens de tuer, 

d'autant plus devons-nous persister dans notre œuvre 

croyant à la paisible harmonie de l'amour 

qui un jour[, un beau jour,] règnera sur la terre ! 

Que Dieu bénisse notre cause pacifique !"6 

 

                                                                                                                                                         
* Conjecture pour rétablir une omission puisque ce vers (à rime féminine), qui aurait dû avoir douze pieds, n'en a que onze. 
1 EdE p. 539 ; et OVP p. 233. 
2 Michel LARAN (CNRS), art. "Pologne : (...) Histoire jusqu'en 1945", in Encyclopaedia Universalis, 2002, vol. 18, p. 493a. 
3 Courtinat, op. cit., p. 938-939 : "Dimanăe [8-8-1937] (...) je la 17-a okazis la malfermo de la 14-a Kongreso de Blinduloj 

(...) Majoro Wagner komunikis ke la pola ŝtatprezidento, konsiderinte la penon kaj fruktodonan laboron de nia sveda samide-

ano blinda Harald Thilander, decidis distingi lin per la alta ordeno Polonia Restituta". Et "La Jubilea Kongreso de Esperanto, 

Varsovio (...) : Ferma kunsido, Sabato 14 Aŭgusto 1937", in Esperanto n° 447-448, août-sept. 1937, p. 59. 
4 EdE p. 539. L'association pacifiste Stockholms Fredsförenig lui attribuera le prix 1946 de la fondation Josefina Larsson 

pour son dévouement dans cette tâche de toute une vie. (Espero Katolika n° 379, mai 1947, p. 78.) 
5 Petite licence poétique : on voudra bien avoir l'indulgence de considérer le e muet comme muet malgré sa position. 
6 "Ăe la tombo de Majstro L. L. Zamenhof", in J. GLÜCK ("Aranĝis kaj kompilis Ŕ "), La Ora Jubilea Kongreso de Espe-
ranto 1937 : Paroladoj faritaj okaze de la 29-a Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio, 7a Ŕ 15a de Aŭgusto 1937, 

Purmerend (NL) : Esperanto-Eldonejo J. Muusses, [s.d.], p. 11. Les expressions mises par nous en italiques sont directement 

inspirées de la Preĝo sub la verda standardo de Zamenhof qui, comme nous l'avons vu, y avait néanmoins remplacé en 1905, 

peut-être sous la pression de Français, le mot Dio ("Dieu") par celui de Forto ("Force"). 
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II - Serments antérieurs 
 

1. Lignée de serments principalement individuels 
 

 L'impressionnant serment public de 1959, au retour de l'hommage du congrès à Za-

menhof sur sa tombe même, n'avait rien d'anecdotique pour Andreo CSEH, comme d'ailleurs 

sans doute aussi pour Julia ISBRÜCKER et Edmond PRIVAT, puisque l'entête du papier à lettres 

de la Ligue universelle (dont ceux-ci étaient respectivement vice-présidente et président) com-

portait en exergue les deux vers de Zamenhof cités plus haut ; depuis déjà dix ans au moins 

(juin 1949)
1
, et sans doute même depuis la fondation en 1942 ? Le choix en est en tout cas 

expliqué dans le premier numéro d'après-guerre de La Praktiko, entièrement consacré à l'an-

nonce de cette fondation, en tant que 6
e
 des seize premiers "Communiqués officiels de l'UL" : 

 

 "6. Ŕ NOTRE DEVISE. Ŕ La Ligue Univ[erselle] a été fondée et a l'intention d'œuvrer sous la devise : 
 

'Nous avons juré de travailler, nous avons juré de nous battre / Pour réunifier l'humanité.'
2
 

 

 Cette phrase est tirée de l'impressionnant poème (...)  

 Lui-même l'a déclamé à la fin de son discours au congrès. Cette phrase-ci exprime d'une façon des plus 

précises et concises le but direct et principal que le D
r
 Zamenhof a donné à sa création linguistique et la 

fermeté de sa volonté de travailler dans ce but. C'est de manière tout-à-fait identique qu'elle exprime le but 

de la Ligue Universelle et la décision de l'ensemble des membres de travailler à l'obtention de ce but."
3
 

 

 Quarante-trois ans avant le serment public en effet, à Puj le petit village des Carpates 

du Sud
4
 où son père était responsable du cadastre, alors que, lui-même sur le point d'entrer au 

Grand Séminaire d'Alba Iulia, il venait de l'aider à en charger les archives dans un wagon à 

bestiaux car un corps expéditionnaire roumain avait franchi la montagne, déjà occupé la ville 

de Braşov, et progressait vers Sibiu à moins de 100 km à l'est, 
  

"[András CSEH], s'est arrêté un instant au milieu des paquets dans le wagon. Il a médité sur l'absurdité 

quasi surréaliste de la situation. Comme un éclair il lui a traversé l'esprit que consacrer sa vie à l'obtention 

d'une paix durable serait au contraire riche de sens, et que le moyen incontournable en était la diffusion de 

la langue de Zamenhof. Il leva soudain deux doigts vers le ciel et dit tout bas en espéranto : 
  

 'Je jure de travailler, je jure de me battre pour réunifier l'humanité'."
5
 

                                                 
1 Lettre [de Julia ISBRÜCKER à Edmond PRIVAT], datée "Universala Ligo / Centra Oficejo : Riouwstraat 172 Ŕ Den Haag Ŕ 

Nederlando Ŕ Tel. 55667 / “Ni ĵuris labori, ni ĵuris batali / Por reunuigi la [tiele] homaron !” / D-ro Zamenhof. / Stato, hodiaŭ : 
6635 membroj kaj 57968  brikoj. / Den Haag, 17-6-1949" ; conservée dans les archives de l'Institut international d'espéranto à 

La Haye : correspondance "bleue" entre E. Privat, A. Cseh, Julia Isbrücker et Jan Isbrücker. 
2 Très légère modification apportée aux deux vers : rétablissement du a de l'article, élidé dans le poème pour la métrique. 
3 "Oficialaj komunikoj de UL : (...) 6. - Nia devizo", in La Praktiko, 1946, n° 1/5, [janvier-mai 1946], p. 6 et 8. 
4 Le village, à 18 km au sud-est de Hateg, se trouve à proximité de la montagne où passait alors la frontière entre la Hongrie 

et la Roumanie. (Ed BORSBOOM : Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, p. 17.) 
5
 Ed BORSBOOM : Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, p. 31. 
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 Et cinq ans plus tard, en 1921, alors qu'il venait d'être nommé vicaire à l'église Saint-

Pierre de Cluj parce que le municipalité de Tîrgu Mureş, sa précédente affectation, avait con-

sidéré comme plus ou moins subversives les activités du Centre d'espéranto, interdit son en-

seignement public puis finalement, dans le sillage de la répression d'un congrès fondateur du 

parti communiste, prié le 'dangereux' vicaire de quitter la ville dans les quelques jours
1
, et 

alors qu'il avait aussitôt commencé un nouveau cours d'espéranto dans la capitale de la pro-

vince de Transylvanie
2
, André avait parlé à l'un de ses meilleurs et plus proches élèves, alors 

étudiant en lettres, 

de la décision qu'il avait prise une nuit à Puj pendant le chargement des archives dans un wagon. Il se 

sentait conquis par les idées de Zamenhof et voulait s'en faire l'apôtre. Il avait alors affermi son intention 

par un véritable serment. Qu'en pensait son nouvel ami ? Celui-ci était tout-à-fait d'accord, désirait même 

suivre son mentor dans cette voie. Effectivement Tiberio Morariu jura lui aussi de travailler à réunifier 

l'humanité. A partir de ce jour tous les deux furent soudés dans leur idéal.
3
 

 

 Et il semble que MORARIU avait à son tour fait prêter un serment, vraisemblablement 

le même, à Lizzie-Gunhild ANDERSSON, sans doute à Örebro en 1929, juste avant ou à l'occa-

sion de leurs fiançailles, "en cet heureux jour de printemps qui, par une bague, a uni deux 

cœurs pour toujours, afin de travailler ensemble durant toute la vie sous le signe de l'étoile 

verte", comme elle l'a raconté si joliment plus tard à la radio d'Etat de Stockholm.
4
 En effet, 

d'une part à leur mariage le 28 juin 1931 à Stockholm,  

"le Père G. Wäschle, curé catholique d'Örebro, (...) dit que l'Eglise catholique universelle se tient auprès 

du mouvement espéranto, [lui-même] de caractère quasi chrétien (kristaneca), et il pria le nouveau couple 

de rester fidèle jusqu'à la mort, non seulement l'un à l'autre, mais aussi à l'idéal de vie qu'ils ont choisi : 

l'espéranto."
5
 

 

 Et d'autre part, en un poétique condensé MORARIU rapporte, dans un article de 

"Remerciement aux frères suédois" : 

 "Maintenant Örebro... Ville historique où (...) se sont rencontrés même les chemins de vie d'une Suédoise 

et d'un Roumain. Pour une éternelle union dans le rayonnement de l'étoile verte... / (...) Enfin le 28 juin 

1931, sanctionnant le serment de [deux] cœur[s] : de battre [à l'unisson] selon la volonté de Dieu, [et] le 

testament de Zamenhof."
6
 

Ce testament pourrait être la "Prière sous l'étendard vert", contenant les paroles adaptées par 

András CSEH pour lui-même, et pour son ami Tiberio MORARIU, en les mettant au présent. 

                                                 
1
 Ed BORSBOOM : Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, p. 41. 

2
 Ed BORSBOOM : Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, p. 43. 

3
 Ed BORSBOOM : Vivo de Andreo Cseh, La Haye : Internacia Esperanto-Instituto, 2003, p. 44. 

4 "Rumano en Svedlando : Radio-dialogo de rumana esperantisto Tiberio Morariu kun sveda esperantistino f-ino Lizzie 

Anderson [sic] en Stokholmo, ŝtata programo, 7. 12. 1930", in HdE nþ 606, 6-2-1931, p. 3. 
5 "Rumana-sveda geedziĝo en Stokholmo", in HdE n° 629, 17-7-1931, p. 3. 
6 Tiberio MORARIU, "Dankon al la svedaj fratoj", in Esperanto n° 376, dec. 1931, p. 167. 
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2. Utilisations antérieures publiques de serments 

 

 Mais essayons de remonter aux débuts des serments publics, qui s'enracinent dans la 

Prière sous le drapeau vert partiellement dite en 1905 à Boulogne, où les deux vers, rappe-

lons-le, étaient au passé, atténuant donc nettement l'effet de serment réel mais témoignant 

peut-être d'un serment de Zamenhof, antérieur mais privé, et dont nous ne savons rien. 

 

 Le premier écho, sur ce point, de l'événement de Boulogne, est un récit fictif, que nous 

n'avions donc pas inclu dans le chapitre sur l'homaranisme bien que son auteur, le pasteur 

SCHNEEBERGER y ait, nous l'avons vu, joué un petit rôle en présentant à Zamenhof un autre 

projet, dont la nature ne nous est pas connue, mais dont ce récit symbolique pourrait justement 

donner une vague idée. 

 

 En voici donc de larges extraits, d'ailleurs indispensables comme contexte au serment 

qu'il contient : 
 

 "A Espérantie, qui est un silencieux îlot au milieu d'un lac pittoresque, se dresse une sainte petite 

chapelle construite simplement, modestement, dans un bosquet vert. En une sainte nuit il se met à briller 

au-dessus de la petite église une étoile verte éclairant au loin, et visible de tous les points de la rive du lac, 

où habitent, en divers endroits, des gens de différentes religions, différentes langues et coutumes. Ils ne se 

connaissent pas les uns les autres, ne se sont jamais vus, jamais parlé.  
 

 Maintenant chacun d'entre eux aperçoit l'éclatante lumière verte, admire l'étoile verte qui, de l'île, brille 

vers eux. Involontairement (senvole) chacun prend sa barque et se dirige silencieusement vers l'îlot, en 

regardant toujours l'étrange éclat. Chacun arrive, laisse sa barque, monte vers le bosquet (...)  
 

 La porte s'ouvre, chacun entre et se trouve dans un grand hall ; et en même temps que lui entrent par 

beaucoup d'autres portes des gens habillés d'étranges vêtements inconnus de diverses couleurs. Des 

hommes à longue barbe et d'autres sans barbe (...) 
 

 (...) Emerveillé, chacun regarde l'autre ; aucun mot ne trouble l'instant solennel. Reprend l'harmonieuse 

musique ; les visages des gens réunis s'éclairent et ceux-ci se mettent à prier dans le plus profond silence, 

chacun à sa manière : l'un debout, l'autre à genoux, l'un baissant les yeux vers la terre, l'autre les tournant 

vers le ciel, l'un croisant les bras, l'autre élevant les mains. 
 

 Et voyez, il se fait un doux bruissement, une brise légère
1

 ; sur les têtes [ou plutôt : au-dessus des têtes ?] 

de ces pieuses personnes se met à briller en lettres vertes : Esperanto ! Et voici qu'un étrange frisson par-

                                                 
1
 Mot-à-mot : "un doux petit murmure d' [ou : par] un vent facile". L'auteur essaie là de faire d'un seul coup une double 

allusion : d'une part  Ŕ on le comprend à la suite, où les langues de feu sont remplacées par des langues de lumière verte 

formant au-dessus des têtes les lettres du mot espéranto Ŕ , au "bruit comme celui d'un violent coup de vent" (Actes 2,2) de la 

Pentecôte ; et d'autre part, ce qui explique le choix d'une version qui pourrait paraître seulement un simple adoucissement un 

peu mièvre, au "sentiment nouveau" (lui aussi explicitement mentionné à la fin), qui selon La Espero vole de lieu "sur les 
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court tous les corps, l'un sert la main de l'autre
1
, tous se tiennent par la taille et il se forme un cercle dense  ; 

solennellement et d'une seule voix, tous jurent saintement : 'Espérons et aimons !'
2
 

.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 Le hall s'assombrit, le cercle se disperse et comme en rêve chacun rentre chez soi, un nouveau sentiment 

enchanteur dans le cœur."
3
 

 

 Ce récit, paru dans une revue espérantiste française en août 1906, donc juste avant le 

congrès qui s'est déroulé du 28 août au 2 septembre, pourrait avoir inspiré Louis CHEVREUX 

alias le marquis Louis de Beaufront, président de la plus puissante association d'espéranto et 

dont l'un de ses détracteurs a même dit :  
 

 "Zamenhof était dieu et Beaufront son prophète !"
4
  

 

 Contrairement au juif Zamenhof et au protestant SCHNEEBERGER, président de la 

Société suisse d'espéranto et qui allait présider à Genève le deuxième congrès universel
5
, en 

raison d'une maladie, diplomatique ou non, ce "catholique très pratiquant"
6
 n'avait pas assisté 

au congrès de Boulogne, et il est possible qu'il ait alors voulu reprendre l'initiative et donc 

l'avantage, en surpassant les deux autres sur ce point par un vrai serment public, là où le 

premier n'avait parlé qu'au passé et sans faire participer activement son auditoire, et le second 

s'était contenté d'un récit, dont le symbolisme, même s'il était assez puissant pour avoir obtenu 

au texte d'être publié, relevait de la pure fiction puisque il s'agissait d'une utopie.  

 Ŕ La fameuse Espérantie n'avait encore connu pas même sa première tentative de réali-

sation, à Moresnet-Neutre sous la forme de l'Amikejo, de 1907 jusqu'à peut-être 1914 ?
7
 Ŕ 

                                                                                                                                                         
ailes d'un vent facile" (d'où notre traduction par bruissement : celui des ailes). L'auteur tend donc à faire assimiler la venue 
dans le monde du sentiment nouveau à celle de l'Esprit Saint sur les apôtres, et l'expérience des congrès universels (ou du 

seul ayant jusque-là eu lieu), à celle de la Pentecôte ; ce qui est pour le moins audacieux de la part d'un pasteur, mais il a par 

la suite été amené à renoncer à son poste à Lüsslingen, puis il a même été exclu de la fonction pastorale (Svisa Enc., p. 809). 
1 Probable allusion au discours inaugural à Boulogne-sur-Mer, au cours duquel, comme nous l'avons vu, "Men shook hands 
with perfect strangers" (W[alter] J[ohn] CLARK, International Language Past, Present and Future : With Specimens of Espe-

ranto and Grammar, by W. J. CLARK, M.A. Oxon, Ph.D. Leipzig, Licencié-ès-Lettres, Bachelier en Droit Paris, Londres : 

J. M. Dent & company, 1907 ; version électronique prod. par Jonathan INGRAM et William PATTERSON dans le cadre du "Pro-

ject Gutemberg" (consultée en décembre 2009 à http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/6/7/3/16737/16737-8.htm). 
2 Cet étrange serment pourrait en fait symboliser l'union de l'espéranto (par le "Espérons") et du christianisme dont l'essence 

est le "commandement" laissé par Jésus : "Aimez-vous les uns les autres..." (Jean 15,12). 
3 "Sankta Nokto en Esperantujo" de Pastro SCHNEEBERGER (Svisujo), in Tra la mondo : Tutmonda ilustrata revuo esperan-

tista, 2e année, n° 2, août 1906, p. 21. 
4 Era [pseudonyme de René ARTIGUES], "Rakontoj de maljunulo", in Nia Gazeto, (Nice), 1ère année, n° 3, avril 1934, p. [1]. 
5 Svisa Enc., p. 809. 
6 Lettre en espéranto à Carlo BOURLET, du 21 février 1901 ; citée par Marcel DELCOURT, Jean AMOUROUX, "Grandeco kaj 

dekadenco : Fino de mito", in Literatura Foiro n° 40, décembre 1976, p. 6a. Le passage complet est en fait au pluriel : "Mi 
kaj S-ro Lemaire estas patriotaj katolikoj tre praktikantaj (...)" (Publication de la lettre intégrale in Ludovikito [pseud. de ITO 

Kanzi], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 11 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis), 

René LEMAIRE était "membre du Tiers-Ordre de S. François d'Assise" (P. ODON de Ribemont O.M.C., La Langue Auxiliaire de 

l'Eglise : Extrait des Etudes Franciscaines (Avril-Mai 1910), Couvin (B) : Maison Saint-Roch, p. 20 ; BEF, "E/282/RIB". 
7 Malgré "Fin d'un beau rêve", in Germain PIRLOT, Coup d'œil sur Moresnet Neutre : 1816-1919, Oostende, 1987, p. 27 :  

"Au début de 1909 l'on trouve encore quelques informations sur 'Amikejo' dans la presse espérantiste, puis plus rien, même si 

un club subsista dans la localité avec un représentant au sein de la Belga Ligo Esperantista : Karl Schriewer à partir de février 

1909, et Hubert Nyssen de septembre 1909 à août 1910." Les dernières traces, en fait, ne s'arrêtent pas "au début de 1909", 
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 Quelles qu'en soient les causes, voici en tout cas, dans la revue rédigée par Louis CHE-

VREUX, la version (bilingue français-espéranto) la plus circonstanciée (déjà en partie citée au 

chapitre sur le congrès de Genève) de ce premier serment collectif, par un témoin oculaire 

signant sous le pseudonyme de Vidinto ("celui qui a vu") : 
 

 "Jeudi 30 août (...) Aucun hôtel n'ayant de salle assez grande pour abriter tant de convives, une partie [du 

cortège des espérantistes] s'arrête à l'hôtel des Trois-Couronnes avec le docteur Zamenhof et les autres 

autorités. Plus de 500 congressistes continuent jusqu'à l'hôtel d'Angleterre avec M. de Beaufront (...) 

 Au banquet de l'hôtel d'Angleterre, présidé par M. de Beaufront (...) Le président de la S. f. p. E. prend 

alors la parole et, dans un speech enflammé, souvent interrompu par les applaudissements, oppose le ma-

gnifique présent aux premières années si dures. (...) Mais le succès ne doit pas nous endormir, et chacun de 

nous doit être un apôtre de notre idée dans les limites de ses capacités et de ses ressources. Il finit en fai-

sant jurer aux congressistes qui l'entendent de travailler tous individuellement au succès final de l'Espe-

ranto jusqu'à la mort. Ce serment est fait dans une immense approbation et acclamation."
1
 

 

Ce récit est confirmé par un second, plus sobre : 
 

 "M. de Beaufront porte ensuite un toast. Il compare l'état actuel de l'espéranto à l'état passé (...) Nous ne 

devons pas nous endormir, dit-il, après nos premiers succès, mais continuer à militer avec la meilleure de 

nos armes, c'est-à-dire la propagande individuelle. Finalement, au milieu d'un grand enthousiasme, il 

demande aux personnes présentent de jurer solennellement qu'ils militeront tous individuellement de toute 

leur force et pouvoir, même jusqu'à la mort, pour notre chère langue espéranto."
2
 

                                                                                                                                                         
car la dernière personne nommée continue, par exemple, à représenter l'Amikejo encore au moins une bonne année de plus : 

"Monsieur Nyssen salue au nom de la petite républiquette de Moresnet"*. Or ce territoire de 3,44 km2 (un peu plus du double 
de la Principauté de Monaco et près de huit fois la superficie de la Cité du Vatican) n'a jamais officiellement été une république. 

(Voir Firmin PAUQUET, "Le territoire contesté de Moresnet dit Moresnet neutre : Notes historiques sur son statut, sa législation 

et son administration", in Bulletin de la Société viervétoise d'Archéologie et d'Histoire, XLVII, Verviers, 1960, 98 p.) Il exis-

tait donc sans doute encore au moins un petit groupe (pour qu'Hubert NYSSEN puisse faire partie des "délégués") qui non seu-
lement pratiquait l'espéranto comme tout club local, mais perpétuait au moins le souvenir de l'Amikejo, et du (projet d') "Etat 

espérantiste indépendant" ayant abouti à sa fondation le 13 août 1908. (Mais qui n'a reçu aucune reconnaissance officielle). 

Nous pourrions donc avoir là un exemple de plus, soit d'une tentative consciente visant à masquer ou minimiser une réalité 

dérangeante, soit, plus probablement, du risque des arguments a silentio. Germain PIRLOT fait d'ailleurs une seconde erreur en 
écrivant : "Gustave Roy [l'initiateur du projet] décéda en 1911" (ibid.) Celui-ci est en fait mort à Toulouse le 5 novembre 1943, 

comme le montre le certificat de décès que nous avons obtenu de la mairie de Toulouse. (Ch. Lavarenne, "Espéranto en Midi-

Pyrénées : Un peu d'histoire", in Esperanto Pyrénées n° 78, 1er trim. 1998, p. 5.) 

* Cl[audius] COLAS, "Resuma raporto de la Ia kongreso internacia de la katolikoj esperantistaj", in EK n° 64, avril-mai 1910, 
p. 204. Ce néologisme de "républiquette" dont on voudra bien, j'espère, m'excuser est le calque de l'apax espéranto (du moins 

à ma connaissance) republiketo. Il m'était difficile de l'éviter vu la redondance avec l'adjectif malgranda qui signifie lui aussi 

"petit". Et je suppose que l'intention moqueuse se trouvait bien dans le terme original. On pourrait en tenter une interprétation 

en supposant, mais cela reste une pure hypothèse sans fondement, que c'était une désapprobation sous forme de boutade, par 
le secrétaire général du congrès (et rédacteur du compte rendu), de la reconnaissance ainsi accordée contre sa volonté par le 

congrès, en raison de l'influence de son président le Père RICHARDSON (de Bruxelles) qui, au moins selon Gustave ROY, aurait 

été "un véritable apôtre" du projet. (Kiel Neŭtra[sic]-Moresneto fariĝis Amikejo, Paris : Librairie de l'Esperanto, 1908, p. 5.) 
1 Vidinto ["Celui qui a vu", pseudonyme d'un auteur non identifié, mais sans doute pas le réd. Louis CHEVREUX lui-même], 
"Deuxième congrès, deuxième succès : (...) Jeudi 30 août", in L'Espérantiste n° 102, août-septembre 1906, p. 183 : "Li finas 

ĵurigante de ăiuj kongresistoj kiuj lin aŭdas, ke ili laboros ăiuj individue por la fina sukceso de Esperanto ĝis la morto. Tiu ăi 

ĵurpromeso estas farita en grandega aprobo kaj aklamado." 
2 Tedulo, "Raporto pri la 2-a Universala Kongreso en Genève", in Lingvo Internacia n° 18 (151), 1er octobre 1906, p. 536-
537 ; reprod. in [Ludovikito], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1984, p. 248-249 (coll. "PVZ", 

Kajero 7bis) : "solene ĵuri, ke ili ăiuj batalos individue laŭ ilia [sic] tuta forto kaj povo, eă ĝis la morto, por nia kara lingvo 

Esperanto." Cette partie de la citation a été reproduite avec correction du laŭ ilia fautif en per sia, dans Era [pseudonyme de 

René ARTIGUES], "Rakontoj de maljunulo", in Nia Gazeto, 1ère année, n° 3, avril 1934, p. [1]. 



1302 

 

 Il est à souligner que ce serment collectif réel de travailler "même jusqu'à la mort" 

pour l'espéranto, le premier à notre connaissance à avoir été prononcé (par peut-être plusieurs 

centaines de personnes) l'a donc été à l'instigation de celui qui allait, dès l'année suivante        

Ŕ "quelques mois plus tard" selon René ARTIGUES
1
, qui raccourcit un peu sans doute pour 

rendre le contraste plus frappant Ŕ  se dresser contre le même espéranto en présentant un autre 

projet concurrent dont il fera son cheval de bataille ; bataille sans merci, où les deux partis se 

sont laissés emporter par la passion au-delà de toute raison, malgré quelques appels, qui n'ont 

pas été entendus, à en rester sur un terrain purement linguistique et donc à conserver une atti-

tude sereine, sans perdre de vue l'unité de but même en cas de séparation sur les moyens : 
 

 "Si l'on constate que l'Esperanto réformé est vraiment mieux approprié à son but, alors on l'acceptera 

loyalement. Si non, on 'suivra son chemin', comme auparavant, car nous tous nous travaillons pour 'l'idée 

interne de l'Esperanto', quel que puisse être l'instrument extérieur [la langue]. / Est-ce que cette conduite 

ne serait pas plus sage que le rejet définitif de toute entente, que le danger d'un schisme ?"
2
 

 

 Deux congrès universels plus tard (Dresde, 1908), et peut-être non sans lien avec cette 

crise obligeant à appeler les espérantistes à la fidélité, c'est dans le cadre d'une prédication 

chrétienne sur l'étoile des mages (déjà citée à plusieurs reprises) que revient le thème, mais 

seulement au passé donc ne se référant sans doute qu'aux vers de Zamenhof : 
 

 "Voici qu'à des multitudes d'hommes les yeux se sont ouverts. C'était comme un miracle envoyé par 

Dieu. Ils voient l'étoile de l'immense espoir, et ils ont juré ensemble sur le nouvel et jeune étendard, et ont 

peiné et milité pour lui (...) Espérantistes nous le sommes jusqu'à la mort (...)"
3
 

 

 Le thème du serment revient quelques mois plus tard, cette fois dans les "espoirs et 

vœux de nouvel an" de la rédaction du British Esperantist : 
 

 "Et les échecs ? Eh bien, pour un Espérantiste, échec est un mot interdit ! [ce qui explique en partie la 

difficulté des historiens...] Tout militant pacifique, en se joignant à notre armée, se jure solennellement à 

lui-même, que personnellement il fera joyeusement et inlassablement son possible pour gagner le monde 

à l'espéranto, et si ses projets de propagande ne se réalisent pas toujours et aussitôt facilement, il ne fait 

qu'obstinément renforcer son attitude, prend peut-être conscience d'une erreur de tactique à ne pas répéter, 

en appelle avec confiance à la force interne de notre idée, et va de nouveau de l'avant vers le succès qui 

viendra inévitablement un jour !  

 (...) avec des cœurs remplis de cet enthousiasme serein que font éprouver à chacun la poursuite com-

mune d'un idéal élevé et la participation à un mouvement triomphant."
4
 

                                                 
1 Era [pseudonyme de René ARTIGUES], "Rakontoj de maljunulo", in Nia Gazeto, (Nice), 1ère année, n° 3, avril 1934, p. [1]. 
2 Prof. E. Lime [ps. du Père Emile PELTIER], Lettre publiée in Espero Katolika, avr. 1908 ; trad. (ou repr.) in L. COUTURAT, 
Aux espérantistes catholiques : L'Abbé Peltier et l'Ido, Paris (Impr. Chaix, Succursale B, 11 Bd St-Michel), mars 1910, p. 6. 
3 Pastro Lic[encia]to Dro KÜHN, "Tre ĝojigitaj : Prediko", in La Revuo, 1908-1909, p. 59-63. 
4 The British Esperantist (Redakcio) [donc peut-être : "Mr. E. A. MILLIDGE (Editor)" ?], "Novjaraj Salutoj kaj Esperoj", in 

The British Esperantist : The Official Organ of the British Esperanto Association, vol. V, n° 49, janvier 1909, p. 1-2. 
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 Est-il besoin de décrypter ? Le lecteur aura senti à travers ces lignes se voulant opti-

mistes et s'efforçant de rester sereines, qu'au moins le mouvement britannique se trouvait 

momentanément en situation d'échec ou du moins de profonde crise, le succès, que d'aucuns 

avaient pu croire immédiat ou à court terme, allant, certes toujours certain, se réfugier dans un 

avenir néanmoins de plus en plus lointain... D'où l'importance du serment pour continuer avec 

obstination (espoir, et patience) comme indiqué dans La Vojo, auquel le mot fait certainement 

allusion. 
 

 Cette attaque des idistes voulant, en plus d'améliorations linguistiques Ŕ ou en tout cas 

de modifications ainsi présentées par eux, car il ne peut être question ici de prendre parti sur 

leur valeur réelle ou supposée Ŕ , proposer au monde un instrument scientifique neutre sans la 

moindre coloration philosophique ou autre, avait même amené Zamenhof, comme phrase 

finale du projet, envoyé le 21 juin au général SEBERT
1
, de son dernier discours (celui de son 

"abdication", à Cracovie en 1912), après  

 "Ce qu'est l'essence de l'idée espérantiste (...), nous le ressentons tous très bien, bien que sous une forme et 

à un degré qui ne sont pas exactement les mêmes pour chacun. Laissons donc aujourd'hui régner pleinement 

ce silencieux mais solennel et profond sentiment, et ne le profanons pas par des explications théoriques."
2
, 

à écrire : 

 "Jurons que nous ne le trahirons jamais."
3
 

 

Mais sur l'avis de SEBERT : 
 

 "D'autres personnes regrettent que vous renonciez au mot gefratoj (frères et sœurs). L'arrière-plan de 

votre discours peut cependant justifier ce changement [par rapport à des discours antérieurs]. En ce qui me 

concerne, j'aimerais vous voir simplement supprimer la phrase finale (...) Ou vous pourr[i ?]ez la remplacer 

en évitant le mot perfidi (trahir)."
4
 

 

Zamenhof lui répond : 
 

 "Je changerai [il les supprimera même] les derniers mots du texte, conformément à votre conseil."
5
 

 

 A l'occasion du congrès suivant (Berne, 1913), un article anonyme de l'organe officiel 

de l'UEA rapportait : 

 Nous avons cherché une conclusion digne de notre IX
e
 Congrès (...) Nous vous demandons seulement, à 

vous tous, debout et levant trois doigts de la main droite, de redire solennellement le serment qui nous a 

                                                 
1 Lettre à SEBERT, datée du 21 juin 1912, Villa Walfrieden, Bad Salzbrunn ; reprod. in PVZ Or. 3, 12-32, p. 2533. 
2 Discours d'ouverture du 8e congrès universel, le 5 août 1912 à Cracovie ; repr. in OVZ, IV-15, p. 411 ; in Paroladoj, p. 93 ; et 

PVZ Or. 3, 12-43, p. 2546.  
3 Cité dans la copie carbone de la lettre manuscrite en français de SEBERT à Zamenhof du 11 juillet1912 ; trad. in Kial ludo-
viko abdikis ? : Leteroj de sebert al ludoviko (2), Kyoto : Eldonejo ludovikito, 1990, p. 232 ; (coll "pvz", kromkajero 7). 
4 Copie carbone de la lettre manuscrite en français (à part les mots en italiques, en espéranto dans l'original) de SEBERT à 

Zamenhof du 11 juillet1912 ; trad. in Kial ludoviko abdikis ?, Kyoto : Eldonejo ludovikito, 1990, p. 232. (Notre rétrotrad.) 
5 Carte postale à SEBERT, du 19. VII. 12 ; publiée in WLZ, n° 491, t. II, p. 312, reproduite in PVZ Or. 3, 12-40, p. 2537. 



1304 

 

tant émus à la représentation de Wilhelm Tell 

1
 à Interlaken, et qui convient si bien à notre mouvement 

mondial (...) : 

"Soyons une seule et unique fratrie 

et que personne ne se désolidarise dans le danger ! 

Nous voulons être des hommes libres 

comme nos ancêtres, et préférer la mort 

plutôt que vivre soumis dans l'esclavage ! 

Fions-nous au grand Dieu et ne craignons pas 

un pouvoir humain ! "
2
 

 

 Et à la séance solennelle d'ouverture de ce même congrès, le Français Théophile 

ROUSSEAU, cofondateur et vice-président de l'UEA, avait déjà terminé par ces mots le dis-

cours inaugural (le premier, rappelons-le, qui n'ait pas été prononcé par Zamenhof) : 
 

 "Faites avec moi la solennelle promesse-à-soi-même (mempromeso) de montrer par votre ferveur, par 

votre ardeur au travail (laboremo), par votre sérieux, par votre amour de la paix, durant ce congrès-ci et 

dans votre activité postérieure, que notre chère UEA est au premier rang des groupements qui œuvrent au 

progrès de l'humanité, à la concorde mondiale, par l'Espérantisme."
3
 

 

 C'est au présent également qu'est le serment du poème "Le drapeau de l'espéranto", 

publié vers 1917 mais qui avait été écrit avant la guerre (sans doute avant février 1914 et peut-

être même avant le dernier congrès si les poèmes du recueil sont classés comme il semble 

dans l'ordre chronologique
4
), et dont nous traduisons littéralement l'ensemble de la seconde 

strophe : 

"Nous voulons porter à toute l'humanité 

 l'amour de la paix, et nous 

le jurons maintenant à notre autel
5
 ; 

 pour cela, Dieu nous bénisse ! 

Oui, nous voulons vaincre en une bataille pacifique, 

sous le drapeau vert, nous nous mettrons à 

la belle et bonne et sainte cause, 

 la belle et sainte cause."
1
 

                                                 
1 SCHILLER, Wilhelm Tell, traduit dans le mètre de l'original allemand par L[udwig] E[mil] MEIER, Bâle : Svisa Esperanto-

Societo, 1906, 150 p. (ÖNB 702.193-B.Esp- ; avec erreur dans la notice consultée en janvier 2011 : "Aus d. Franz. übers."). 
2 "Ĝis revido", in Esperanto n° 152, 1913, p. 266 ; nous traduisons le plus littéralement possible et donc en prose, "les vers de 

la bonne traduction de notre samideano de Münich, Monsieur L. E. Meier". (ibid.) 
3 "Parolado de S-ro Rousseau, vic-prezidanto de UEA, ăe la solena malferma kunsido de UEA", in Oficiala Kongresa Ga-

zeto n° 4, 27-8-1913 : Aldono al Esperanto n° 152, p. 257. 
4 Une note du poème suivant précise en effet que celui-ci est paru dans l'organe publié par un éphémère Comité d'espéranto 

de Zélande : La Verda Stelo, de juin 1913. 
5 "ni / nun tion jen ĵuras al nia altar'". Allusion à deux vers de la "Prière sous le drapeau vert" (le poème qui parle de ser-

ment) : "Ni staras nun, (...) / ăe Via altaro." ("Nous nous tenons maintenant debout, fils de toute l'humanité, / à Ton autel.") 
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 Mis à part ce poème, d'ailleurs publié non pas de manière autonome, pour lui-même, 

mais dans un petit recueil, il semblerait y avoir eu une pause des serments pendant la Grande 

Guerre, l'idée interne y ayant, comme nous l'avons vu, quelque peu souffert. Mais ils fleu-

rissent ensuite, le premier dès l'armistice, à l'occasion du premier 15 décembre de la paix : 
 

 "Morts, nous n'oublierons pas votre travail. En ce Jour Zamenhof nous vous jurons que vous n'avez pas 

sacrifié en vain votre vie, 'nous chercherons la paix et la poursuivrons'
2
, la paix que vous avez achetée par 

votre sang (...) / En ce Jour Zamenhof nous nous reconsacrons solennellement au but que vous nous avez 

noblement montré (...)"
3
 

 

 Et l'article s'achève alors sur deux passages de la Prière sous le drapeau vert : le pre-

mier, presque inévitable serions-nous tenté de dire, étant les deux vers "Nous avons juré..." ; 

et le second, les quatre derniers alors connus : 
 

"Nous détruirons les murs entre les peuples 

(...) / (...) et l'amour et la vérité 

commenceront à régner sur la terre." 

 

 Suscités entre autres par le très populaire Heroldo de Esperanto Ŕ qui s'appelait encore 

Esperanto Triumfonta et dont nous avons vu que son rédacteur Teo JUNG allait bientôt ouvrir 

ses colonnes à des communiqués réguliers du Cercle Concorde Ŕ  par exemple en décembre 

1922 : 

 "Et nous, en fêtant en ces jours l'anniversaire du Maître, promettons-lui, et promettons à nous-mêmes, 

que nous continuerons (...) Fêtons généralement ce jour partout où battent des cœurs d'Espérantistes !"
4
 

 

il est plus que vraisemblable que des serments aient aussi été faits ou du moins proposés, mais 

bien souvent à des niveaux trop locaux pour que cet aspect puisse se trouver mentionné dans 

des revues internationales, à de nombreux autres anniversaires de la naissance de Zamenhof 

en effet fêtés un peu partout dans le monde vers le 15 décembre. En voici seulement un autre 

exemple à la deuxième fête Zamenhof depuis la fin de la guerre, à une date localement un peu 

décalée, le 18 décembre 1919 à Vienne, dans la grande salle mise à la disposition des espéran-

tistes par l'Union des commerçants (Wiener Kaufmännischer Verein) : 

                                                                                                                                                         
1 "La esperanta flago", in C. Chr. DROOGENDIJK, Esperantaj poemetoj kaj kantoj, Goes : Oosterbann & Le Coitre, [1917], p. 4. 

Voir la trad. de la 1ère partie de la 1ère strophe, dans les drapeaux verts "Aux mâts de navires ", du ch. sur le Congrès de Cambridge. 
2 Allusion au Psaume XXXIV,15 : "Recherche la paix et poursuis-la." (TOB et trad. de l'Ecole Biblique de Jérusalem). 
3 "Zamenhof-Tago : 15a decembro 1918", in The Esperanto Monthly n ° 72, décembre 1918, p. 129 ; reprod. in France-

Esperanto : Bulletin d'information espérantiste publié par un Comité d'Amis de l'Esperanto (Office central Espérantiste, 51, 

rue de Clichy, Paris, 9e), n° 21, janvier-février 1919, p. 256. L'article intégralement reproduit y est introduit à la page précé-

dente par : "[dans une réunion le 19 janvier 1919]* M. le Prof. Aymonier lit (...) une page du Esperanto Monthly". L'original 
et sa reproduction ne diffèrent que par quelques détails insignifiants.   * "M. Aymonier fait ensuite remarquer la simultanéité 

de la réunion et de la première séance de la Conférence de la Paix." (loc. cit., p. 257.) 
4 T[eo] J[UNG], "Honoron al la Majstro : La 15. decembro : ăiujara festotago por la tutmonda Esperantistaro", in Esperanto 

Triumfonta n° 114, 10 déc. 1922, p. 1. 
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 "(...) Suivit un émouvant discours de fête profondément ressenti en espéranto, par le délégué de l'UEA 

et rédacteur de N[ova] T[empo], le D
r
 E. Sós

1
, qui y fit l'éloge des mérites de notre inoubliable Maître, et 

invita solennellement l'assistance, en un quasi-serment au fond du cœur, à promettre fidélité à l'œuvre 

géniale du grand mort. 

 Monsieur L. Siedl, vice-président de la Ligue catholique espérantiste autrichienne, parla ensuite en alle-

mand de l'espéranto du point de vue pratique et idéal, de son idée interne (...)"
2
 

 

 Sans doute sous l'influence de ce même rédacteur d'un beaucoup plus modeste pério-

dique qu'Heroldo, trois ans avant l'article publié dans celui-ci (notre avant-dernière citation) et 

deux mois avant le "quasi-serment" mentionné dans la citation ci-dessus, dans son premier 

éditorial, "la Rédaction" de Nova Tempo (peut-être constituée du seul Edmund SOS ?), avant de 

terminer sur une strophe de l'hymne espérantiste, avait conclu le programme de la nouvelle 

revue par l'envolée suivante : 
 

 "D'autant plus prochainement alors sur toute la terre se joindront des mains fraternelles pour un solennel 

serment commun : Nous voulons conduire nos samideanoj, et par eux nos [nouveaux] compatriotes de par-

tout, à un bonheur nouveau, à l'aide de notre chère langue dont l'inventeur avait chanté un jour : (...)"
3
 

 

 Jointe aux exemples donnés, l'observation faite (sous un pseudonyme que nous n'avons 

pu décrypter) à la veille d'une fête Zamenhof postérieure (celle de 1928) laisserait même sup-

poser qu'au long des années 1920 il y ait eu une tradition, à notre connaissance maintenant dis-

parue, d'y prêter serment, (peut-être en mettant au présent les deux vers de la "Prière"), car la 

dernière phrase de la citation que voici ne s'appliquerait qu'avec difficulté à un événement par-

ticulier mais mieux à la fête Zamenhof annuelle en général (ou au moins dans certains pays  ?) : 
 

 "Nous fêtons le 15 décembre. Nous faisons des discours à la mémoire de notre Maître. Nous entendons 

déclamer '...mille graines se perdent, nous semons et semons constamment'
4
. Ŕ Comme chaque année ! Ŕ 

Mais en réalité avons-nous fait et faisons-nous tous toujours pleinement notre devoir ? Ŕ Oh non ! Beau-

coup qui, il y a un an devant le buste de Zamenhof, ont juré de continuer à travailler pour son œuvre, au-

jourd'hui sont déjà perdus pour elle."
5
 

                                                 
1 Docteur en médecine devenu dentiste (25.12.1864-27.6.1931). Coauteur d'un manuel allemand d'espéranto (Glück & Sós, 
Vol. Lehrgang der int. Hilfssp., Wien : Knepler, 1910 ; 5e éd. 1922, 20e mille ; 6e éd. 1926, 124 p.) En 1924 il présidera l'as-

semblée générale des espérantistes membres et amis de la Croix-Rouge, tenue à Wien à l'occasion du XVIe congrès universel 

d'espéranto. ("Chronique : Espéranto et Croix-Rouge", in Rev. int. de la Croix-Rouge n° 72 [et] Bul. int. des Soc. de Croix-

Rouge n° 268, décembre 1924, p. 957-958.) Fondateur du groupe viennois des Paneŭropaj Esperantistoj et éditeur du mani-
feste paneuropéen en espéranto. (O. Z., " D-ro Edm. Sós", in Esperanto n° 373-374, septembre-octobre 1931, p. 137.) 
2 Z., "Zamenhof-vespero", in Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mondrilatoj /  Internationale 

Zeitschrift für gemeinsame Kulturarbeiten und Weltverkehr (Wien), n° 4, janvier 1920, p. 30. 
3 La eldonejo, "Nova Tempo", in Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mondrilatoj Internationale 
Zeitschrift für gemeinsame Kulturarbeiten und Weltverkehr, "mensuel faisant suite à German-Aŭstria Esperantisto / Deutsch-

österreichischer Esperantist [1910-1914]", Wien, n° 1, octobre 1919, p. 1. 
4 Seconde partie du 3e vers et quatrième vers de la 3e strophe du poème de Zamenhof La Vojo. 
5 Observanto, "Pensoj okaze de la 15-a de decembro", in HdE n° 494, 14 décembre 1928, p. [1]. 
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 La répétition régulière des serments, au moins annuelle si la tradition que nous pen-

sons avoir décelée a bien existé, entraîne donc leur banalisation, et ils finissent même par être 

introduits jusque dans des chants, comme celui intitulé "Etoile verte", sur une mélodie alle-

mande (et qui a pu être chanté avant sa publication dans un recueil dont la préface est datée 

d'avril 1921) : 
 

 "2. Amis, tenez haut / le signe de l'espoir, / en n'oubliant jamais / l'amour et la vérité. // Jurez que jusqu'à 

la mort / même durant un sort des plus malheureux / vous travaillerez pour le but / de notre étoile verte ! 

 3. Soyez fidèles au serment, / sans vous mettre à l'écart, / car ce n'est que par l'unité / que nous vaincrons, 

en militant ! // Que le combat ne nous effraie pas, au contraire qu'il nous ravive (...)"
1
 

 

 Il est possible aussi que, parallèlement à leur récurrence dans les fêtes Zamenhof, les 

serments se soient en partie diversifiés. 

 

 Avec la mort, le 31 mars 1920, du fondateur de l'UEA Hector HODLER, décédé comme 

le fait remarquer son ami PRIVAT, à 33 ans, nous trouvons peut-être le premier serment sans 

aucune référence à Zamenhof ; mais il s'agit sans doute de rares exceptions qui confirment la 

règle, et sans du tout que cela signifie une distanciation, en particulier de la part d'Edmond 

PRIVAT (fidèle disciple de Zamenhof et l'auteur de sa fameuse biographie publiée justement 

cette année-là) : 
 

 "Main dans la main autour de cette nouvelle tombe, jurons de continuer fidèlement sa tâche, en nous 

souvenant de son ferme (senŝancela) exemple !"
2
 

 

 Ce serment n'était en tout cas pas totalement isolé car peu après il s'en trouve un autre 

(qu'il pourrait donc avoir inspiré ?), lui aussi dans un article nécrologique  Ŕ d'où bien sûr le 

style particulièrement emphatique, mais qui nous permet de noter au passage des qualités qui 

semblent donc considérées comme associées à l'espérantisme et que nous n'avions pas rencon-

trées jusque-là Ŕ  d'une personne inconnue de nous par ailleurs : 
 

 "Ton esprit reste avec nous et nous jurons solennellement de répandre les principes aimés de toi, jusqu'à 

ce que vienne le temps où nous serons de nouveau réunis avec toi. Courageusement en avant ! 

                                                 
1 Oskar PETERS, "Verda stelo : Mel[odie :] 'O alte Burschenherrlichkeit'", in Friedrich PILLATH (kompilis Ŕ ), Das deutsche 

Lied in Esperanto : Germanaj Kantoj Esperantigitaj, Berlin : Esperanto-Verlag Fiedrich Ellersiek, 1921, p. 73-74 ; avec préf. 
de Marie HANKEL, Dresden, avril 1921. La première phrase de la citation contient deux allusions à la dernière strophe alors 

connue de la Prière sous le drapeau vert : au 1er vers "Le drapeau vert, nous le tiendrons bien haut" ; et aux deux derniers : "et 

l'amour et la vérité / règneront sur la terre." Et le 2e vers du 3e couplet, "neniam flankeniĝante" (où il faut d'ailleurs peut-être 

lire "flankiĝante" car il y a une syllabe en trop) est une reprise de "ne flankiĝante", au 1er vers de la 3e strophe de La Vojo ; ce 
qui autorise à voir dans le dernier verbe un peu inattendu de notre citation, freŝigu nin (mot-à-mot : "nous rende frais [et dis-

pos]") un rappel de la 1ère partie de la strophe 4 du même poème : "Si une longue sècheresse ou des vents soudains / arrachent 

des feuilles mortes (velkantaj), / nous remercions le vent et, repurifiés, / nous acquérons une force plus fraîche (freŝa)." 
2 Edmond PRIVAT, [Phrase finale de] "Morto de Hector Hodler", in Esperanto n° 236, avril 1920, p. 62. 
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 Il m'était (...) un frère me guidant. Les Espérantistes ont perdu un véritable samideano (...) Le véritable 

Espérantisme a trouvé en lui une terre fructueuse, où se sont développés l'Amour, la Fraternité, la Sympa-

thie, la Grandeur d'Ame. / 'Son cœur était d'une espèce telle que si [jamais] y avait été semée de la Haine, 

celle-ci aurait germé en Amour'
1
."

2
 

 

 Comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, tous ces "petits" serments connus 

ou inconnus en arrivent à engendrer des serments collectifs beaucoup plus imposants (et alors 

non contestés semble-t-il). Par exemple celui du poème de Julio BAGHY, "Sentiment nouveau", 

qui, ayant été mis en musique par T. PALLOS, et d'abord devenu en 1921 l'hymne d'un des 

clubs locaux de Budapest, fondé par BAGHY, finit par être chanté par de plus en plus de gens 

en devenant, à une date non précisée, "l'hymne officiel des espérantistes hongrois"
3
 : 

 

"C'est l'Amour qui produit la Paix, 

l'Amour, qui garde l'homitude, 

et nous jurons que cette flamme, 

nous ne la rejetterons pas. 
 

Nous sèmerons, modestement 

mais sans repos, sans lassitude
4
, 

jusqu'à ce qu'un jour règne enfin, 

partout dans le monde, la Paix !"
5
 

 

 C'est sans doute un tel processus qui fait qu'un an avant le premier hommage interna-

tional sur la tombe de Zamenhof, a été lancé, au congrès universel d'Edimbourg (1926), le 

vibrant appel suivant, lancé par le président même du congrès à la fin de son discours d'ouver-

ture, donc au moment le plus solennel du congrès : 

 "Mesdames et Messieurs ! Aimons cet idéal [de la fraternité et de l'intercompréhension humaine] ; œu-

vrons pour lui. C'est l'une des plus grandes causes au monde. J'en suis persuadé et je désire vous inciter 

aujourd'hui à de nouveau jurer de travailler et jurer de nous battre pour réunifier l'humanité. C'est un 

idéal sacré. Aujourd'hui nous nous y dédions de nouveau, en ayant devant nous la vision de ce jour que 

chante le poète national écossais Robert Burns
6
, où  

'les hommes de toute la terre 

se réjouiront d'être tous frères'
7
."

1
 

                                                 
1 Il pourrait s'agir d'une citation, non identifiée. 
2 J. T. HOLMES, "Niaj Mortintoj : S-ro A. T. Priestman, Bradford", in Esperanto n° 249, mai 1921, p. 91. 
3 László HALKA, "Baghy : La fondinto de Esperanto [sic] Rondo Amika", in V. BLEIER [et] F. SZILAGYI (réd.), Arĝenta duopo : 

Jubilea libro pri Julio Baghy Ŕ Kalomano Kalocsay, Budapest : Literatura Mondo, vol. I, 1937, p. 121. 
4 Vers inspirés du v. 17 de La Vojo : "Ni semas kaj semas, neniam laciĝas" (Nous semons et semons, jamais ne nous lassons). 
5 "Nova sento", in Bukedo : El verko "Preter la vivo" originale verkita de Julio Baghy, Budapest : Eldono de E.R.A., 1922, p. 1 : 

"La Pacon kreas Amo, / Homecon gardas ĝi, / ni ĵuras, ke ăi flamon / ne ĵetos for de ni. / Ni semos, se modeste, sed sen ripoz', 

sen lac', / ke fine venku feste : / Tutmonda homa Pac' !" (" (...) qu'enfin vainque festivement : une Paix humaine mondiale !") 
6 Poète écossais (1759-1796), auteur, entre autres, du chant Auld Lang Syne, traduit de l'écossais en espéranto par R. ROS-

SETTI, qui a traduit quelques autres poèmes de lui. (Robert BURNS, "La iamo longe for...", in La nica literatura revuo, n° 6, 

juillet-août 1957, p. 230 ; et "Alparolo al la diablo", in La nica literatura revuo, n° 20, novembre-déc. 1958, p. 62-65.) 
7 Nous rendons ainsi la version espéranto présentée par l'orateur : "homoj sur la tuta tero / fariĝos feliăa kunfrataro" (litt. : 
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 Et c'est par "de chaleureux applaudissements" qu'avait été accueillie cette envolée finale. 

Il semble cependant que le serment n'ait pas été prononcé collectivement puisque le compte 

rendu enchaîne immédiatement : "Les congressistes se lèvent pour chanter l'hymne de Remer-

ciement". Il s'agit presque certainement de la composition d'Harrison HILL, Lazaro Ludoviko 

Zamenhof : Himno de danko  Ŕ publié en 1917 par l'Association britannique d'espéranto pour 

être chantée pendant les cérémonies à la mémoire de Zamenhof (la première ayant sans doute 

été celle du 6 mai dans l'église d'Harecourt à Londres, avec environ 300 personnes)
2
 Ŕ , et qui 

commence par : 

"Maître, non, vous n'êtes pas mort, 

n'a dépéri que votre corps (...)"
3
 

 

 Et dans le cadre particulièrement saisissant du premier hommage international lui-

même, au cimetière où avait été dressé le monument dont nous avons longuement parlé, il 

pourrait y avoir eu aussi un serment, du moins si l'on prend littéralement l'expression peut-être 

aussi seulement lyrique employée le surlendemain de l'événement par un témoin oculaire, Ro-

bert KREUZ, secrétaire général du "Comité central international" du mouvement, dans un dis-

cours à Białystok : 
 

 "Hauts représentants officiels, Famille Zamenhof estimée, Homaranes du monde entier, / (...) / Dans 

l'année jubilaire, après quarante années d'existence de l'espéranto, des centaines de samideanoj sont allés 

en pèlerinage à Varsovie, où repose Zamenhof. (...) / Lorsque pendant la cérémonie solennelle devant sa 

tombe il y a deux jours, les fidèles ont prononcé le serment (eldiris ĵuron) de défendre sa grande œuvre 

dans l'avenir également, et lorsque un serrement de cœur
4
 en empêchait beaucoup de parler, j'ai vu un 

papillon virevolter en spirales autour de la tombe, comme symbolisant le rayonnement de l'esprit qui 

émane de lui [Zamenhof] et qui est né dans cette modeste maison-ci."
5
 

                                                                                                                                                         
"[les] hommes sur toute la terre / deviendrons une heureuse fratrie"). Mais il s'agit certainement des deux derniers vers d'un 
de ses poèmes en dialecte écossais, intégralement traduit par ailleurs en espéranto : Robert BURNS (1759-1796), "Hom' tamen 

estas homo", in La nica literatura revuo, n° 9, 2e année, janvier-février 1957, p. 99-100, elskotigis R[eto Mario] ROSSETTI : 

"ke l'homo sur la tuta mond' / por homo estos frato" (litt. : "que l'homme sur le monde entier / pour l'homme sera un frère"). 

Et l'original serait alors : "when man to man the world o'er / shall brithers be for a' that." ("A Man's A Man For A' That", con-
sulté entre autres à : www.alansim.com/scohtml/sco417.html en juin 2010), déjà partiellement cité en 1917, en conclusion 

d'un article sur la fête Zamenhof : "Et ainsi, comme le Jour [de la naissance de] Zamenhof revient année après année, nous en 

célèbrerons la fête Ŕ autre pierre milliaire sur la voie vers le jour parfait 'où dans le monde entier l'homme sera un frère pour 

l'homme'." ("Zamenhof-Day", in The Esperanto Monthly, déc. 1917, p. 129.) 
1 Selon les notes sténographiques de M. C. BUTLER et Robert KREUZ. ("XVIII. Universala Kongreso de Esperanto, Edin-

burgh (Skotlando), 31 Julio Ŕ 7 Aŭgusto 1926 : Solena malferma kunsido, la 2 Aŭgusto 1926 en New College (Mound)", in 

Esperanto n° 312-313, août-sept. 1926, p. 154.) 
2 "Pri la morto de D-ro Zamenhof", in France-Esperanto n° 12, mai-juin 1917, p. 69, avec reprod. de l'Himno de danko. 
3 Harrisson HILL, "Lazaro Ludoviko Zamenhof : Himno de danko", in Kantfolio [2] por uzo ĉe la diservoj memorigaj por Dr. 

L. L. Zamenhof, kaj ĉe aliaj esperantistaj kunvenoj, London : The British Esperanto Association, [s.d. : 1917], p. [2]. Nous 

déduisons l'année du fait que sa composition est reproduite in The British Esperantist, sept. 1917, p. 74 (avec musique) ; puis, 

pour le "Zamenhof-Day", in The Esperanto Monthly, vol. V, 1917, p. 129 : "Majstro, ne mortis vi, / nur velkis korpo via (...)". 
4 Il n'y a pas de jeu de mots en espéranto, "serment" et "serrement de cœur" étant les traductions de respectivement ĵuro et 

korpremo. 
5 "Solena Inaŭguro de Memortabulo sur la Naskodomo de D-ro L. L. Zamenhof", in Esperanto n° 324-325, août-septembre 

1927, p. 157. 
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 A la séance de clôture du congrès suivant (Anvers, 1928), il n'est fait mention par 

PRIVAT que d'une possibilité, mais les grands applaudissements répétés pourraient avoir été 

une manière pour l'assistance de manifester son acceptation immédiate de ce qui n'était qu'une 

simple proposition : 
 

 "Il souhaite que tous les samideanoj comprennent cet esprit à la grande âme [Zamenhof], qui a guidé le 

mouvement durant le temps de sa vie. 
 

 Il ne pourra malheureusement plus assister à nos impressionnantes manifestations [les congrès univer-

sels], mais nous pouvons jurer de travailler de plus en plus pour l'espéranto, afin de faire connaître son 

œuvre vivant éternellement dans l'humanité."
1
 

 

                                                 
1 "XXa Universala Kongreso de Esperanto, Antverpeno : (...) Ferma kunsido", Esperanto n° 337/338, sept.-oct. 1928, p. 187. 



1311 

 

III - Serments dans la littérature 
 

 

1. Dans la poésie 

 

 Pour compléter ce thème du serment il faudrait entreprendre des recherches systéma-

tiques pour relever les éventuelles allusions, très vraisemblablement nombreuses, qui y sont 

faites dans la littérature espérantophone et en particulier dans la poésie originale. 

 

 Mais nous ne citerons ici que deux exemples de poèmes de plus, le premier sans date :  

 

      Ŕ Et "Nous jurons...", de Fabian Félix Zamenhof, en partie cité par sa nièce Lydia en 

1937, comme nous l'avons vu, et intégralement republié l'année suivante dans le même 

journal alors qu'il avait déjà été publié en 1935 dans les "œuvres de FeZ" (le pseudonyme 

habituel de Fe[lix] Z[amenhof]), signe de l'importance qui lui était alors accordée. 
 

 Voici une traduction, la plus fidèle possible, de ce poème parfois difficile : 

 

"Par la tombe du Maître et l'appel mystérieux 

 qui en mille échos court vers nous ; 

par notre destinée d'apôtres sur la terre ; 

 par les cendres de nos ancêtres, nous jurons : 

 

d'arracher à jamais
1
 la haine de nos cœurs, 

 et de nous réunir en une grande ronde ; 

de rallumer le feu sacré de l'amour, la concorde, 

 comme au temps ancestral, [dans le] monde primordial ; 

 

de faire en mille échos  Ŕ de par le monde entier  

 sombrant dans un conflit Ŕ  retentir le signal du réveil, 

et de tenir bien haut l'idéal du serment : 

 [l']idée et [la] langue Espéranto. 

 

En pensées, en actes, dans [nos] faire et [nos] buts, 

 nous tiendrons le serment juré 

et toujours et tous nous suivrons, fidèles, 

 la voie que le Maître a montrée." 

                                                 
1 Petite variante ici : por ĉiam ("pour toujours"), alors que l'autre version citée par Lydia Zamenhof redoublait malamon 

(haine : "contraire de l'amour") par malpacon (dissension : "contraire de la paix"), inversant d'ailleurs ici elle-même l'ordre 

des mots du poème tel qu'il est paru lors de sa première publication. 
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 Cette dernière strophe du poème tel qu'il a d'abord été publié en 1935
1
 a été changée   

Ŕ non pas, à moins d'un manuscrit antérieur inconnu de l'éditeur de ses œuvres complètes (et 

de nous), par Félix Zamenhof déjà décédé, mais, sans la moindre indication, sans doute par la 

rédaction du journal (le "Comité provisoire de l'UEA") Ŕ  en une autre au ton tout différent 

(reflétant peut-être le conflit entre la nouvelle IEL et la vieille UEA qui se voulait gardienne 

de l'idée interne, par opposition à une IEL qui, fédération d'associations nationales, aurait selon 

elle été moins étanche aux nationalismes de plus en plus affirmés et menaçants) : 

 

"Malheur à celui qui, ayant solennellement prêté serment, 

 se sentant compagnon de l'étoile verte, 

fera durer dissensions et haines constamment  : 

 dans une pensée contraire à l'[esprit] homarane."
2
 

 

 Ŕ Si notre hypothèse quant à l'auteur ou les auteurs du changement de strophe se véri-

fiait, la malédiction que celle-ci contient se serait d'ailleurs retournée l'année suivante contre 

cette même équipe suisse de l'UEA réduite, puisque, près de trois ans après la scission UEA-

IEL, Eduard STETTLER, "habile juriste"
3
, 

 

"agissant au nom de la vieille UEA, attaque Monsieur Bastien devant le tribunal de Paris, exigeant de lui 

120.000 francs sous le prétexte des événements de 1936-1937."
4
 

 

 On aurait pu supposer que cette action en justice avait été abandonnée soit au début de 

la guerre, soit à la mort, le 21 octobre 1940
5
, d'Eduard STETTLER, mais le 1

er
 décembre 1940 

encore, le Comité de la SFPE 
 

"prend note, avec regret, de la poursuite par le Comité de U. E. A., du procès intenté par celui-ci contre le 

Président de I. E. L."
6
 

 

et, selon une déclaration du Bureau de la nouvelle UEA (réunifiée en 1947 par fusion de l'an-

cienne et de l'IEL), "ce procès était encore pendant au moment du Contrat de 1947"
7
 qui a mis 

fin au conflit. Ŕ 

                                                 
1 "Ni ĵuras : (Nepresitaj rememoroj en Aprilo 14)", publié in Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro [sic] Felikso Zamenhof, 

Budapest : Literatura Mondo, 1935, p. 49. 
2 FEZ [pseudonyme de Félix Zamenhof], "Ni ĵuras...", in Esperanto : Internacia Gazeto duonmonata de Universala Espe-

ranto-Asocio, n° 458, 28 février 1938, p. 15. Le dernier vers dit en fait littéralement "par une pensée contre Ŕ l'homarane". 
3 Courtinat, p. 1008. 
4 Jean COUTEAUX, "Skandalo !", in Franca Esperantisto n° 57, juillet-août 1939, p. 99. Voir l'article en espéranto, au même 

titre mais plus détaillé, Louis BASTIEN, Prezidanto de Internacia Esperanto-Ligo, "Skandalo !", in Esperanto Internacia, vol. 3, 

n° 7, juillet 1939, p. 194-195. 
5 Courtinat, p. 1008. 
6 P[ierre] PETIT, Secrétaire Permanent, "Comité de la S. F. P. E. : Séance du 1er décembre 1940", FE n° 66, sept.-oct. 1944, p. 7. 
7 La Estraro de U.E.A., Deklaro de la Estraro de U.E.A. pri gravaj misprezentoj de S-ro Hans Jakob : Nur por interna uzo, 

Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1965, p. 3. 
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 Si une certaine usure des serments avait été perçue dès la fin des années 1920, et si 

nous n'en trouvons plus après les deux poèmes du cinquantenaire de l'espéranto en 1937 (mais 

l'argument a silentio est toujours risqué), comme la fin de la Grande Guerre, celle de la 

seconde guerre pourrait en avoir raviver l'élan.  

 

 En voici en tout cas un exemple, dès le premier congrès de l'après-guerre, et naturel-

lement en totale opposition contre elle puisqu'il s'agissait de la réunion des résistants à la 

guerre : 

 "A ouvert la réunion W. Green en affirmant qu'à son avis ce qu'on appelle l'idée interne de l'espéranto et 

le pacifisme sont essentiellement identiques (...) Une discussion a eu lieu (...) il y a cependant eu un accord 

général sur l'urgente nécessité que chacun des présents porte chez lui le message de la réunion : La guerre 

est un crime contre l'humanité et nous sommes fermement décidés à ne plus jamais faire la guerre ni soute-

nir la guerre et des préparatifs de guerre quels qu'ils soient. Les 60 personnes présentes se sont levées et ont 

fait ce serment solennel, se liant ainsi à jamais en une commune fraternité pour le bien de l'humanité."
1
 

 

     Ŕ La seconde mention dans un poème, non pas exactement d'un serment, mais du moins 

d'une promesse, nous permettra de boucler la boucle avec le centenaire dont nous étions parti, 

puisqu'il s'agit des derniers vers sans doute d'une des dernières œuvres écrites par "notre poète 

Karl VANSELOW" (en fait maintenant presque totalement oublié malgré une petite réimpres-

sion en 1989)
2
, alors qu'il allait atteindre ses 80 ans, et un peu plus de trois ans et demi avant 

sa mort le 28 décembre 1959
3
 (treize jours donc après le centenaire qui nous intéresse ici) : 

 

"Continuer à travailler d'année en année 

pour l'espéranto jusqu'à mon dernier soupir, 

je l'ai promis et veux de tout cœur le redire 

à tous les samideanoj du monde entier."
4
 

 

                                                 
1 "32a Universala Kongreso de Esperanto, Berno, 1947, Fakaj kaj specialistaj kunvenoj dum la 32-a : Militrezistantoj", in 

Esperanto : Internacia revuo esperantista, n° 504, octobre 1947, p. 144. 
2 K. KALOCSAY (réd.), Naŭ poetoj, Saarbrücken, 19892 (réimpression de la 1ère éd., de 1938), 74 p. Karl VANSELOW (20.3. 

1876-1959) est mentionné dans EeP, 1974, p. 149 (avec 1877 comme année, erronée, de naissance) et p. 152, et dans OVP, 

2006, p. 27a, mais sans même recevoir d'entrée propre dans ce "dictionnaire [incomplet] des écrivains espérantistes". 
3 Léon COURTINAT, Historio de Esperanto : Movado kaj literaturo (1887-1960), [s.l. : Bellerive ?], vol. III : 1966, p. 1253. 
4 "La gajno", publié dans "Jubileoj kaj jubileuloj", in HdE n° 1228, 1er mars 1956, p. 2 : "Kaj do labori plu de jar' al jaro / por 

Esperanto ĝis la lasta spiro / promesas mi kun korsaluta diro / al la tutmonda samideanaro." Traduction plus littérale que la  

recréation ci-dessus : Et donc travailler toujours d'année en année / pour l'espéranto jusqu'au dernier soupir / je promets avec 

de cordiales salutations / aux samideanoj du monde entier. 
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2. Dans la prose en général 

 

 La mémoire du serment de Zamenhof continuera d'ailleurs à se manifester sporadi-

quement au moins jusque vers la fin du XX
e
 siècle, comme en témoignent par exemple,  

      Ŕ d'une part, en 1987, la mise en exergue des deux vers en question de Zamenhof par le 

fondateur de la nouvelle et éphémère Association Homarane, Helmut WELGER, dans sa "con-

cise introduction" à "L'Homaranisme aujourd'hui"
1
 ; 

      Ŕ et d'autre part une carte postale le reproduisant également (sans date
2
 mais faite à 

l'ordinateur et éditée par : "MJC 'Espéranto', 311 Fg Montmélian, 73000 Chambéry"
3
) ; 

 

et même jusqu'au XXI
e
 siècle, en nous révélant une autre utilisation inconnue du serment à 

travers cette lettre, sans doute de démission : 

 "Cher secrétaire de l'Académie d'Espéranto [donc Renato CORSETTI], (...) A mon avis la tâche la plus 

élémentaire de l'Académie devrait être la condamnation énergique de cette réforme hérétique [dont il n'est 

pas nécessaire ici de préciser la nature] : tout académicien, à son élection, a juré 'fidélité au Fundamento'. 

Hélas, ils l'ont tous trahi en déclarant que cette réforme... n'est pas une réforme."
4
 

 

 Mais il s'agit peut-être seulement d'un abus de langage, ou d'une hyperbole pour les 

besoins de la polémique, car dans le "Règlement" d'avant-guerre du Comité linguistique 

(l'Académie en était alors "une commission supérieure, [dont] le nombre de membres ne peut 

dépasser 18"), en note à IV.4. sur l'élection des membres, il était indiqué seulement :  
 

 "Le Bureau invite les candidats proposés à répondre aux questions suivantes : (...) 4) La fidélité à notre 

Fundamento est-elle un devoir ?"
5
 

 

 Et dans les Statuts de l'Académie d'Espéranto, du moins dans la version de l'après-

guerre, à l'art. 9 (de la section "Elections") : 
 

 "Avant de soumettre un candidat au vote, le Président s'enquiert auprès de lui (...) de sa fidélité au 'Fun-

damento' de l'espéranto (...)"
6
 

 

                                                 
1 Helmut WELGER, "Homaranismo hodiaŭ : Konciza enkonduko", in Survoje al pontokulturo : Materialoj por la kosmopolita 

humanismo (homaranismo), Marburg : Info-Servo r.a. et Homarana Asocio, 1987, p. 1 (Nova Sento : Organo de Homarana 
Asocio, n° 2). 
2 Une autre carte postale de la même facture porte le texte : "La cohésion sociale des eurocitoyens ne se fera que par l'espé-

ranto" et pourrait avoir été éditée à l'occasion des dernières éléctions européennes (2004), très vraisemblablement par Chris-

tian GARINO, de Chambéry, tête de liste de "Langue Fédérale Neutre Esperanto / Sud-Est". 
3 Archives Ch. Lavarenne. 
4 Lettre d'André CHERPILLOD à [Renato CORSETTI], publiée sous le titre "Kial Cherpillod ne estos plu akademiano", in HeKo 

n° 425 3-A, 21 février 2010, consulté à www.esperantio.net/index.php?id=1186 (en mai 2010). 
5 "Regularo de la Lingva Komitato", in Esperantista Akademio, Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio, Paris : 
Esperantista Centra Librejo, 1934, p. 4, note 2 : "Pri fideleco al nia Fundamento, ău devo ?" 
6 Statuts de l'Académie d'Espéranto : (Révisés en Août 1948), traduit de l'Espéranto par Louis PERRET (avec notre révision 

"s'enquiert auprès de lui de" au lieu de "le questionne sur" car le contexte semble montrer que les questions lui sont envoyées 

par écrit), in PERRET, Feuillets encycl., Série E ("Organisation Mondiale"), Div. II ("Organisation Linguistique"), F° 2. 
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 Formules qui ne semblent donc pas impliquer, du moins pas explicitement, un serment 

de la part du candidat. Ce qui ne rend pas moins significative la lettre citée ci-dessus, tout 

comme il est également significatif que, parlant de l'année 1895 où le tout jeune espéranto 

sortait d'une double crise (réformes finalement refusées l'année précédente, puis disparition du 

seul périodique en espéranto), l'auteur de la "Biographie sans légendes de L. L. Zamenhof" 

écrit en 1982 que celui-ci avait déjà conscience que 
 

"sa langue artificielle, pour la première fois dans l'histoire, commençait à avoir une tradition. Elle avait 

même acquis des utilisateurs qui avaient fait le serment (ĵur-promesis) d'être fidèles à cette tradition."
1
 

 

 L'auteur ne précise pas si l'étonnante expression fait allusion à un événement précis 

autre que le simple vote négatif à propos des réformes éventuelles dans la langue (par d'ail-

leurs 157 personnes seulement, ce qui représentait néanmoins une écrasante majorité puisqu'il 

n'y avait eu que 264 votants)
2
. 

 Mais il fait de cette acquisition d'utilisateurs résolument fidèles (peut-être donc en 

apportant une précision anachronique pour mieux la mettre en relief) 
 

"un événement d'une importance extraordinaire"  

 

qui marque selon lui le passage d'un état encore artificiel de la langue, créée par une seule 

personne, à l'état "naturel".  

 Nous nous devions d'autant plus de le relever, que l'auteur termine sur ce point 

distinguant selon lui cette seule langue de tous les autres projets : 
 

 "Si les historiens ne remarquent pas cette différence importante, leurs histoires, tant de la langue mon-

diale [en général] que de l'espéranto, doivent rester très très loin de la vérité."
3
 

 

Ŕ Cette même année 1895 en tout cas, dans ce qui est sans doute, comme nous l'avons vu, la 

première nouvelle en espéranto, l'auteur V. STANKIEWICZ fait dire à un propagateur de 

l'espéranto recevant un nouvel adhérent en l'accueillant à bras ouvert : 
 

 "Vous devez, cher ami Ŕ lui expliqua le médecin Ŕ , donner votre 'promesse' et l'obtenir d'autres, là où 

s'en présente seulement la possibilité."
4
 Ŕ 

                                                 
1 SLBZ, p. 92. 
2 Le premier vote, de 144 contre 109, en août 1894, avait dû être confirmé par ce second vote (en novembre) car le nombre de 

réponses n'atteignait pas la proportion du tiers des membres de la Ligue, obligatoire pour que la décision prise soit valide dès 

le premier tour. (PRIVAT, op. cit., p. 52.) 
3 SLBZ, p. 92. 
4 V[itold Franceviă] Stankieviă [STANKIEWICZ], El la vivo de Esperantistoj : Rakonto de, Nurnbergo : Presejo de W. Tüm-

mel, 1896, p. 17 (coll. "Biblioteko de la lingvo internacia Esperanto", p. 563-589) ; scanné par la ÖNB à http://anno.onb.ac.at/ 

cgi-content/anno-buch?apm=0&aid=100035&teil=0203&seite=00000017&zoom=1 (consulté en septembre 2010). 
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 La projection rétroactive de serments ne s'arrête pas au passage de l'espéranto à l'état 

de vraie langue (puisque enfin naturelle), mais, dans la biographie romancée de 1959, remonte, 

par-delà même l'origine de l'espéranto 

  

Ŕ où figure réellement à la fin du premier manuel la simple promesse, il est vrai, d'apprendre la 

langue internationale (d'où la citation ci-dessus), et seulement 
 

"s'il s'avère que dix millions de personnes ont fait publiquement la même promesse" Ŕ ,  

 

jusqu'aux futurs époux Zamenhof, quand même sans doute déjà amoureux : 
 

 "La jeune fille, enthousiasmée dès le début par l'idée de fraternité universelle de la langue mondiale et 

aussi par la gloire Ŕ bien éphémère dans la famille Ŕ du jeune idéaliste, jura de l'aider à surmonter les dif-

ficultés. Ainsi, elle devint l'adepte du maître, avant d'être la fiancée de ce jeune homme découragé."
1
 

 

 Et cette projection finit même, dans une biographie de 1995 là encore romancée, par 

atteindre, commencement absolu, la fête de 1878 célébrant la naissance du pré-espéranto : 
 

 "Un chœur de louanges s'adresse à l'auteur de la lingwe (...) Les lumières de la raison président à l'ave-

nir exceptionnel de la mission que tous jurent de remplir jusqu'au bout. L'humanité est une, ils œuvreront 

sans relâche pour que la paix et l'amour règnent sur elle."
2
 

 

 Etonnante continuité de serments réels ou supposés, comme si Zamenhof avait réussi à 

faire transmettre de générations en générations la "sorte de monomanie ayant un peu un côté 

mégalomaniaque" que Ludovikito lui attribuait "naturellement rien qu'entre nous"
3
, et dont il 

se sentait sans doute lui-même atteint puisque voici l'origine, qu'ITO Kanzi indique lui-même, 

de son "pseudonyme qui n'en est pas un" : 
 

 "Pendant les si vaines écriture et édition [des huit gros volumes de sa biographie romancée de Zamen-

hof en japonais, un "anti-best-seller"], je me suis inévitablement senti un peu dingue et m'appelais moi-

même 'Ludo-kitchi'. 'Ludo' est l'abréviation de Ludovik, et 'kitchi' celle de 'kitchigaï' (= folie, manie). 

Lorsque j'ai commencé à éditer les cahiers de pvz [ses "œuvres un jour complètes de l. l. zamenhof", en 

finalement cinquante-huit volumes y compris tous les matériaux annexes], je me suis donc donné le nom 

de Ludovik-it-o [it étant en espéranto le suffixe d'une maladie inflammatoire]. Ce n'est pourtant pas une 

sorte de pseudonyme car il s'y trouve clairement mon vrai nom : Ludovik-ITO."
4
 

 

                                                 
1 Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917) : Edition du centenaire d'après le texte espéranto de Isaj Dratwer, 

Marmande : Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 70 ; [trad. de l'espéranto par André RIBOT]. 
2 René CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel, Paris : Ramsay, 1995, p. 45. 
3 Inkunabloj, p. 213. 
4 Lettre d'ITO Kanzi à WARINGHIEN, "kioto, 1979-1-28" ; publiée in  [Ludovikito (ps. d'ITO Kanzi)], Korespondaĵo ludoviko-

logia, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, [1982], p. 163 (coll. "PVZ", Kromkajero 2). 
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 Sans doute sans avoir prêté le moindre serment, du moins à notre connaissance, ITO 

Kanzi semble en tout cas avoir été l'écrivain espérantiste le plus productif de l'histoire, ou tout 

au moins le scribe le plus laborieux (car il s'agit principalement de compilations, y compris 

même, pour quelques volumes, de photo-reproduction d'originaux), et le type le plus marqué 

de l'obstiné solitaire entièrement consacré à son œuvre, bien qu'il ait été en contact épistolaire 

direct ou indirect avec des espérantistes du monde entier (dont par exemple, pour la France, 

au moins Gaston WARINGHIEN, Roland JOSSINET
1
 et Jean AMOUROUX). 

                                                 
1 Lettre d'ITO Kanzi à WARINGHIEN, "kioto, 1977-6-27" ; publiée in Korespondaĵo ludovikologia, p. 116. 
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Conclusion du chapitre 
 

 Cette étonnante récurrence de serments, qui ne semble pas limitée dans le temps, avec 

peut-être néanmoins une plus grande fréquence dans les après-guerre ou en temps de crise 

(schisme de l'Ido), ou au contraire dans les temps forts de rencontre (congrès universels) et/ou 

de mémoire comme les anniversaires (soit de la langue, soit même plutôt de son inventeur), 

malgré l'apparente force qu'elle semble donner au mouvement en en garantissant la continuité 

(qu'on pense aux étoiles d'or des vétérans aux plus de 32 années d'activité, ou au demi-siècle 

de TRESSEL comme délégué à Munich, mais avaient-ils pour cela éprouvé le besoin de jurer 

de rester fidèles ?) pourrait aussi en révéler une faiblesse : signe de doute, manque d'assurance 

et découragement chez certains de ses membres, contraints de se lier par serment pour s'inter-

dire toute tentation d'abandonner une activité trop prenante et insuffisamment gratifiante ? 

L'interprétation de ces serments est malaisée, de même que la mesure de leur efficacité (plus 

que douteuse au moins dans le cas de Louis Chevreux : sur les autres nous ne sommes pas 

documentés). 

 Mais ils témoignent au minimum de moments de grands enthousiasmes poussant par-

fois des gens jusqu'à, théoriquement, un engagement total pour l'espéranto au moins dans la 

durée ("jusqu'à la mort"), et ils peuvent donc être considérés non seulement comme d'impor-

tantes manifestations, jusque-là méconnues, de l'idée interne, mais comme une réponse à la 

nécessité justement de durer quand les perspectives, telles qu'elles sont par exemple décrites 

par Gaston WARINGHIEN, sur le très long terme, pourraient pousser certains à baisser les bras : 
 

 "Dans quelques siècles, quand la valeur des œuvres en espéranto, originales ou traduites, auront con-

vaincu les éditeurs et les lecteurs qu'il est utile de connaître aussi notre langue ; lorsque les participants 

aux rencontres internationales reconnaîtront enfin qu'il est plus pratique de parler directement en espé-

ranto que d'affronter les hasards de la traduction simultanée ; lorsque les budgets des organisations inter-

nationales ne pourront plus suffire aux coûts de la traduction et de la publication des même documents en 

six, neuf ou (bientôt) douze langues ; alors notre langue, ayant reçu la patine du temps, apparaîtra comme 

un remède dont il faudra faire l'essai, elle jouira du respect de tous et peu à peu sera pratiquée à travers le 

monde... Jusqu'à cette époque très lointaine, notre devoir est de garder vivant et disponible cet espéranto, 

dans le nom duquel réside le secret de sa force. Il faut tenir bon..."
1
 

 

 A la refroidissante perspective de cette tâche un peu écrasante et obscure, et apparem-

ment peu enthousiasmante tant elle demandait à s'armer de patience, sans doute au moins une 

quinzaine d'années plus tard puisque Gaston WARINGHIEN était mort en 1991, Darío RODRI-

GUEZ répondait en quelque sorte, dans sa conférence festive à l'occasion du centenaire du pre-

                                                 
1 Gaston WARINGHIEN, traduction française sans références in André CHERPILLOD, Gaston Waringhien, 1901-1991 : Heroldo 

de la internacia lingvo / Héraut de la langue internationale, Courgenard : Autoédition, 2000, (bilingue), p. 71. 
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mier congrès universel, prononcée au congrès de la Fédération espagnole d'espéranto à Alcalá 

de Henares (ville de naissance de CERVANTES)  Ŕ conjonction qui explique sans doute et la 

comparaison et le remplacement des habituels serments, passés de mode au début du XXI
e
 s., 

par le style non moins enflammé et grandiloquent, au point qu'on pourrait à première vue le 

croire ironique, d'un espérantiste espagnol convaincu et très actif Ŕ  par cette envolée finale : 
 

 "Chers amis, comme Don Quichotte luttant contre les moulins à vent, 118 ans après la naissance de 

notre langue, un siècle après le congrès de Boulogne, nos 'diligents collègues', selon l'expression de notre 

hymne, obstinément portent et porteront la torche jusqu'à l'obtention de la Victoire Finale ! Si nécessaire, 

en tant que dépositaires privilégiés de cet éblouissant (brilega) trésor, notre très chère langue Esperanto, 

nous la conserverons et la choierons (dorlotos) si nécessaire durant 118 autres années, ou dans les siècles 

des siècles jusqu'à ce que l'humanité accepte enfin ce si merveilleux héritage que nous a donné le glorieux 

Lazaro Ludoviko Zamenhof ! Longue vie à l'espéranto !"
1
 

 

 Si la "victoire finale" de l'espéranto paraît en fait pour le moins incertaine en raison par 

exemple du rôle grandissant de l'anglais sur la scène internationale  Ŕ sauf sur un si long terme 

qu'il est sans risque de la prophétiser puisque repoussée bien au-delà de la durée de vie de 

celui qui la prédit, et de celle de ses auditeurs Ŕ , il semble néanmoins probable que l'espéranto 

ne puisse disparaître tant que ne sera pas mort le dernier des espérantistes de cette sorte, les 

serments ou de telles paroles (à condition bien sûr d'être tenus) ayant donc du moins le mérite 

de garantir, au minimum, une survie de la langue coûte que coûte et quoi qu'il arrive. 

 Cela exclurait l'espéranto des 2.500 langues "immédiatement en danger d'extinction" 

selon une estimation du rapport de la conférence de Nairobi (février 2001) du Programme des 

Nations unies pour l'environnement
2
. Cette garantie ne semble d'ailleurs même pas nécessaire 

car le nombre d'espérantistes, même selon les estimations les plus minimalistes, donne à l'espé-

ranto une chance de survie supérieure à la majorité des 6.000 langues actuelles du monde car, 
 

"de fait, si l'on considère que 10.000 locuteurs représente la taille minimum requise pour qu'une langue ne 

soit pas menacée, 59,4 % des langues vont disparaître à moyen terme"
3
 ; 

 

et même sans doute supérieure à plus des quatre cinquièmes d'entre elles. En effet, 
 

"si l'on chiffre cette taille minimum à 100.000 locuteurs Ŕ estimation plus réaliste Ŕ , ce sont bien 83,8 % 

des langues qui disparaîtront"
4
. 

 

 Mais, une fois de plus, la prospective n'est pas du ressort de l'historien. 

                                                 
1 Darío RODRIGUEZ, "Naskiĝo de lingvo : De Bjalistoko al Bulonjo", Surbaze de prelego en la Kongreso de Hispana Espe-

ranto-Federacio en Alcalá de Henares, 2005, consulté à www.nodo50.org/esperanto/artik88.htm (en août 2010). 
2 Alain PEYRAUBE (linguiste directeur de recherche CNRS et directeur d'études à l'EHESS), "L'homme aux 6.000 langues", in 

Jean-Marie HOMBERT (directeur scientifique), Aux origines des langues et du langage, Paris : Fayard, 2005, p. 461, note 9. 
3 Alain PEYRAUBE, contribution citée, p. 459. 
4 Alain PEYRAUBE, contribution citée, p. 459-460. 
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Conclusion générale 
 

 Cette trop longue étude tient davantage d'une expédition  Ŕ presque à l'aventure, dans 

ce vaste territoire inconnu de l'idée interne de l'espéranto (ou, mieux, de l'espérantisme), où 

nous laissons encore bien des blancs sur la carte hâtivement dressée au passage Ŕ  que d'une 

exploration vraiment méthodique et systématique. Nous avons conscience de n'y avoir guère 

traité explicitement la question inscrite entre parenthèses en sous-titre : "(aide ou obstacle à la 

diffusion de la langue ?)", cette problématique pouvant donc sembler n'avoir finalement servi 

que de prétexte.  

 

 Il ressort néanmoins quelques points de cette étude. 

 

 Tout d'abord cette idée interne "jamais clairement définie"  Ŕ comme l'indiquait 

l'historien Ulrich LINS près de 70 ans après l'apparition de l'expression elle-même en 1906
1
, et 

comme cela semble donc rester vrai puisque rien d'universellement accepté n'est venu préciser 

la première définition donnée par Zamenhof de "l'importante, grande et sainte idée que contient 

une langue internationale" (conçue comme telle, c'est-à-dire, pratiquement, le seul espéranto) : 

"la fraternité et la justice entre tous les peuples"
2
 Ŕ cette idée se rencontre, de manière plus ou 

moins explicite, un peu partout dans l'histoire de l'espéranto
3
 ; ce qui rend d'autant plus impor-

tante la question posée, pour des militants soucieux dès les premières années du progrès de leur 

langue
4
 ; une autre question récurrente étant celle de la lenteur de ce progrès

1
. 

                                                 
1 Ulrich LINS, "Analiza skizo pri la historio de la monda organizo", chapitre 14 de EeP, p. 436. 
2
 Tedulo, p. 506 ; "Parolado", p. 210 ; reprod. in Paroladoj, p. 28-29 ; in OVZ, IV-5, p. 372 ; in EdE, p. 250 ; in La neforge-

seblaj kongresoj, p. 218 ; et PVZ Or. 2, 06-100, p. 1787. Autre traduction française in M. ZIOLKOWSKA, op. cit., p. 129. 
3
 Jusque dans un tout récent poisson d'avril anonyme où, selon une (fictive) agence de presse Esperanto-gazetaro, 

"notre ministre de l'éducation nationale" se serait déclaré "tout-à-fait en phase avec l'esprit de l'espéranto, son hu-

manisme et son caractère équitable". ("Lastan minuton... dernière minute... : Xavier Darcos se serait exprimé en 

faveur de l'espéranto...", in Esperanto Périgord Informilo : Le bulletin d'information du Groupe Espérantiste 

Périgourdin, trimestriel en français et en espéranto, n° 75, printempo 2009, p. [12].) 
4 Par exemple : L. Zamenhof, "Ău ni progresas ?", in Esperantisto, septembre 1892, p. 129-130 ; reproduit in OVZ, II-65, p. 
157-159 ; in Ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi], Antaŭen al la laboro : Tempo de "Esperantisto", [Kyoto ?] : Eldonejo 

ludovikito, 1974, p. 59-61, et in Eventoj n-ro 0030, 2/mai 1993 ("retposxta versio"), consulté à www.eventoj.hu/arkivo/eve-

030.htm (en septembre 2010). [George Brinton McClellan HARVEY], "The Editor's Diary : Monday, January 14, [1907]. The 

Progress of Esperanto", in The North American Review, vol. CLXXXIV, n° 607, [février 1907 ?], p. 222-224 ; Joseph RHODES, 
F.J.I., Member of the Lingva Komitato, and vice-president of the British Esperanto Association, "Progress and prospects of 

Esperanto", in The North American Review, vol. CLXXXIV, n° 608 [mars 1907 ?], p. 282-290 ; Henry James FORMAN, "The 

Progress of Esperanto", in The North American Review, [après la mi-août 1907], p. 276-280 ; articles reproduits en fac-similé 

in Séamas [J. Brian] MCCLAFFERTY, Diversaj artikoloj rilate al internaciaj lingvoj, Toronto, 1970, vol. 3, respectivement 
p. 103-105, 106-114 et 142-146. (Manuscrit dactylographié conservé à la BHH, Rotterdam.) Etc. Le titre exact de l'article de 

Zamenhof sera repris, peut-être inconsciemment car il n'y est pas fait allusion, près d'un siècle plus tard : J. ĤRADIL, "Ău ni 

progresas ?", in Prof. d-ro K. POPOV (red.), Sciencaj prelegoj : III[a] Internacia Medicina Esperanto-Konferenco, (...) Ruse, 

15-19.VII.1981, [s.l.n.d.] : UMEA / Bulgara Esperantista Asocio, p. 187-190. 
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Inutile ou dangereuse ? 
 

 Dès avant la naissance de l'expression elle-même, l'inventeur de l'espéranto, sans doute 

influencé par ses origines juives  Ŕ plus que par les idées déjà exprimées par : des mystiques 

(le "docte et fol" Guillaume POSTEL et, moins connu, le cheikh MOHYI-ED-DIN), pédagogue 

(l'évêque des Frères moraves COMENIUS), philosophes (DESCARTES, et surtout LEIBNIZ) et 

prêtres catholiques (en particulier SCHLEYER, inventeur du volapük) Ŕ , proposait aux juifs, 

puis au monde, le Hillélisme puis le plus universel homaranisme (aussi ouvert aux libres-pen-

seurs). Or ce n'est pas seulement parce qu'elle était perçue comme un frein dans la diffusion 

de la langue, mais aussi comme un danger pour sa survie même, que début 1906 la pensée de 

Zamenhof a été violemment attaquée (après une première censure imposée par des intellectuels 

français au congrès de Boulogne-sur-Mer), en particulier par l'énigmatique Louis CHEVREUX, 

alias le marquis "catholique très pratiquant"
2
 de Beaufront, au nom du "principe de la neutra-

lité", dans lequel il voyait "la condition indispensable de nos succès"
3
, raison pour laquelle, 

non seulement président-fondateur de la Société française pour la propagation de l'espéranto, 

mais aussi rédacteur et directeur de sa revue officielle, il rappelait par exemple dès janvier 

1904 : 

 "Quant aux conditions (...) nous n'y changerons rien : les questions religieuses ou politiques seront tou-

jours bannies de L'Espérantiste."
4
 

 

 Bien qu'il ait pu s'agir d'un prétexte masquant éventuellement d'autres conflits, par 

exemple de pouvoir
5
  Ŕ mais peut-être aussi une opposition sur le plan religieux, Louis CHE-

VREUX s'étant senti attaqué par une remise en cause, implicitement jugée par lui irrespectueuse 

et intolérante, des religions existantes et donc de l'Eglise catholique
6
 Ŕ , la tension exprimée 

dans l'article en question, entre neutralité d'un simple outil linguistique et "toute autre idée [ou 

espoir] que tel ou tel Espérantiste (pourrait) lie(r) à l'espérantisme"
7
 (celui-ci n'étant, selon la 

                                                                                                                                                         
1 L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], "La lenteur de nos progrès", (bilingue), in L'Espérantiste n° 89, juin 1905, p. 122-

124 ; et P[ierre] PETIT, "Kial ni ne pli rapide progresas ?" [Pourquoi ne progressons-nous pas plus rapidement ?], in FE n° 55, 
avril 1939, p. 51-52, qui avait déjà écrit en février un article sur le même sujet et peut-être au même titre (ibidem).  
2 Lettre en espéranto à Carlo BOURLET, du 21 février 1901 ; citée par Marcel DELCOURT, Jean AMOUROUX, "Grandeco kaj 

dekadenco : Fino de mito", in Literatura Foiro n° 40, décembre 1976, p. 6a. Le passage complet est en fait au pluriel : "Mi 

kaj S-ro Lemaire estas patriotaj katolikoj tre praktikantaj (...)" (Publication de la lettre intégrale in [Ludovikito (pseud. de ITO 
Kanzi)], La franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront, Eldonejo Ludovikito, 1988, p. 11 (coll. "PVZ", Kajero 6 bis.) 
3 L. de Beaufront [CHEVREUX], "Neutralité et tolérance / Neŭtraleco kaj toleremo", L'Espérantiste n° 95, janv. 1906, p. 2. 
4 La Direction, "Collaboration", in L'Espérantiste n° 73, 31 janvier 1904, p. 3. 
5 SLBZ, p. 161. 
6 L. de Beaufront [CHEVREUX], conclusion de l'art. cit., p. 4 : "(...) et, puisque nous sommes Espérantistes, ayons pour la 

religion et la politique des autres tout le respect et toute la tolérance que nous souhaitons pour les nôtres. Autrement notre 

neutralité serait un pur mensonge." 
7 Sam[uel] MEYER, "Chronique : Congrès de Boulogne / Kroniko : Kongreso en Boulogne", in L'Espérantiste n° 91, août-
septembre 1905, p. 177. Nous ajoutons entre crochets droits les mots omis dans la traduction, et mettons entre  parenthèses ce 

qui n'y correspond pas à la forme simple au présent de l'original : "Ăiu alia ideo aŭ espero, kiun tiu aŭ alia Esperantisto ligas 

kun la Esperantismo (...)" Autre traduction in Samideano [pseud. de Louis COUTURAT]*, "Pour l'Esperanto, 2 : Pendant le Con-

grès", in L'Humanité, 21 août 1905, repr. in J.C. LESCURE, op. cit., p. 411.       * Selon G. WARINGHIEN in WLZ, vol. I, p. 186. 
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définition de la Déclaration de Boulogne de 1905, que l'effort pour répandre cette langue), 

traversera toute l'histoire de l'espéranto. Un exemple précoce d'un tel débat, le premier à notre 

connaissance, se trouve dès 1896 dans les premiers numéros de Lingvo Internacia, à propos 

d'un point de stratégie, voire même de simple tactique de son programme : 
 

 "La pratique a montré qu'est très petit le nombre de personnes qui désirent adhérer à quelque chose à 

cause de l'idée, et [que] si vous dites au monde : apprenez, faites, promettez ou d'autres choses semblables, 

on vous fait presque toujours la sourde oreille. La nouvelle brochure (de propagande) n'exige rien, mais 

dit d'une manière pratique : si vous voulez avoir l'utilité et amusement personnel, que des gens de pays et 

nations des plus divers puissent communiquer avec vous, inscrivez-vous au nombre des personnes qui 

acceptent de recevoir des lettres en espéranto."
1
 

 

 Ce à quoi, sans qu'il soit nécessaire pour notre propos de préciser exactement le con-

tenu de cette idée-là un peu différente de l'idée interne telle qu'elle ne se cristalliserait que 

près de dix ans plus tard, M. F. RAKITSKI  Ŕ sans doute le même qui appellera un an et demi 

plus tard à traduire en espéranto des passages de la Bible
2
, puis qui rêvera en 1901 d'un "livre 

entier de productions littéraires originales écrites directement dans la langue internationale"
3

 Ŕ  

répond dans une longue lettre de lecteur : 
 

 "La rédaction veut ainsi satisfaire des nains (malgrandaj hometoj) et, pour les attirer de son côté, leur 

propose de rallier notre cause en s'amusant avec notre précieux trésor, avec notre Esperanto. Non, nous 

n'avons pas besoin de ces hommes-là, pas besoin de ceux qui ne peuvent se laisser séduire (forlogi sin) 

par notre grande idée. Ils ne sont pas nos collègues. Nous et notre cause [ne] recevrons d'eux [que bien] 

peu de chose utile. Il sera mieux qu'avec nous ne restent que ces peu de gens qui sont capables de se laisser 

séduire par l'idée. Ceux-ci sont nos vrais amis, et ils ne nous abandonneront jamais, nous et notre cause. 

Ils ont déjà sacrifié et sacrifient beaucoup pour notre cause et, s'il est besoin, avec nous ils sacrifieront 

plus encore. Que restent avec nous des amis même peu nombreux mais véritables, fidèles, sur lesquels 

nous pouvons totalement compter. Et ne diminuons pas, ne rabaissons pas et ne changeons pas notre idée. 

Affirmons-la devant le monde entier, courageusement, ouvertement et honnêtement. Tenons-nous avec 

dignité, ne flattons pas, ne nous rabaissons pas, et le monde commencera à ressentir plus d'estime pour 

nous et notre cause. Ne supplions pas, et ne nous efforçons pas de nous attirer quelqu'un à grand-peine : 

celui qui veut se joindre à nous (...) nous le prions cordialement d'adhérer, mais celui qui ne le veut pas, 

de celui-là nous n'avons pas besoin."
4
 

                                                 
1 La Redakcio, in Lingvo Internacia, mars 1896 ; cité par M. F. [sic] RAKITSKI, dans une lettre publiée sans date sous la ru-

brique "De la redakcio", in Lingvo Internacia n° 10/11, octobre-novembre 1896, p. 186. 
2 Marcel DELCOURT et Jean AMOUROUX, "Ankoraŭ pri tradukaĵoj el la Biblio", in Biblia Revuo, XI,4, oct.-déc. 1975, p. 202. 
3 M. S. [sic] RAKITSKI, in Lingvo Internacia, août 1901, cité in William AULD, Enkonduko en la Originalan Literaturon de 

Esperanto, [Saarbrücken : Iltis, 1979]*, p. 15 ; trad. anglaise in Donald J. HARLOW, "The Literary Scene", ch. 9 de The Espe-

ranto Book, à http://donh.best.vwh.net/Esperanto/EBook/chap09.html (consulté en sept. 2010).         (* ÖNB 371.810-B.Esp-) 

Il est vrai que les "textes de prose en espéranto" (Esperantaj Prozaĵoj, Hachette, 1902, VIII+246 p.), et encore la Fundamenta 
krestomatio (dont la préface par Zamenhof est datée d'avril 1903), ne comporteront pas que des écrits originaux mais aussi de 

nombreuses traductions (en particulier, dans celle-ci, de poèmes). La première "collection d'œuvres originales" pourrait être, 

dans ce cas seulement en 1908, le recueil de celles primées par La Revuo, paru chez Hachette sous le titre Laŭroj (139 p.) 
4 M. F. RAKITSKI, lettre citée, p. 186-187. 
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 Mais face à cette position en fait élitiste la rédaction, après avoir répliqué que "mal-

heureusement nous ne savons pas faire la différence entre hommes et nains", et argumenté 

également à juste titre que l'espéranto 
 

"est un bien pour tous car, en facilitant les communications internationales il donne la possibilité à tout 

homme de communiquer avec un monde qui lui est maintenant fermé à cause de la diversité de langues", 

 

aura sans doute le dernier mot, mais en se livrant elle-même à une comparaison finale nette-

ment exagérée (même si un siècle plus tard un nombre grandissant de gens commencent en 

effet à se sentir handicapés par leur manque de maîtrise d'une langue nationale, maîtrise de 

plus en plus présentée comme incontournable pour la communication internationale) : 
 

 "Devait-on, il y a un siècle, laisser tranquillement mourir de la variole ceux qui ne voulaient pas se faire 

vacciner, les laisser en infecter les autres ? Non, mille fois non, et ne laissons pas non plus tranquilles 

ceux qui ne désirent pas apprendre l'espéranto et de cette manière rendent difficiles les communications 

internationales dans leur ensemble (entute). Convainquons-les, montrons-leur par l'exemple, attirons-les 

même par des amusements et souvenons-nous toujours que ce n'est pas nous qui avons besoin d'eux, mais 

eux, de nous, comme un malade a besoin d'un médecin."
1
 

 

 Moins de dix ans après la parution du premier manuel d'espéranto, presque tous les 

ingrédients de l'éternel débat étaient là : qualité ou quantité ; profit (pour le mouvement) ou 

altruisme collectif dans la volonté de mettre la langue au service des autres ; transparence et 

affirmation de sa spécificité, ou persuasion par l'exemple et des moyens habiles ; simple ac- 

cueil cordial ou propagande, même importune. La principale question, alors passée sous silence, 

était celle du risque, et donc parfois du grand obstacle, représentés par la mention d'une idée 

ou d'un idéal, dont n'est indiquée que son incapacité à attirer le plus grand nombre. 

 

 La catastrophique interdiction en Russie du premier mensuel La Esperantisto (publié à 

Nuremberg), par la censure russe en raison d'un article de TOLSTOÏ et plus généralement du 

rapprochement avec les éditions Posrednik consacrées à répandre le tolstoïsme, Ŕ bien que der-

nièrement réinterprétée comme une "chance" ayant obligé "de l'extérieur" un journal qui aurait 

en fait déjà été sur son déclin, à cesser de paraître
2
 Ŕ , était tellement présente à la rédaction et 

chez les lecteurs du mensuel qui venait d'en prendre la relève, que le danger d'un lien de 

l'espéranto avec une idée  Ŕ assez proche de la future "idée interne" dans le cas du tolstoïsme, 

que le mouvement chinois, influencé par lui, répandra en l'assimilant à une forme d'anarchie Ŕ  

était sans doute encore un sujet tabou et n'avait donc pas même été mentionné. 

                                                 
1
 La Redakcio, "De la redakcio", in Lingvo Internacia n° 10/11, octobre-novembre 1896, p. 188. 

2 SLBZ, p. 89-90 ; réaffirmé dans ITÔ Kanzi, Historieto de esperanto, Libroteko Tokio, 1998, p. 135-136. 
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 Mais ce sera, l'année suivante, une des raisons, ou prétextes, qu'évoquera Louis 

CHEVREUX, encore seulement à mots couverts (tout en en exagérant l'importance), pour prou-

ver que les espérantistes doivent être "prudents et circonspects" et ne pas lier leur mouvement, 

dans son ensemble et en tant que tel, au pacifisme : 
 

 "La collectivité espérantiste (Esperantistaro) risquerait de nuire à ses progrès en s'alliant corporativement 

avec les pacifiques. Des personnes prêtes à adhérer à l'Esperanto mais n'acceptant pas les idées des paci-

fiques, se détourneraient en effet de lui, croyant que dans la réalité notre langue est faite pour servir à la 

propagande du mouvement pacifique. L'Esperanto inspirerait ainsi de la méfiance à beaucoup de gens et 

des suspicions à quelques gouvernements."
1
 

 

 Les persécutions qu'ont en effet connues les espérantistes dans plusieurs pays ont été 

bien étudiées par Ulrich LINS, ainsi que l'effort des dirigeants allemands pour tenter, en vain, 

de s'adapter à un contexte sociopolitique de plus en plus hostile à tout ce qui n'était pas pure-

ment "aryen". S'y ajoutait chez certains l'illusion que le mouvement pour une langue internatio-

nale  Ŕ se trouvant donc pourtant en travers du chemin du III
e
 Reich qui mettait l'Allemagne et 

l'allemand au-dessus de tout, et ne pouvait de plus qu'exécrer l'invention d'un juif Ŕ  pourrait ne 

pas être combattu par le nazisme si l'on en excluait toute référence à l'idée interne (puis même 

tous les juifs). Illusion semblable, déjà relevée par Jean-Claude LESCURE, chez le vieux prési-

dent d'honneur de l'association française, mais que nos recherches montrent relativement isolé 

dans sa démarche ; si ce n'est qu'il rejoint d'une certaine façon un tout petit mouvement inter- 

national, au siège roumain, pour des Etats Unis d'Europe parlant la "langue européenne", c'est-

à-dire l'espéranto ainsi renommé pour mieux le débarrasser de tout lien avec l'idée interne. 

 

 Pendant la guerre précédente, par contre, tant en Allemagne où elle avait commencé, 

qu'en France où elle a été imitée sur une moindre échelle, la propagande nationale en espé-

ranto, jugée contraire à l'idée interne par de nombreux espérantistes, en particulier des pays 

neutres, a attiré des sympathies, y compris du gouvernement allemand qui l'aurait en partie 

subventionnée et reconnue par des décorations, et sans doute d'une petite partie de la presse 

française, comme l'indique en tout cas l'employée de la SFPE : 
 

 "Cette propagande a commencé en janvier 1915 et a été très efficace en France comme propagande pour 

l'espéranto. On a pu constater que quelques revues, ayant auparavant présenté l'espéranto comme une 

invention allemande, ont publié l'appel à la création du Comité 'Pour la France, par l'espéranto' avec des 

commentaires favorables."
2
 

                                                 
1
 L. de Beaufront [pseud. de Louis CHEVREUX], in Lingvo Internacia, octobre 1897, p. 147 ; reprod. in TAP, p. 319, et in 

Ludovikito [pseud. de ITO Kanzi], Historieto de esperanto, Tokyo : Libroteko Tokio, 1998, p. 283-284. 
2 E[ugénie Françoise] FERTER CENSE, "Francujo kaj Esperanto", in The Esperanto Monthly, 5e année, 1917, p. 76. 
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Aide 

 

 Sans parler de la solidarité (principalement entre espérantistes) liée à l'idée interne,     

Ŕ dont la connaissance a pu inciter, comme dans les camps de prisonniers, quelques personnes 

à apprendre l'espéranto, ce qui, en tout cas, était parfois évoqué comme but second dans des 

opérations de solidarité externe (ambulances anglaises en Belgique pendant la Grande Guerre 

par exemple) Ŕ , l'idée interne de l'espéranto, ainsi mise à l'épreuve des guerres et de la montée 

des nationalismes, a pourtant relativement bien résisté dans l'ensemble. Elle a même connu 

une sorte de victoire morale dans les camps de prisonniers, où l'espéranto était parfois assez 

massivement enseigné et parlé, surtout pendant la Grande Guerre en particulier aux Pays-Bas ; 

mais aussi en Allemagne, ce qui autorisait par exemple Eugénie FERTER CENSE à conclure un 

article de 1917 : 
 

 "En conséquence de la propagande faite parmi les soldats et prisonniers, dans les tranchées et les camps 

d'internement, les espérantistes français, bien que très cruellement frappés par le sort, sont remplis d'espoir 

à propos de la propagande de l'après-guerre"
1
 ; 

 

 Pendant la seconde guerre mondiale, pareillement bien que sur une moindre échelle, 

s'est aussi manifestée une certaine diffusion, fait hautement symbolique pour ceux qui l'ont 

vécu
2
. L'un d'eux raconte par exemple qu'en juillet 1940 à Neuf-Brisach (Alsace) où avaient 

été regroupés quarante mille prisonniers de guerre, parmi les bouts de papier affichés pour 

essayer de retrouver des amis en leur fixant un rendez-vous, figurait un message dont il se 

souvenait encore cinq ans plus tard : 
 

"Les personnes ayant des livres d'espéranto sont invitées à les apporter pour un cours éventuel. " 

 

Il n'y avait eu que quelques réunions avant la dispersion en Allemagne ; mais, écrit-il : 
 

 "A l'oflag
3
 XIII, où je suis resté dix mois, j'ai réuni quelques camarades et ai commencé à leur apprendre 

la langue internationale. Au bout d'une dizaine ou quinzaine de leçons, les élèves ont commencé à lire La 

Revizoro [traduction de la comédie de GOGOL], que j'avais reçu dans un colis (...) En vain les Allemands 

faisaient des perquisitions dans les pays occupés et partout harcelaient (turmentadis) les espérantistes...  

 Quelques personnes, tranquillement, travaillaient, étudiaient, et se parlaient en espéranto, en Allemagne 

même, entre les barbelés..."
4
 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Sans doute pourrons-nous bientôt en apprendre plus grâce à la traduction en cours, par Mme Marie-France CONDE-REY, du 

manuscrit d'un journal de prisonnier en espéranto : Petro [Pierre] LOUIS [ý 1996], El koncentrejo : malliberula babilado, "der-

nier tiers" d'un grand "carnet" de "quelque 180 pages écrites entre 1940 et 1942" (Céline AUCHER, "La guerre racontée en es-
péranto", in Charente Libre, 27 oct. 2010 ; à www.charentelibre.fr/2010/10/27/la-guerre-racontee-en-esperanto,1003631.php 

(consulté le 27 oct. 2010), dont nous n'avons pu consulter que la page de titre (ibidem). 
3 Officierlager : camp d'officiers prisonniers. 
4 M. P., "Esperanto en la militkoncentrejoj", in Franca Esperantisto n° 68, janvier-février 1945, p. 8. 
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 Si l'idée interne était connue des services de sécurité de Reinhardt HEYDRICH
1
 et a 

donc pu encore attiser la volonté de répression, de toute façon inévitable dans ce mode de 

pensée totalitaire, elle aurait aussi eu l'étrange effet inverse au sortir de la guerre, selon une 

lettre postérieure de Felix EPSTEIN, trésorier provisoire, sans doute dès la fin 1945, de la 

Société hambourgeoise d'espéranto
2
 : 

 

 "Dans les premières années suivant la seconde guerre beaucoup de gens, au moins en Allemagne, 

avaient besoin d'un 'alibi' pour prouver qu'ils n'avaient pas été hitlériens, et ils ont cru le trouver dans le 

fait d'être adepte de l'espéranto. Ensuite, quand l'atmosphère s'est tranquillisée, par manque d'intérêt pour 

l'espéranto ils nous ont quittés."
3
 

 

 Sans doute grâce à son idée interne, l'image de l'espéranto était donc positive dès l'im-

médiat après-guerre ; au point qu'une importante pétition, grâce à l'habile activité diplomatique 

déployée avant
4
 et pendant la Conférence générale de Montevideo en 1954

5
, en particulier par 

Ivo LAPENNA 
 

Ŕ qui, ancien professeur de droit international public à l'université de Zagreb
6
, avait déjà un 

passé d'expert de la délégation yougoslave à la Conférence de la paix de Paris en 1946
7
  Ŕ ,  

 

permettra de faire adopter par l'UNESCO une résolution notant les 
 

"résultats obtenus au moyen de l'espéranto dans les échanges intellectuels internationaux et pour le rappro-

chement des peuples, [et] constat[ant] que ces résultats correspondent aux buts et idéaux de l'Unesco"
8
 ; 

 

déclaration qui exercera une grande influence très positive pour le développement de l'espé-

ranto, par exemple en Hongrie, où elle sera étrangement interprétée par des espérantistes : 
 

                                                 
1 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 124-125. 
2 "Germanujo", in Esperanto internacia, vol. 10, n° 1, janvier 1946, p. 6. 
3 Lettre du 8 novembre 1974, de Felix EPSTEIN (Hambourg), "al s-ro prof. d-ro Ivo LAPENNA, BHH arch "speciale interesa". 
4 Le secrétaire général de l'Union espérantiste française avait pu annoncer : "Dans une lettre juste reçue du Ministre Français 

de l'Education Nationale*, il est mentionné que le Ministre lui-même a ordonné à la délégation française à Montevideo de se 

montrer 'conciliante'** au sujet des propositions allant être présentées au nom de l'UEA par le Prof. Lapenna." (A[ndré] RIBOT, 

"Nova etapo komenciĝas", in Franca Esperantisto n° 140, novembre-décembre 1954, éditorial, p. [101].) 
* Donc Jean BERTHOIN ("Cabinet Pierre Mendès France : (19 juin 1954 - 23 février 1955)", à www.assemblee-nationale.fr/ 

histoire/gvt4rep.asp#mendès consulté en septembre 2010).    ** Rétrotraduction, de : konsentema. 
5 Luiz Carlos FRANCO, "La Batalo de Montevideo (50-Jariĝo de la UNESKO-Rezolucio) : Prelego farita de Ŕ en Kultura Ko-

operativo de Esperantistoj, Rio de Janeiro (RJ), en la 10-a de decembro 2004", sur le site de la Kultura Kooperativo de Espe-
rantistoj, à www.kke.org.br/eo/palestras/la_batalo_de_montevideo (consulté en septembre 2010). 
6 Dr Ivo LAPENNA, Ancien Professeur de Droit International Public à l'Université de Zagreb, Directeur du Centre de Recherches 

et de Documentation à Londres, (réd.), La langue internationale et la contribution du Mouvement Espérantiste aux buts de 

l'Unesco, Londres : UEA / Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1er septembre 1954, 22 p. (Doc. RDC/4, éd. spéciale en fr.) 
7 Ivo LAPENNA, "Biografiaj notoj", in Carlo MINNAJA (dir.), Eseoj memore al Ivo Lapenna, Copenhague, 2001, p. 16. 
8 Conférence générale de l'UNESCO, Huitième session, Montevideo (Uruguay), 1954, Résolution IV.1.4.422, adoptée le 10 dé-

cembre 1954, en dix-huitième séance plénière ; (consultée à http://e.euroscola.free.fr/unesco-fr.htm en septembre 2010). Elle 

sera suivie et nettement renforcée par une seconde, "pri[ant] le Directeur général de continuer à suivre avec attention le déve-
loppement de l'espéranto comme moyen d'améliorer la compréhension entre nations et cultures différentes, [et] invit[ant] les 

États membres (...) à promouvoir l'introduction d'un programme d'études sur le problème des langues et sur l'espéranto dans 

leurs écoles et leurs établissements d'enseignement supérieur". (Conférence générale de l'UNESCO, Vingt-troisième session, 

Sofia (Bulgarie), 1985, Résolution 11.11, adoptée le 8 novembre 1985, en trente-sixième séance plénière ; consulté ibid.) 
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 "Il est connu qu'en 1954 à Montevideo l'UNESCO a déclaré que toute nation a le droit d'utiliser l'espé-

ranto comme langue auxiliaire internationale, et par écrit, et oralement. De plus, l'espéranto peut être 

utilisé, enseigné dans les écoles de toute espèce."
1
 ; 

 

alors que la déclaration elle-même ne faisait que noter  
 

"que plusieurs États membres se sont déclarés prêts à introduire ou à développer l'enseignement de 

l'espéranto dans leurs écoles primaires, secondaires ou supérieures, et invite ces États membres à tenir le 

Directeur général informé des résultats obtenus dans ce domaine"
2
. 

 

 Cela n'empêche pas la coïncidence d'être significative : "Après ce temps, l'espéranto 

s'est ranimé dans notre pays"
3
. Cela avait déjà été constaté par Ulrich LINS, qui, après avoir 

montré l'infléchissement provoqué par la mort de Staline l'année précédente, écrivait : "Le fait 

que l'Union soviétique ne se soit pas opposée à la déclaration reconnaissant l'espéranto a 

influencé de manière vraisemblablement décisive l'évolution postérieure" en URSS et dans les 

démocraties populaires.
4
 

 

 Nous n'avons pas réussi à prouver que la majorité des quarante-deux membres de l'Aca-

démie des sciences ayant émis dans les années 1920 un vœu en faveur de l'adoption de l'espé-

ranto "au moins à titre facultatif dans les programmes officiels des classes de sciences de tous 

les établissements d'instruction", et dans les congrès internationaux "comme langue officielle 

au même titre que les langues nationales (...)", avaient, malgré le ton neutre et la limitation au 

domaine intellectuel des raisons exprimées 
 

Ŕ "Convaincus que l'adoption de la langue auxiliaire Espéranto dans les relations internationales aurait des 

conséquences d'une immense portée au point de vue du progrès des sciences et de leurs applications ;  

 qu'elle permettrait d'étendre le rayonnement de la science française au dehors et, par là, l'influence intel-

lectuelle de notre pays (...)"
5
 Ŕ , 

 

accepté d'entrer dans une telle démarche collective en étant au moins en partie motivés par 

l'idée interne ; ce qui aurait été un indice fort du fait que celle-ci était répandue non seulement 

chez la plupart des espérantistes mais parmi les plus rationnels de leurs sympathisants, dont 

on aurait au contraire pu croire qu'ils s'intéressaient à des avantages concrets et quantifiables.  

                                                 
1 PÁVA Jόzsef, d-ro, "Esperanto-movado en mia urbo : Tokodaltárό", in GECSŐ Tamás (Réd.), Memorlibro : Kolekto de la 

prelegoj dum la solena internacia konferenco organizita okaze de la tridekjariĝo de la universitata fako Esperantologio (Bu-

dapesto, 17/18-04-1997), Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem [Université], 1998, p. 438. 
2 Conférence générale de l'UNESCO, Huitième session, Montevideo (Uruguay), 1954, Résolution IV.1.4.423, adoptée le 10 dé-
cembre 1954, en dix-huitième séance plénière ; à http://e.euroscola.free.fr/unesco-fr.htm (consultée en septembre 2010). 
3 PÁVA Jόzsef, art. cit., p. 438. 
4 Ulrich LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : éd. Bleicher, 1988, p. 479. 
5 "Vœu de l'Académie des Sciences (Institut de France) : Vœu émis par 42 Membres de l'Académie des Sciences en faveur de 
l'adoption de la langue Espéranto, à la date du 1er Juin 1924", In Louis PERRET, Feuillets encyclopédiques de documentation 

espérantiste : Ouvrage encyclopédique méthodique sur la Langue Internationale auxiliaire Esperanto, publié sous la direc-

tion de Ŕ , (…) avec la collaboration des meilleurs auteurs et écrivains espérantistes internationaux, [Lyon, 1946-1957], 

série G ("Opinions et vœux"), division III, F° 5,2. 
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 Nous pouvons néanmoins déjà affirmer que dans le réseau scientifique et amical de 

Paul APPELL, Paul PAINLEVE (et Gaston MOCH)
1
, où figurent dix-neuf d'entre les quarante-

deux signataires, et dont le noyau originel s'était constitué autour de la solidarité avec Alfred 

DREYFUS, une sensibilité généralement partagée pour les questions des droits de l'homme et de 

la paix semble avoir servi de terreau à un soutien de l'espéranto proportionnellement plus im-

portant que dans d'autres milieux. 

 Ce résultat peut encore être légèrement généralisé puisque vingt-cinq scientifiques de 

ce même réseau figurent parmi les soixante-douze membres de l'Académie des sciences 

(76 en y incluant les "membres correspondants") qui ont indubitablement pris publiquement 

position en faveur de l'espéranto dans la première moitié du XX
e
 siècle. 

 Mentionnons que la référence au grand pédagogue et évêque KOMENSKY dans un cer-

tain nombre des divers projets ayant abouti à la fondation, dans la première moitié des années 

1980, d'une Académie internationale des sciences de Saint-Marin (AIS) qui a explicitement 

"pour but de réaliser le rêve de Comenius"
2
 et compte l'espéranto parmi ses cinq langues offi-

cielles, semble là encore déceler chez un certain nombre de scientifiques espérantophones   
 

Ŕ dont SELTEN, prix Nobel en économie
3
 pour ses recherches sur la "théorie des jeux" qui, ap-

pliquée au problème linguistique, pointe d'ailleurs vers une solution faisant appel à l'espéranto
4
 Ŕ   

 

des motivations en lien avec l'idée interne (KOMENSKY en étant le principal précurseur) ; idée 

qui aurait même pu jouer un rôle moteur dans la création de l'AIS par le Professeur Helmar 

FRANK, de l'Institut de cybernétique de Paderborn. 

 Pour mieux diffuser la langue dans les milieux scientifiques, l'expression de cette idée 

interne y a certes été en partie atténuée  Ŕ le chant de La Espero étant par exemple remplacé par 

celui de La Vojo, autre poème, moins mystique, de Zamenhof Ŕ , voire masquée en évitant le 

nom traditionnel Esperanto et revenant à l'originel et plus neutre Internacia Lingvo, "Langue 

Internationale", même abrégé en ILo (prononciation en espéranto de ses initiales, le -o étant 

                                                 
1 Le singulier employé pour le[s] réseau[x] des trois amis s'appuie entre autres, au moins pour les deux premiers, sur cette 

affirmation fondée d'Anne-Laure ANIZAN : "La famille Appell constitue le cœur de son réseau d'amis scientifiques [de Paul 

PAINLEVE]." (op. cit., p. 107.) Mais l'extrapolation pure et simple de cette affirmation à Gaston MOCH serait sans doute un peu 
excessive, d'où la mise entre parenthèses, montrant qu'il ne s'agit là que d'une simple hypothèse peu étayée. 
2 Akademio internacia de la sciencoj San Marino, Paderborn : Subtena Sektoro de AIS, sept. 1988, p. 3-4. 
3 http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1994/press.html (consulté en septembre 2010). 
4 Reinhard SELTEN et Jonathan POOL, Enkonduko en la Teorion de Lingvaj Ludoj : Ĉu mi lernu Esperanton ? (Kun 10 grafi-
koj / Einführung in die Theorie sprachlicher Spiele : Soll ich Esperanto lernen ? (Mit 10 Figuren) , Berlin et Paderborn : Aka-

demia Libroservo : Internacia Scienca Eldongrupo / Internationaler Wissenschaftlicher Verlagsring [représenté dans l'aire de 

langue allemande par l'] Institut für Kybernetik, Verlagsabteilung, 1995, 148 p. ; bilingue, trad. allemande par Joanna LEWOC 

et Horst S. HOLDGRÜN ; avec résumés en espéranto et allemand (trad. Horst S. HOLDGRÜN), en français (trad. Claude 
TRESORIER, "Equilibres Symétriques dans les Jeux Linguistiques", p. 27-32), italien (trad. Carlo MINNAJA), polonais (trad. 

Joanna LEWOC) et anglais ; (suppl. à Grunlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft / Humankybernetik : 

Internationale Zeitschrift für Modellbildung und Mathematisierung in den Humanwissenschaften / Revue internationale pour 

l'application de modèles et de la mathématique en sciences humaines, n° 36, 1995). 
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également la marque du substantif et ilo signifiant en espéranto "outil, instrument"). Mais c'est 

là le seul exemple de changement de nom n'ayant pas révélé ou provoqué (contrairement par 

exemple à l'Ido ou à la "langue européenne") un schisme disparaissant en quelques dizaines 

d'années tout au plus
1
. Tout se passe donc comme si l'idée interne était en quelque sorte 

nécessaire à la vie d'une langue construite, ou plutôt du mouvement qui la promeut, comme 

l'exprime poétiquement Lydia Zamenhof dans une lettre de 1937 : 
 

 "Je vois (...) que vous (...) n'oubliez pas la langue et l'idéal, et restez fidèle aux deux. En particulier le 

second est important, car sans le sentiment et l'appui de l'idée, souvent les espérantistes deviennent ces 

feuilles en train de flétrir qu'arrachent la longue sécheresse ou des vents soudains..."
2
 

 

Cette pensée, avec reprise presque textuelle de deux vers de son père :  
 

"Si une longue sécheresse ou des vents soudains 

arrachent des feuilles en train de flétrir (...)" 

 

était d'ailleurs comme illustrée d'avance par une nouvelle du pionnier bulgare Atanas Dan-

tchev ATANASOV publiée dix ans plus tôt, et justement dédiée "aux feuilles flétries".
3
 

 

 Cela semble aussi être par exemple l'opinion d'Eugène ADAM alias Lanti, qui pourtant 

s'était d'abord opposé à l'idée interne : 
 

 "Dans les premières années de ma vie espérantiste (esperantisteco) j'avais tendance à me moquer et me 

suis en fait quelquefois moqué de cette idéologie nébuleuse de Zamenhof."
4
 

 

 Mais ayant aussi "consacré son temps à l'acquisition de l'ido" en 1920, selon Ed BORS-

BOOM (précisant que "jusqu'en 1924 avait duré l'intérêt d'Adam pour le concurrent de l'espé-

ranto")
5
, Lanti était donc bien placé pour dire : 

 

 "En général ne restent fidèles à notre mouvement que des hommes que meut (instigas) un idéalisme, 

qu'enthousiasme la plus ou moins nébuleuse 'idée interne de l'espéranto'. Et l'on peut affirmer, cela étant 

prouvable, que le mouvement idiste a échoué principalement parce que ses membres n'étaient intéressés 

que par le côté linguistique de l'affaire et se moquaient de l'idéalisme zamenhofien."
6
 

 

                                                 
1 Bien qu'il y ait une infime survivance de l'Ido jusqu'à nos jours. 
2 Lettre de Lydia Zamenhof (c/o s-ro HARVER / 862 Hornaday Place, Bronx / New York City) à un "Estimata Samideano" 

donc le nom ne nous est pas parvenu, datée de New York, le 22 novembre 1937, reproduite et retranscrite in Isaj DRATWER, 

Lidja Zamenhof : Vivo kaj agado, Anvers / La Laguna : T[orben] K[ehlet]  / Stafeto, 1980, p. 53 et 52. 
3 [ATANASOV, Atanas Dantchev], (Ada [pseudonyme de Ŕ ]), "Excelsior* !", publié dans le recueil El la intima libro de la 
Verd-urbaj Esperantistoj : Skizoj el la esperantista vivo, Sofia, 1927, p. 21-27. Voir traduction en annexe 24. 

* Le texte comporte en fait : "EXCELSORI !", ce qui est vraisemblablement une faute de frappe ou une coquille d'imprimerie. 
4 E. Lanti [pseudonyme d'Eugène ADAM], "K-do Lanti ăe la neŭtraluloj ! ... ", in Sennaciulo, 25-3-1939 ; reprod. in El ver-koj 

de Lanti, Laroque Timbaut : Cercle espérantiste de l'Agenais / Broŝurservo de S.A.T., 1982, p. 23. 
5 Ed BORSBOOM, Vivo de Lanti, Paris : SAT, 1976, p. 20-21. 
6
 E. Lanti [pseudonyme d'Eugène ADAM], "K-do Lanti ăe la neŭtraluloj ! ... ", in Sennaciulo, 25-3-1939 ; reprod. in El ver-koj 

de Lanti, Laroque Timbaut : Cercle espérantiste de l'Agenais / Broŝurservo de S.A.T., 1982, p. 26. 
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 Par contre, si l'absence d'idée interne (et non, plus ou moins, l'absence de sa seule 

expression) pourrait en effet expliquer l'insuccès de la très grande majorité des autres projets 

de langue internationale construite (la seule autre ayant éphémèrement fonctionné étant le 

volapük où l'on discerne justement des éléments qu'on peut considérer comme précurseurs de 

l'idée interne)
1
, l'expression d'idées semblables n'est cependant pas suffisante pour provoquer 

la naissance d'une langue, comme on peut le voir au touchant "mot d'adieu" de l'auteur du Neo 

(inventé en 1937)
2
, en postface à son monumental manuel de 1961, qui pourrait n'avoir guère, 

voire pas du tout été utilisé s'il a connu le même sort que le matériel précédemment diffusé
3
 : 

 

 "Le Neo ne peut survivre que s'il reçoit un accueil assez chaleureux, et si d'autres forces viennent se 

joindre à la mienne pour le lancer dans le vaste monde (...) 

 Que vous soyez Flamands ou Wallons, Blancs ou Noirs, Russes ou Américains, vous désirez tous la paix. 

Faites donc un effort pour vous comprendre et vous aimer. Rendez honneur à Beethoven qui, il y a un siècle 

et demi, nous a lancé le cri : 'Seid umschlungen, Millionen !' ('Je vous embrasse tous, millions de frères !') 

 (...) Ce qu'il faut, c'est désarmer moralement et chasser l'intolérance et le fanatisme (...). Apprenez aux 

enfants que la meilleure façon d'aimer sa patrie ne consiste pas à détester l'étranger, mais au contraire à 

l'aimer comme un frère, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur. (...)"
4
 

 

Rôle dépassé ? 

 

 Mais ce qui pourrait avoir été nécessaire aux débuts d'une langue  Ŕ ce que n'hésite pas 

à écrire le Hongrois Ludwig TOTSCHE, "premier véritable critique littéraire" et futur membre de 

l'Académie espérantiste, dans un article au titre provocant, "Pourquoi l'espéranto a gagné ?" : 
 

 "A l'époque où la possibilité d'utiliser pratiquement l'espéranto était encore nulle, très importante a été 

l'aide de purs idéalistes. Les ont attirés 'l'idée interne', qui n'a bien sûr pas été officiellement reconnue 

(prononcita), mais dont l'auteur même de la langue a été un fidèle représentant. Ce côté idéaliste a man-

qué aux autres projets de langue : ceux-ci n'insistaient que sur les avantages pratiques de la langue inter-

nationale, [et] n'attiraient donc que les dangereux linguistes amateurs car ils ne pouvaient offrir d'utilité 

pratique ; par conséquent les esprits concrets (praktikuloj) préféraient attendre."
5
 Ŕ 

 

cela pourrait l'être moins par la suite, comme l'écrit par exemple Gaston WARINGHIEN en 

1937, à l'occasion du cinquantenaire de l'espéranto : 

                                                 
1 Voir RÁTKAI Árpád, "La internacilingva movado kiel kreinto de la Internacia Lingvo", in Detlev BLANKE (réd.), Socipoli-
tikaj aspektoj de la Esperanto-movado, Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1978, p. 169-179. 
2 Marcel MONNEROT-DUMAINE, Précis d'interlinguistique : générale et spéciale, Paris : Librairie Maloine, 1960, p. 185. 
3 Sa parution avait reçu un certain écho dans la presse, comme le montre l'article "A travers le monde... : Après l'Esperanto, 

voici le 'Néo' ", in La Montagne du 3 juin 1961 ; mais le Néo [sic] y est présenté comme "une nouvelle langue universelle", ce 
qui, à moins d'une volonté du journaliste d'en taire la longue histoire, semble indiquer son peu de rayonnement antérieur. 
4 Arturo ALFANDARI, (alors âgé de 73 ans), Cours pratique de Neo deuxième langue : Dictionnaire Français-Neo et Neo-

Français, avec un Guide de Conversation Français-Anglais-Neo, Bruxelles : Editions Brepols S.A., 1961, p. 1297-1298. 
5 Ludwig TOTSCHE [qui, en 1943, "magyarisera" son nom en TARKONY Lajos], "Kial venkis Esperanto ?", in EdE, p. 286. 
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 "Du point de vue de l'idée, la mystique spécialement espérantiste perd de l'importance : dans la lutte des 

antagonismes entre nations et entre classes, qui s'exacerbent de plus en plus, 'l'idée interne' semble appuyée 

sur une faible base et ne plus répondre à la réalité. Elle reste bien sûr un thème d'éloquentes paroles dans 

des discours de congrès, mais la véritable 'âme' intime s'est envolée, vers un mouvement purement reli-

gieux, le Bahaïsme ou Ōmoto (...), ou vers un mouvement purement sociopolitique, la SAT (...)"
1
 

 

 En 1933 en effet, Eugène ADAM, le fondateur de l'association mondiale à caractère 

anational SAT (de tendance progressiste), bien qu'il ait rapidement rejeté le "neutralisme" au 

profit de la lutte des classes, reconnaissait déjà : 

 "L'auteur de l'espéranto était un homme d'une inspiration si élevée, de sa modeste personne rayonnait 

une telle force unifiante, que l'harmonie a pu régner pendant les congrès universels, entre des hommes des 

plus divers par l'origine, la culture et les opinions (...) Nous sommes fermement convaincus que la langue 

artificielle comporte en elle-même quelque chose de révolutionnaire (revolucieca). Ce 'quelque chose', 

Zamenhof l'a nommé de manière imprécise 'idée interne de l'espéranto', et c'est un fait que ce concept plus 

ou moins nébuleux concernant la signification d'une langue mondiale a fortement lié [entre eux] et soutenu 

les premiers pionniers du mouvement espéranto ; ce lien par une idée (idea ligilo) a même été l'une des 

causes du succès de l'espéranto face aux projets concurrents."
2
 

 

 Et l'idée semble en fait venir du président du Comité central de l'Union espérantiste 

des Républiques soviétiques Ernest DREZEN, écrivant en 1929 : 

 "De même que l'idéalisme de Zamenhof l'a incité (...), de même 'l'idée interne de l'espérantisme' a incité 

un premier petit groupe d'espérantistes à lutter pour l'espéranto, à l'utiliser et, de cette manière, à l'amener 

à un degré de perfection tel qu'il a pu être pris et utilisé par des cercles plus vastes, considérant la langue 

comme un simple instrument et rejetant l'ensemble des 'idées de société' zamenhofiennes."
3
 

 

 Le constat d'un passé révolu semble partagé même par ceux qui le regrettent avec le 

plus de nostalgie, parmi lesquel Salomon KORNFELD, rédacteur en chef de Nia Gazeto (Nice), 

signant l'article suivant sous son pseudonyme habituel de S. Grenkamp : 

 "Autrefois on parlait beaucoup de l'espérantisme, de l'idée interne, que nous ne savions trop définir, 

mais que nous sentions profondément dans notre cœur, dans notre âme. 

 Inoubliables nous sont encore les instants de notre premier contact avec ce mouvement espéranto. C'est 

bouche bée et les larmes aux yeux que pendant les Congrès Universels nous suivions extasiés les discours 

d'ouverture (unuaj paroloj) [de Zamenhof]. / Lorsque nous nous levions pour chanter pieusement La 

Espero, dans cet instant nous oubliions vraiment le monde extérieur. Beaux jours inoubliables de cet 

enthousiasme qui nous dominait, que nous sentions [de manière presque palpable] ! 

                                                 
1
 G. WARINGHIEN, "Historia skizo de la Esperanto Movado", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 

1887-1937, Warszawa : Loka Kongresa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 115. 
2 E. Lanti [pseudonyme d'Eugène ADAM], "La signifo de la esperantista laborista movado kaj la rolo de S. A. T. (parolado de 

E. Lanti en Svedio, 1933)", in Sennacieca Revuo, octobre 1933 ; reproduit in El verkoj de Lanti, Laroque Timbaut : Cercle es-
pérantiste de l'Agenais / Broŝurservo de S.A.T., 1982, p. 13. 
3 Ernest DREZEN, Zamenhof, (1ère éd. : SAT, 1929), Tyresö : Inko, décembre 2000, p. 9 ; consulté à http://i-espero.info/files/ 

elibroj/eo - drezen, ernest - zamenhof.pdf en juillet 2010 : "(...) kaj forĵetantaj la tutan 'socian idearon' Zamenhofan." Nous 

serions tenté, s'il n'existait le terme ideologio, de traduire par "idéologie" le composé idearon, litt. : "groupe d'idées". 
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 Vous vous souvenez, vous, pionniers des premiers temps, de ce 'quelque chose' que nous sentions tous !  
 

 (...) Nous oublions souvent que nous sommes espérantistes, qu'ensemble nous devons prendre soin de 

notre trésor commun, la langue et, j'ose le dire : l'idée interne qui a accompli ce miracle, que l'espéranto 

est aujourd'hui une 'langue vivante'. 
 

 Elle seule, seule cette idée interne a poussé des gens de divers milieux et appartenant à divers peuples et 

nations, à travailler avec dévouement, sans gains prévisibles, souvent avec de grandes pertes matérielles 

et la ruine de sa propre carrière, à la propagande de notre langue. C'est cette idée spirituelle qui nous a 

donné la force de tenir durant ces patientes semailles."
1
 

 

 Mais, encore en novembre 1937 par exemple, un autre "vieil espérantiste, juif", s'il 

accepte lui aussi le constat d'un affaiblissement de l'idée interne dans les années 1930, ne la 

pense pas du tout dépassée pour autant et avertit au contraire : 
 

 "(...) Hélas ! Une telle infidélité est arrivée dans notre mouvement, de la même manière qu'elle se 

produit dans d'autres mouvement s'efforçant vers un idéal éthique. Il n'y a là rien de nouveau. Au début 

on s'enthousiasme à cause d'un but idéal. Mais au fur et à mesure que le mouvement se renforce plus ou 

moins, et que croît le nombre de ses membres, y pénètrent aussi des éléments pour lesquels les formules 

et formes extérieures sont plus importantes, plus chères que l'idéal poursuivi ; [éléments] qui sont enclins 

à oublier rapidement celui-ci ou même ne sont pas capables de bien le comprendre. (...) 

 On oublie complètement que sans idée, tout le mouvement va à sa perte par manque de but (en 

senceleco), [en sombrant] dans le vide (malpleneco) ; qu'il est préférable de conserver un petit nombre de 

membres mais à tendance idéaliste (idealema) [plutôt] qu'un grand [nombre de membres] sans idée ; que 

sacrifier l'idéal n'aidera même pas à la conservation si désirée."
2
 

 

 Et l'affirmation d'un espérantiste français l'année suivante permet même de constater 

non seulement que le rôle de l'idée interne n'était pas dépassé théoriquement, mais que celle-ci 

continuait même à fonctionner en pratique. Richard LEVIN, responsable d'un Club universitaire 

d'espéranto de Lyon fort de cinq cents membres, et rédacteur de son bulletin intitulé "[Nous 

irons] jusqu'à mille", écrivait en effet : 
 

 "Nous consacrons notre temps, nos forces, à faire entrer dans nos rangs de nouveaux samideanoj, attirés 

par notre 'idée interne'."
3
 

 

 Le folklore parfois voyant lié à l'idée interne (en particulier la multiplication des étoiles 

et drapeaux verts, dont la couleur symbolisant l'espoir a été adoptée pour l'espéranto), d'abord 

assez exceptionnellement critiqué ou moqué (dès 1906 cependant)
4
, a fini par être systémati-

                                                 
1 S. GRENKAMP, "Monopolemo", in Nia Gazeto, 1ère année, n° 7, août 1934, p. [1]. 
2 "Malnova esperantisto Ŕ judo", Lettre à M. H[ans] J[AKOB], publiée dans "Leteroj al redakcio", in Esperanto n° 453, 25 no-

vembre 1937, p. 88. 
3 Richard LEVIN, in Ĝis mil (Universitata Esperantista Klubo, Lyon), fév. 1938 ; repr. in Esperanto n° 459, 15 mars 1938, p. 19. 
4 L. B. [pseudonyme de Louis CHEVREUX], "Chronique : (...) Russie. Ŕ Ruslanda Esperantisto (février)", in L'Espérantiste 



1333 

 

quement combattu après la seconde guerre mondiale (et l'est encore de nos jours) afin d'éviter 

que le mouvement ne puisse être pris pour une secte, les principales attaques portant sur 

l'étoile, symbole jugé trop agressif et susceptible d'être confondu avec d'autres étoiles, en 

particulier celle du communisme Ŕ avec tentatives de remplacement par d'autres logos Ŕ ; et 

plus récemment sur la couleur, qui est aussi celle de l'Islam.  

 

 Sinon l'idée interne elle-même, du moins ses expressions graphiques sont donc ressen-

ties par certains espérantistes comme un danger ou du moins une gêne dans la diffusion de la 

langue, bien que des non-espérantistes continuent à y voir comme une sorte de logo bien iden-

tifié, reconnu et légitime, de l'espéranto : le 15 décembre 2009, jour du 150
e
 anniversaire de la 

naissance de Zamenhof, le nom de la marque Google s'est par exemple, à l'initiative d'un 

ancien président de l'UEA, Renato CORSETTI
1
, trouvé aimablement orné du drapeau espéran-

tiste sur la plupart des ordinateurs du monde.
2
 

 

 Plus profondément que les questions d'apparences, il peut certes sembler que le cercle 

Concorde, fondé en 1921 par Léon Zamenhof soutenu par l'épouse de l'inventeur  Ŕ puis, en 

fait assez brièvement, par la fille de celui-ci, Lydia (qui s'efforcera bientôt de répandre à 

l'étranger sa nouvelle foi, bahaïe, et l'espéranto par la méthode directe "Cseh") Ŕ , était tourné 

principalement vers les espérantistes, plus que vers le reste du monde pour la diffusion de la 

langue. Et si peut aussi sembler appartenir à une époque alors déjà révolue le passage : 
 

 "Dans l'idée interne de l'espéranto réside la véritable signification de notre cause. Si nous travaillons 

aussi pour elle, nous travaillons directement au progrès de l'espéranto"
3
, 

 

du discours du même Léon Zamenhof  Ŕ qui n'en a d'ailleurs pas moins "récolt[é] de grands 

applaudissements pour sa chaleureuse et sage allocution"
4
 à l'ouverture solennelle du congrès 

de Cracovie (1931) Ŕ , cela n'empêche pas moins que des voix continueront à s'élever bien 

après la guerre pour revendiquer le droit de ne pas cacher aux non-espérantistes l'idée interne : 

                                                                                                                                                         
n° 98, avril 1906, p. 86 ; reprod. in WLZ n° 208, vol. I, p. 262 ; photoreproduction du précédent in [Ludovikito (pseudonyme de 

ITO Kanzi)], La neforgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1984, p. 137. 
1 "El 150 aniversario de Zamenhof en la red", à http://enesperantujo.blogspot.com/2009/12/el-150-aniversario-de-zamenhof-

en-la.html (consulté en octobre 2010). 
2 "Today‟s Google Doodle marks Zamenhof, Esperanto", à www.inquisitr.com/52342/ll-zamenhof-google-doodle/ (consulté 

en octobre 2010) ; H. MASSON, "Le succès continue grâce à Google", message du 29-12-09 à la liste de diffusion reago-fr@ 
googlegroups.com : "Les 15 et 16 décembre, plus de 850.000 personnes, c'est-à-dire cent fois plus que la moyenne journa-

lière, ont visité la page sur Zamenhof de la version en anglais de Wikipedia, ceci grâce au lien de la page d'accueil Google 

affichée le 15 décembre avec le drapeau de l'espéranto sur son logo : http://stats.grok.se/en/200912/L. L. Zamenhof." Et, en 

effet : "L. L. Zamenhof a été vu 862.000 fois en décembre 2009", dont 781.000 le 15 et 69.300 le 16." ("Wikipedia article 
traffic statistics", à http://stats.grok.se/en/200912/L. L. Zamenhof, consulté en octobre 2010). 
3 "23a Universala Kongreso de Esperanto Kraków 1931 : Solena malferma kunsido la 1 Aŭgusto 1931 en la Festsalono de la 

Katolika Domo (Domu Katolickiego)", in Esperanto, n° 375, novembro 1931, p. 153. 
4 Ibidem. 
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 "Les idéaux et de paix et de fraternisation sont des idéaux de toute l'humanité, qu'acceptent presque tous 

les hommes. C'est pour eux que Ludoviko Zamenhof a créé la langue internationale. Ne pouvons-nous, en 

tant qu'espérantistes, constater que nous approuvons ces idéaux et travaillons pour eux ? Qui peut nous 

faire des reproches pour cela ? Pouvons-nous dire que la langue internationale n'est qu'une simple inven-

tion pratique qui ne vise pas la paix et fraternisation à laquelle [sic] aspire le monde entier ?"
1
 

 

 Et Maurice GENEVOIX, interviewé à la Radio Nationale en 1954, l'année de la résolu-

tion de l'UNESCO en faveur de l'espéranto, fait sans doute allusion à l'énergie de cette même 

idée interne lorsqu'il dit posément mais non sans une profonde sympathie : 
 

 "Si le mouvement se prouve d'abord en marchant, c'est en marchant, autrement dit en proliférant par une 

sorte de force intrinsèque, de chaleur intérieure, de contagion en quelque sorte, que l'espéranto, si je puis 

dire, se prouve lui-même (...) 

 A force de conviction, de foi, d'efforts convaincus, vous avez déjà alerté les opinions internationales (...) 

 Nous voulons bien, à condition que d'autres veuillent bien en même temps. Eh bien, c'est humain, c'est 

toujours la même histoire, il manque (et quelquefois cela compromet les causes les plus justes et les plus 

bienfaisantes), il manque quelquefois au dernier moment l'impulsion décisive, ce que Lucrèce appelait le 

clinamen, mais cela (...) c'est votre affaire, précisément.  

 Par ces temps atomiques de réactions en chaîne, c'est à vous, en somme, de déclencher cette chaîne-là. 

Bon courage donc, car celle-là au moins n'a rien pour nous effrayer, au contraire."
2
 

 

Fusion avec les droits de l'homme, ne laissant de spécifique que l'amitié 

 

 Si l'on met à part des manifestations à usage principalement interne, y compris, spora-

diquement, des serments  Ŕ ou du moins citations et donc rappels de serments (prêtés par une 

infime proportion d'espérantistes) Ŕ , à l'occasion des fêtes annuelles célébrant l'anniversaire de 

la naissance de Zamenhof ou à l'occasion de congrès, en particulier ceux se déroulant sur les 

deux grands lieux de mémoire (Varsovie avec la tombe de Zamenhof et Białystok où il est né), 

il semblerait que la référence à l'idée interne elle-même soit devenue moins fréquente depuis 

la seconde guerre mondiale
3
, non pas tant qu'elle ait été remplacée par "l'Internationalisme hu-

maniste" ("compris comme fraternité des races, nations, peuples et individus dans une pleine 

liberté et égalité"
4
, et la "Neutralité active") proposé(s) par Ivo LAPENNA, mais parce qu'elle

                                                 
1 Mag. Zdzislaw CZUBA, "103-a datreveno de la naskiĝo de L. L. Zamenhof", in HdE n° 1349/1350, 20 déc. 1962, p. [1]. 
2 Maurice GENEVOIX, Membre de l'Académie Française, interviewé par M. DELAIRE, le 18 février 1954 à la Radio Nationale, 

in L'Essor de l'Esperanto : En France et dans le monde n° 18, 2e trimestre 1954, p. 1. 
3 On la trouve néanmoins dans le récent recueil, que nous n'avons pu que feuilleter, "d'essais de 180 espérantistes de 17 pays 
d'Asie" comme l'indique le sous-titre, et où l'expression se trouve jusque dans le titre d'une des contributions (répondant sans 

doute à la question pourquoi) : "Pour réaliser l'idée interne...", avec deux autres titres proches de celle-ci : "Zamenhof a donné 

une nouvelle manière de penser pour vivre ensemble", et "J'aime l'esprit de l'espéranto" (HO Song [Corée], "Por realigi la 

internan ideon, por ĝui kaj amuzi" ; Indu Devī Thapaliya [Népal], "Zamenhof donis novan pensmanieron por vivi kune" ; et 
"Rajendra Manandhar [Népal], "Mi amas la spiriton de Esperanto", in HORI Jasuo, Esperanto kaj mi : Memoraĵo de la 94a 

Japana Esperanto-Kongreso, oktobro 2007, Maebashi : Horizonto, 26 oct. 2007, respect. p. 129-130, 150-152 et 160-161. 
4 Prof. D-ro Ivo LAPENNA, "Humanisma internaciismo kaj la Internacia Lingvo : Nova respondeco de la Esperanto-movado 

(Festparolado de Prof. D-ro Ŕ )", in Esperanto n° 658, septembre 1960, p. 143. 
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 se serait en partie fondue (au moins son volet concernant la justice) dans le combat pour les 

droits de l'homme, droits ayant fait, dès le premier congrès de l'après-guerre, en 1947, l'objet 

d'une courte "déclaration en faveur d[e leur] respect"
1
, antérieure donc de plus d'un an, comme 

se plaisent à le rappeler les historiens espérantistes, à la fameuse "Déclaration Universelle" du 

10 décembre 1948 (à la rédaction de laquelle a pris part un espérantiste australien). 

 L'autre volet de l'idée interne Ŕ non plus la justice, mais la plus positive fraternisation 

ou amitié Ŕ  semble en être la composante la plus essentielle comme le montre notre synthèse 

de ses deux dernières définitions par Zamenhof (dont une citation partielle de la première par 

Ernest DREZEN
2
, qui ne connaissait pas l'autre, en montre s'il était besoin l'importance), où les 

passages propres à la première des deux, de 1913, sont indiqués entre parenthèses, et ceux 

propres à la dernière, du 15 février 1917 au plus tard, indiqués entre crochets droits : 
 

 " "L'essence de l'espéranto est (une neutralité complète) [absolument indifférente politiquement et reli-

gieusement], et l'idée [interne] de l'espérantisme ne présente qu'un sentiment fraternel et espoir indéfini, 

(qu'engendre naturellement l'action de se rencontrer sur un fondement linguistique neutre et) que chaque 

espérantiste a pleinement le droit non seulement de se commenter comme il veut, mais même, plus géné-

ralement, d'accepter ou de ne pas accepter."
3
 

 

 L'expression du sentiment fraternel ou de l'amitié cordiale  Ŕ les mots frères (et sœurs) 

et ami(e)s étant utilisés presque indifféremment par Zamenhof dans ses discours pour s'adres-

ser aux espérantistes Ŕ , avec la variante chez un autre auteur, avant la Grande Guerre, de 

véritable "entente cordiale" ("c'est-à-dire pas seulement anglo-française mais pleinement inter-

nationale")
4
, semble être une constante dans le discours espérantiste : on trouve pas moins de 

78 occurrences du seul mot amitié
5
 tout au long de cette thèse, que nous avions même 

envisagé d'intituler : "Espéranto : la religion de l'amitié ?"
6
 (ce qui n'empêche nullement 

l'existence tout aussi constante de querelles parfois féroces entre espérantistes, thème que nous 

aurions souhaité aborder pour montrer les limites de l'idée interne). 

                                                 
1 EeP, p. 443. Il pourrait s'agir de celle, très concise en effet, introduite dans l'art. 4 (sur la "Neutralité") des statuts de l'UEA  : 

"L'UEA déclare que le respect des droits de l'homme est pour son travail une condition essentielle." (Statuto de Universala 

Esperanto-Asocio, reprod. in Statuto kaj Regularoj de Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1968, p. 4.) 
2
 Ernest DREZEN, Zamenhof, (texte de la 1ère éd., Leipzig : SAT, 1929), Tyresö : Inko, déc. 20003, p. 10, ISBN 91-7303-063-5 

(coll "elibro") ; à http://i-espero.info/files/elibroj/ eo - drezen, ernest - zamenhof.pdf (consulté en juillet 2010). 
3 L. L. Zamenhof, "Antaŭparolo", Varsovie, mai 1913, in L. L. Zamenhof, Homaranismo, Madrid, 1913, reprod. in OVZ, III-

9, p. 339 et in PVZ Or. 3, 13-15, p. 2582 ; et L. L. Zamenhof, Homaranismo, 1917, reprod. in PVZ Or. 3, 17-04, p. 2721. 
4 [Recteur] E[mile] BOIRAC, "Vizito [début juin] de franca universitata esperantisto al la Britaj esperantistoj", in La Revuo, 

1ère année, n° 1, septembre 1906, p. 44 ; thème repris dans "French Esperantists at Folkestone [15 août]", in The Daily News ; 

reprod., in The British Esperantist, vol. II, n° 21, septembre 1906, p. 100. 
5 Sans compter celles de ami(e)(s), amical(e)(s), amicaux, amicalement..., trop nombreuses pour figurer dans l'index. 
6 Une expression encore plus forte, "religion de l'amour" (am'-religio), a été employée dès 1909 dans le poème Al nia majstro, 

écrit par le Dr Al[exandre] NAUMANN, membre russe de l'Académie espérantiste, "à l'occasion du Cinquantenaire de la nais-

sance de Zamenhof, le 15 décembre 1909" ; reproduit in PERRET, Feuillets, série D ("Histoire"), division I ("Hommages au 

Docteur L. L. Zamenhof"), F° 4,1. 
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 Les droits de l'homme n'ont pas absorbé cet aspect-là de l'idée interne, et en octobre 

1968 paraissait un article appelant à lancer une nouvelle tradition (qui perdure depuis donc 

plus de quarante ans), chaque dernière semaine pleine de février : 
 

 "La Semaine de l'Amitié Internationale veut exprimer cette 'idée interne' en d'autres mots : Amitié par-

delà les frontières, frontières nationales, raciales, linguistiques, culturelles, politiques et religieuses."
1
 

 

 Un Comité international avait été formé, au nom duquel parlait l'auteur Erik CARLEN,  

(plus un comité national dans un seul pays, sans doute la Suède), qui n'hésitait pas à affirmer : 
 

 "Nous sommes convaincus que la Semaine de l'Amitié Internationale sera une affaire toujours crois-

sante, et que dans 5-10 ans le monde entier la fêtera. Cela signifie que tout le monde saura plus ou moins 

ce qu'est l'espéranto : que c'est une langue internationale avec l'idée d'amitié."
2
 

 

 Mais cette célébration originale n'a guère dépassé les cercles espérantistes, avec 

quelques notables exceptions comme, en 1970 puis 1971, deux circulaires du Ministère belge 

de l'Education nationale et de la culture flamande, envoyées d'abord aux école d'Anvers, puis 

aux chefs d'établissement et inspecteurs de la région d'Anvers (environ 600 écoles) pour invi-

ter les enseignants de morale et religion à traiter le thème dans une leçon de cette semaine.
3
 

 

 L'Anglais Humphrey R. TONKIN, président d'une université américaine, et qui avait été 

président de l'UEA de 1974 à 1980 et de 1986 à 1989, "fait une distinction entre langue com-

merciale (l'anglais) et langue de l'amitié (l'espéranto)" (du moins selon Marcus SIKOSEK)
4
. 

Cela a été rendu en français par le slogan plus imagé : "L'anglais est la langue du fric, l'espé-

ranto, celle du cœur" (Théophile CART, "l'ami des aveugles", s'étant, avant la guerre, contenté 

de la seconde moitié : "L'Esperanto est la langue de la bonté"
5
, comme un journaliste australien 

intitulant tout récemment un article : "Esperanto : A language of love"
6
).  

                                                 
1 Erik CARLEN, "Semajno de Internacia Amikeco", in Esperanto, octobre 1968, p. 137 ; consulté à http://donh.best.vwh.net/ 

Esperanto/sia.html (en septembre 2010). 
2 Ibidem. 
3 "Semajno de Internacia Amikeco 1971", et "Ministeria cirkulero" ; in HdE n° 1505, 10-4-71, p. 2, et n° 1506, 1-5-71, p. 1 : 

Circulaire n° II Ŕ 4/70/71 HW/IV Ŕ 20-1-1971. 
4 (Ziko) Marcus SIKOSEK, Esperanto sen mitoj, Anvers : Flandra Esperanto-Ligo, 20032, p. 240, se référant à Humphrey 

TONKIN "Ău nur kultivi nian ĝardenon ?", in Eventoj, février 1994, n° 2, p. [1], dont il résume en fait les paroles d'un discours 
au 41e congrès de la Ligue d'espéranto d'Amérique du Nord (ELNA), le 17 juillet 1993. 
5 Cité sans références* in PERRET, Feuillets encycl., série E, Div. I, F° 2,3 verso. Cette qualité est attribuée de manière plus 

appropriée à l'auteur de la langue, dans une Ode en français déjà citée, de juin 1935 au plus tard (et 1917 au plus tôt) : "Toi, 

Zamenhof, apôtre au cœur plein de bonté (...)" (Max CAPPE, "Ode à Zamenhof", in PERRET, Feuillets, série D ("Histoire"), 
div. I ("Hommages au Docteur L. L. Zamenhof"), F° 4,1) ; et déjà : "De toute sa personne, de toutes ses paroles, d'ailleurs 

rares et mesurées, émanait une telle simplicité, une si absolue bonté (...)" (M. ROLLET DE L‟ISLE, L'Initiation à l'Esperanto, 

Anvers : Belga Esp.-Instituto, 19342 (1ère éd. : 1928), p. 36.) 

* Mais on trouve également la même expression, en espéranto avec majuscules ("Lingvo de l' Boneco"), citée dans une 
conférence à propos des aveugles où est mentionné CART. (Sro [Albert ?] MASSELIER, Paris, "Blinduloj kaj surduloj", in 

Internacia Konferenco Esperanto en moderna Vivo, Paris, 1937, 14-17 majo : Raportoj kaj Konkludoj, [s.l. : Paris], 1937, p. 21.) 
6 Elias JAHSHAN, "Local news : Esperanto a language of love", dans le journal local en ligne Advocate : Hornsby and Upper 

North Shore, 18 novembre 2010 ; à http://hornsby-advocate.whereilive.com.au/news/story/esperento-a-language-of-love/. 
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 Cette distinction a été critiquée par Marcus SIKOSEK pour son évident simplisme
1
 

(moins net dans les paroles mêmes d'H. TONKIN)
2
 ; mais elle faisait donc d'une des valeurs 

essentielles de l'idée interne un argument pour apprendre la langue, et reprenait sous une 

formulation très ramassée l'opinion (où seul l'adjectif "pathétique" nous semble peu adéquat) 

d'un professeur d'Ecole Normale dans les années 1930 : 

 "Si l'espéranto n'était pas autre chose qu'une forme de la technique commerciale, non seulement son 

intérêt humain serait considérablement diminué, mais ses chances de succès se trouveraient réduites à 

presque rien... Plus l'esperanto sera, au contraire, chargé d'une signification pathétique, plus il aura de 

chance de s'intégrer à la vie même des peuples."
3
 

 

 Il n'est pas douteux qu'une telle distinction correspond à l'expérience de nombreux 

espérantistes, dont nous avons déjà donné quelques exemples anciens
4
. Nous en livrons ici un 

dernier témoignage Ŕ celui d'une étudiante vietnamienne (née en 1984), qui a pris part au con-

grès international des jeunes (IJK) à Hanoï en 2007 Ŕ  pour en montrer à la fois la permanence 

et l'extension géographique (en traduisant de la manière la plus littérale possible) : 
 

 "Saluton : porte [ouverte] sur un miracle de l'espéranto / (...) Je pressentais que [cette langue] (...) appor-

terait beaucoup de bonheurs inattendus à tous ceux qui l'aiment. C'est-à-dire une amitié ferme et cordiale 

entre gens dépassant toute différence d'origine, race, culture. Cette étrange magie n'est dans aucune langue 

sauf l'espéranto, et j'ai remarqué de plus en plus cette étrangeté pendant l'IJK qui a eu lieu à Hanoï. 

 Nous avons pu bavarder, discuter, nous amuser et voyager ensemble... tout cela grâce à l'espéranto. Nous 

tous, qui étions semblables dans la grande famille-des-mêmes, nous occupions toujours les uns des autres 

et nous aimions. De tels beaux sentiments respectables, je n'en aurai certainement pas avec l'anglais ou le 

chinois. Ce qu'on nomme 'l'idée interne de l'espéranto', que j'ai commencé à ressentir, était plein [saturait 

l'air ?] autour de moi. Elle a augmenté en moi la confiance et l'amour de la vie et de ceux qui m'entourent. 

Maintenant en entendant le mot espéranto, j'ai toujours un sentiment de joie et d'enthousiasme car j'ai eu 

la chance d'accéder avec succès à l'espéranto : une langue merveilleuse (...) Je ne peux dire clairement quel 

sera mon but suivant à propos de l'espéranto, ni ne sais quel intérêt concret j'en tire, mais la force spiri-

tuelle que l'espéranto me donne est indiscutable."
5
 

                                                 
1 Cette critique pourrait avoir été l'une des causes de ce que l'auteur décrit ainsi dans une interview à propos de son livre, Es-
peranto sen mitoj (où il l'avait exprimée) : "Une petite partie des réactions a été très négative, parfois un peu étrange : 'Siko-

sek a trahi l'idée interne' ou expressions du même genre (simile)." ("Simple mankas spaco, Nia gasto : Ziko Marcus Sikosek", 

in La Ondo de Esperanto. n° 102, avril 2003 ; à http://esperanto.org/Ondo/H-zik102.htm (consulté en janvier 2011). 
2 "Un des messages des espérantistes, depuis déjà de nombreuses années, est qu'une seule langue ne suffit pas pour toutes les 
relations humaines. Si la langue anglaise joue, et continuera à jouer, le rôle de lien technique et de porteur des valeurs de l'éco-

nomie libérale, la langue espéranto peut jouer parallèlement le rôle de langue philosophique neutre, dans laquelle les questions 

profondes de l'humanité peuvent être traitées dans un esprit interethnique non-exploitateur. Et si la langue anglaise (...) demeu-

rera un dialecte commun de la vie du capitalisme international, il reste cependant de la place pour la facile et impartiale langue 
espéranto car elle est porteuse de valeurs durables, essentielles et, je crois, pourtant capables de se vendre dans notre monde 

souffrant." (Esperanto USA, 1993 n° 3 ; reprod. dans Humphrey TONKIN, art. cit.) 
3 Léon EMERY, professeur à l'Ecole Normale de Lyon, [discours à l'occasion du congrès national de la Fédération Universi-

taire] publié in La Tribune espérantiste n° 19 [juillet-septembre 1934 ?] ; cité in Dr André VEDRINE, L'Esperanto et le mouve-
ment espérantiste à Lyon des origines à 1950, Lyon : C.E.R.L., 1983, p. 62. 
4 Dans "Sentiment nouveau : premier nom de l'idée interne". 
5 Nguyen Thanh Van, " 'Saluton', pordo al miraklaĵo de Esperanto", in HORI Jasuo, Esperanto kaj mi : Memoraĵo de la 94a 

Japana Esperanto-Kongreso, oktobro 2007, Maebashi : Horizonto, 26 oct. 2007, p. 197-198. 
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 En conclusion nous serions enclin à penser que l'idée interne a non seulement joué un 

rôle important dans la fidélisation d'un grand nombre d'espérantistes
1
 et par sa fonction iden-

titaire (au point que l'exemple donné, à samideano dans le dictionnaire unilingue de référence, 

est : "les Espérantistes se saluent ordinairement pas le mot 'samideano'  ")
2
, mais aussi  Ŕ malgré 

la production, restée très marginale, de tendances de type sectaire (le "nationalisme vert", ne 

faisant en quelque sorte, sauf s'il s'agit de l'équivalent plus positif d'un patriotisme
3
, qu'ajouter 

un nationalisme de plus à tous ceux qu'il prétend faire disparaître en les fondant dans son unité 

supérieure, et ayant pour récente variante plus limitée le "nationalisme européen" espéran-

tiste
4
) qui peuvent avoir eu un effet nettement répulsif Ŕ  qu'elle a été, au moins à certaines 

époques, un facteur non négligeable, voire essentiel, dans la diffusion de l'espéranto. 

 Malgré des avis partagés chez les espérantistes eux-mêmes nous en voulons pour 

preuve d'une part les affirmations d'Umberto ECO ou autres, citées en introduction, sur 

l'intérêt de personnes étrangères au mouvement pour son côté idéaliste (ainsi que notre avant-

dernière citation ci-dessus) ; et, d'autre part, l'étonnante floraison des groupes ou bulletins 

comprenant dans leur nom ou titre des expressions comme "étoile verte", "drapeau vert" etc., 

ou seulement l'un de leurs termes, le mot verda ayant même acquis en espéranto la nouvelle 

acception de simple synonyme de : "espérantiste" ; finalement enregistrée en tant que telle 

dans le dictionnaire unilingue de référence, après l'étrange intermédiaire de l'acception plus 

générale suivante, dans une édition antérieure : 

"5. Symbolisant quelque chose de favorable : les feux verts (permettant le passage) ; la lumière verte d'un 

bateau, avion (montrant le côté droit)
5
 ; le drapeau vert (de l'espéranto) ; l'Etoile Verte."

6
 

 Acception qui pourrait avoir été en partie inspirée par ce qui n'était encore qu'un jeu de 

mots chez Edmond PRIVAT, dans son discours au 36
e
 congrès universel (Munich, 1951) : 

 " peut-être pensons-nous que nous ne pouvons rien, ou peu. Au contraire ! Une très faible lumière sur 

une colline peut aider un voyageur. Les espérantistes se trouvent par milliers, et qu'ils soient des lumières. 

La lumière verte [espérantiste]
1
 signale que la voie est libre vers un monde meilleur !"

2
 

                                                 
1 C'est en tout cas ce que sous-entend l'affirmation d'Hans JAKOB, alors principal moteur de l'UEA qui allait survivre grâce à 

lui à Genève pendant la seconde guerre mondiale sur le point d'exploser : "Rendez au mouvement international cette base 

idéelle, et reviendront alors ces samideanoj qui voient dans l'espéranto plus qu'un simple moyen qui facilite les échanges 

commerciaux !" (H[ans] J[AKOB], "Neŭtralismo aŭ Interna Ideo", in Esperanto n° 478, 15-31 juillet 1939, p. 26.) 
2 PIV, 1970, p. 408. 
3 Il a reçu un nom mort-né, apax qui ne figure à notre connaissance dans aucun dictionnaire et que nous interprétons, peut-

être à tort, comme une abréviation de esp[erant]iotismo : "De même que règne dans les nations un esprit nommé 'patriotisme', 

chez nous règne un esprit commun qu'on pourrait nommer par analogie 'espiotisme'. Pour beaucoup c'est 'l'idée interne', pour 
d'autres le sentiment de solidarité espérantiste est formulé sous des pensées diverses mais parentes. Mais, quelles que soient 

les pensées, il y a quelque solide ciment reliant les espérantistes, et peut-être ce mot 'espiotisme' pourrait convenir (bone 

servi) pour nommer (difini) cela." (E[rnest] D[onald] DURRANT, in British Esperantist, reprod. dans "Vortoj pripensindaj", in 

Esperanto n° 478, 15-31 juillet 1939, p. 26.) 
4 Redakcio [Kalle KNIIVILÄ], "Esperantistoj ellaboras eŭropan patriotismon", dernière modification le 18 fév. 2010, in Libera 

folio : Sendependa movada bulteno, à www.liberafolio.org/2010/esperantistoj-ellaboras-europan-patriotismon (cons. déc. 10). 
5 Sans qu'on comprenne bien d'ailleurs en quoi le côté droit est "favorable". 
6 PIV, 1970, p. 1181. 
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 La question  Ŕ aide ou obstacle à la diffusion de la langue ? Ŕ  pourrait même ne pas 

être réservée à la seule idée interne mais s'étendre aussi au hillélisme (qu'il serait intéressant 

de comparer avec le livre venant juste de paraître sur HILLEL)
3
 ou plutôt à l'homaranisme qui, 

en avance d'un siècle sur son temps, et après avoir été rapproché du bouddhisme dans les 

années 30 au Japon
4
, pourrait maintenant faire regarder Zamenhof comme l'un des principaux 

précurseurs, sur ce point, du théologien Hans KÜNG et de sa Fondation Ethique planétaire 

(Weltethos) pour la "recherche, [la] formation [et la] rencontre entre les cultures et entre les 

religions", créée en 1995 sur la base et le programme de la Déclaration au même titre du Par-

lement des religions du monde (Chicago, 4 septembre 1993)
5
. 

 

 La différence de termes n'empêche nullement une certaine similitude entre les deux 

projets, d'autant que dès le début des années 1920 Edmond PRIVAT  notait : 
 

 "En fait Zamenhof aurait pu tout aussi bien employer le mot d'éthique au lieu de religion, et il le 

reconnaissait lui-même. 'Nous n'employons ici le mot assez vague de religion que par raison 

d'opportunité', écrivait-il."
6
 

 

 Et sans parler d'une bien improbable influence, on ne peut pas ne pas remarquer de 

notables convergences avec ces extraits de l'introduction (qui constitue elle-même "un résumé 

de la déclaration"
7
 et a été partiellement traduite en espéranto

8
, tandis que le responsable de 

Unu Mondo / Eine-Welt-Partei, le nouveau "parti espérantiste pour une mondialisation juste"
9
, 

fondé à Wiesbaden le 1
er
 novembre 2009, se réfère également à son livre Projekt Weltethos

10
) : 

 

 "Le monde est à l'agonie (...) Des gens vivent dans la peur de leurs voisins (...) Nous condamnons le 

désordre social qui règne dans nos pays ; le mépris de la justice qui refoule des citoyens dans la margina-

lité (...) Nous condamnons en particulier l'agressivité et la haine semées au nom de la religion. 

 Or, cette agonie n'est pas une fatalité (...) parce que la base d'une éthique existe déjà. Cette éthique offre 

la possibilité d'un meilleur ordre individuel et mondial (...)  

                                                                                                                                                         
1 Ajout dans la traduction française, indiquée entre parenthèses, de la dernière phrase. (Voir références en note suivante.) 
2
 Edmond PRIVAT, discours au 36e congrès universel, à Munich, 1951 ; reproduit dans [Louis PERRET ?], "La Interna Ideo", in 

PERRET, Feuillets encycl., série E ("Organisation"), Div. I ("L'Espérantisme"), F° 2,53 verso. (Notre traduction, littérale, en 

particulier de la phrase peu naturelle même dans l'original : "La esperantistoj troviĝas laŭ miloj, kaj ili estu lumoj.") 
3 [Rabbi] Joseph TELUSHKIN, Hillel : If not now, when ? (Jewish Encounters), [s.l. :] Schocken [et/ou] Knopf Doubleday 

Publishing Group, 14 septembre 2010, 272 p. (ISBN 0805242813). 
4 Voici par exemple la conclusion très catégorique d'un article d'une page et demi sur la question : "Le Bouddhisme constate 

que l'homaranisme est un cher frère du Bouddhisme, tous les Bouddhistes doivent par conséquent se joindre au camp de 

l'homaranisme." (SUMA Iăirô, "Homara[n]ismo kaj Budaismo", in La Revuo Orienta, vol. 1, juillet 1934, p. 225.) 
5 Présentation en postface (p. 16) de l'éd. de : Parlement des religions du monde, Déclaration pour une éthique planétaire, 
4 sept. 1993, Chicago, à www.global-ethic-now.de/pdf/0a-weltethos/declarationen/decl_french.pdf (consulté en sept. 2010). 
6 Zamenhof et l'Unité humaine, Paris : Librairie centrale espérantiste, 1922, p. 26. 
7 "Introduction", in Parlement des religions du monde, Déclaration pour une éthique planétaire, Chicago, 4 sept. 1993, p. 2 ; 

à www.global-ethic-now.de/pdf/0a-weltethos/declarationen/decl_french.pdf (consulté en sept. 2010). 
8 "Okaze de la 100-a datreveno : Deklaracio de Ĉikago (4-9-1993)", in Asistilo n° 15, printemps 1994, p. 4. 
9 [Ulrich MATTHIAS], Unu Mondo : Esperantista partio por justa tutmondiĝo, à www.unu-mondo.org/UNU_MONDO.pdf. 
10 U. MATTHIAS, cité dans [Kalle KNIIVILÄ], "Esperantistoj ellaboras eŭropan patriotismon", dern. modif. le 18-2-10, in Libera 

folio : Sendependa movada bulteno, à www.liberafolio.org/2010/esperantistoj-ellaboras-europan-patriotismon (cons. déc. 10). 
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 Nous affirmons que ces religions [du monde] partagent dans leurs enseignements un noyau commun de 

valeurs essentielles qui constituent le fondement d'une éthique planétaire. / Nous affirmons que cette 

vérité est déjà reconnue, mais il reste encore à la vivre dans nos cœurs et dans nos actes. (...) 

 Nous devons traiter les autres comme nous souhaitons être traités par eux. Nous nous engageons à res-

pecter, sans aucune exception, la vie, la dignité, l'individualité et la diversité d'autrui, de sorte que chaque 

personne sera ainsi traitée humainement. Il nous faut manifester une attitude patiente et accueillante (...) 

Dans la mesure où nous ouvrons nos cœurs les uns aux autres, il nous faut (...) mettre ainsi en pratique 

une culture de solidarité et de relations mutuelles. 

 Nous considérons l'humanité tout entière comme notre famille. (...) Personne ne doit jamais être consi-

déré ou traité comme un citoyen de seconde zone (...) 

 Nous nous engageons à bâtir une culture de non-violence, de respect, de justice et de paix. (...) Il nous 

faut parler et agir vrai et avec sympathie, dans une relation ouverte et franche avec tous, rejetant les pré-

jugés et évitant toute manifestation de haine (...) afin de bâtir un monde de justice et de paix.  

 (...) Nous nous engageons à vivre selon cette éthique planétaire, dans la compréhension mutuelle (...) 

 Nous invitons tous les êtres humains croyants ou non, à prendre le même engagement."
1
 

 

 Aux yeux de Zamenhof, n'aurait manqué à cette déclaration que la mention de l'exis-

tence d'un instrument conçu pour faciliter la "compréhension mutuelle" de cet engagement 

collectif, auquel le monde entier est invité à se joindre. 

 Si donc la fondation en question, par exemple, était amenée à prendre conscience de 

cette proximité entre sa nouvelle "Ethique planétaire" vieille comme le monde ou en tout cas 

déjà plus que séculaire, et le projet similaire de l'inventeur de l'espéranto, ne pourrait-elle être 

ainsi conduite à la même réflexion que Zamenhof sur la question de la langue ?  

 Si de plus elle y apportait la même réponse, en adoptant l'espéranto pour ses propres 

buts, elle en aiderait par là-même la diffusion. 

 

 Et comme Zamenhof qui avait dépassé l'opposition croyants/athées Ŕ et ne revendiquait 

plus le mot Dieu pour "la plus haute Force pour moi incompréhensible, qui est la cause des 

causes dans le monde matériel et moral"
2
, acceptant déjà la notion d'athée hilléliste même 

quand il disait encore : ce que celui-ci "nomme [la] nature, nous sommes convenus de le nom-

mer Dieu"
3
 Ŕ , le croyant Hans KÜNG ne voit pas en quoi son éthique pourrait repousser une 

partie de l'humanité : 

                                                 
1 "Introduction", in Parlement des religions du monde, Déclaration pour une éthique planétaire, Chicago, 4 septembre 1993, 
p. 2-3 ; à www.global-ethic-now.de/pdf/0a-weltethos/declarationen/decl_french.pdf (consulté en sept. 2010). 
2 L. L. Zamenhof, Homaranismo, 1917, principo 10, reprod. in PVZ Or. 3, 17-04, p. 2729. 
3 Appel aux Intellectuels Juifs, [III], p. 36 ; trad. fr. par P. JANTON, in L. L. ZAMENHOF, Le Hillélisme : Projet de solution de la 

question juive, Clermont-Ferrand : Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal, 1995, p. 96 ; révisée 
par nous, dans un sens plus littéral, sur la trad. espéranto : L. L. Zamenhof, (Provo de gramatiko de novjuda lingvo et) Alvoko 

al la juda intelektularo, Helsinki : Fondumo Esperanto, 1982 ; trad. du russe par J. KOHEN-CEDEK et A. HOLZHAUS ; reprod. in 

Postrikolto, "[19]00 (?)", p. 90 ; et in PVZ Or. 2, "[19]00 (?)", p. 1104. Voir traduction du contexte dans notre Annexe 2 : "Le 

Hillélisme : à l'opposé d'une secte", à la partie I, second volet, ch. 2 : "Synthèse : premier projet de Hillélisme". 
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 "(...) Si je n'aime pas qu'on diabolise les athées, je considère que les 'laïcistes' radicaux commettent eux 

aussi une grande faute en excluant les religions de leur réflexion. Non seulement ils ont été désavoués par 

le retour du religieux sur la scène mondiale, mais je réfute, de toutes les manières, l'opposition artificielle 

entre cléricaux et anticléricaux : il faut une alliance éthique entre les deux Ŕ fondée sur les impératifs 

éthiques évoqués plus haut."
1
 

 Au-delà de l'idée interne, l'homaranisme lui-même semble donc avoir cessé d'être l'obs-

tacle qu'il aurait presque certainement représenté à l'époque pour l'espéranto, en particulier en 

France, s'il avait été largement connu et mis en relation avec la nouvelle langue Ŕ ce dont 

Zamenhof avait lui-même conscience, lui qui écrivait en mai 1913 : 

 "Je prévois très bien que les ennemis de l'espéranto utiliseront ma déclaration sur l'homaranisme comme 

arme contre l'espéranto (...) C'est pourquoi j'ai eu très longtemps l'intention ou de ne pas publier du tout 

ma croyance, ou de la publier anonymement."
2
 

 

 Un siècle plus tard, compte tenu de l'évolution des esprits, en particulier dans une 

partie de l'Eglise catholique avec le concile Vatican II, l'homaranisme semble donc devenu 

moins gênant. Au point que son actuel début de divulgation 
 

Ŕ commencée il y a plus d'un demi-siècle parmi les espérantistes
3
 avec une revue presque 

confidentielle, "La Vie : Organe mensuel des Amis de l'Homaranisme" (1946-1951)
4
, la 

publication par Gaston WARINGHIEN en 1948 de la correspondance retrouvée de Zamenhof
5
, 

la parution d'articles sur l'histoire du Hillélisme en 1960
6
 (rassemblés en un ouvrage en 1978)

7
 

et la petite "enquête historique sur la naissance et l'évolution de l'Homaranisme de Zamenhof" 

en 1965
8
, et qui a éphémèrement semblé prendre un peu plus d'ampleur en 1985 avec la fon-

dation de l'Association homarane
9
, mais après la rapide mise en sommeil de celle-ci, ne date 

en fait que de la toute fin du XX
e
 siècle (déjà bien en dehors de notre champ de recherche) Ŕ ,  

                                                 
1 Hans KÜNG, propos recueillis par Olivier PASCAL-MOUSSELLARD, in Télérama n° 3159, 31-7/6-8-2010, p. 12. 
2 "Antaŭparolo", Varsovie, mai 1913, in L. L. Zamenhof, Homaranismo, Madrid, 1913, reprod. in OVZ, III-9, p. 339 et in 

PVZ Or. 3, 13-15, p. 2583. 
3 Mais dès 1920 Edmond PRIVAT avait consacré un chapitre de sa "Vie" à Zamenhof comme "Penseur éthique" (Edmond 

PRIVAT, Vivo de Zamenhof, Orelia : The Esperanto Publishing Co, 1977, p. 107-119), et vers le milieu des années 30, l'adjec-
tif "homaraniste" figurait dans le sous-titre d'une revue mensuelle : Oomoto Internacia : Esperanto-Gazeto Spiritualisma, 

Homaranisma kaj pri Japana Kulturo (Oomoto Centra Oficejo, Kameoka, J), octobre 1935 (conservé à la BELO). 
4 La vivo : Monata organo de "Amikoj de la Homaranismo", Heilo (NL), rédactrice : [Elisabeth VAN] VEENENDAAL-BOUWES, 

1946-1951 (parution en fait "irrégulière"), ÖNB ZESP 703.431-B.1946-1951 ; que nous n'avons pu consulter. 
5 Prof. G[aston] WARINGHIEN, Leteroj de L.-L. Zamenhof : La tragedio de lia vivo rivelita de lia ĵus retrovita korespondo kun 

la francaj eminentuloj ["La tragédie de sa vie révélée par la correspondance juste retrouvée avec les sommités espérantistes 

françaises], prezentado kaj komento de Ŕ , Paris : SAT, 1948, (2 tomes). 
6 N[aftali] Z[vi] MAIMON, "Historio de Hilelismo : (Daŭrigota)", in La Nica literatura revuo n° 28, mars-avril 1960, p. 136-
140 ; et N. Z. MAIMON, "Historio de Hilelismo : II-III (Fino)", in La Nica literatura revuo n° 29, mai-juin 1960, p. 163-171. 
7 N. Z. MAIMON, La Kaŝita vivo de Zamenhof : Originalaj studoj, Tokyo : Japana Esperanto-Instituto, 1978, 214 p. 
8 [Melle] C[orry]* VAN KLEEF, La Homaranismo de D-ro L. L. Zamenhof : Historia enketo pri la naskiĝo kaj la evoluo de la 

Zamenhofa Homaranismo, Marmande : Esperantaj Francaj Eldonoj, 1965, 35 p. ; trad. du néerlandais en esp. par C[orry ?]** 
RIBOT (coll. "Zamenhof en sia tempo", n° 2).  * "EK recenzas", in EK 1966 n° 6, à www.esperokatolika.org/ek19661970/ 

ek1966_06.htm.  ** Notice BNF 33207291, à http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33207291h. (Consultés en déc. 2010). 
9
 [H. WELGER], Homara Asocio sin prezentas, Marburg : Homarana Asocio, 1985. (Conservé à la BELO.) 
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ce début donc de divulgation ne semble plus représenter aux yeux d'un certain nombre 

d'espérantistes un danger potentiel pour l'espéranto même au cas où celle-ci déborderait des 

milieux espérantistes jusque dans le monde extérieur. 

 Ce qui pourrait commencer à être le cas, avec d'une part en français : la traduction, en 

1995 par le Prof. JANTON, Hillélisme... de Zamenhof ; une brochure publiée en 2007 par André 

CHERPILLOD, contenant une douzaine de pages sur le "rêve humaniste" de Zamenhof : "une 

religion pour tous"
1
 ; et l'étude de 2009 et/ou 2010 de Michel CLEMENT, L'homaranisme, aux 

trois sous-titres successifs reflétant sans doute une légère évolution de la vision de l'auteur : 

Doctrine spirituelle sans prophète ou religion sans prêtre ?
2
, Doctrine spirituelle, religion ou 

utopie humaniste ? ("3
e
 éd.")

3
, et enfin De la sagesse d'Hillel aux Lumières juives ("IV

e
 éd., 

revue et corr.")
4
 ; et, d'autre part et surtout, avec un imposant ouvrage en allemand d'Andreas 

KÜNZLI publié à la mi-août 2010 (et qui pourrait compléter ou même remettre partiellement en 

cause au moins trois importants chapitres de notre étude ?) : L. L. Zamenhof (1859-1917) : 

Esperanto, Hillelismus (Homaranismus) und die" jüdische Frage" in Ost- und Westeuropa.
5
 

 

 L'auteur de cet ouvrage-ci étant celui de la Svisa Enciklopedio, il s'agit certainement 

d'un ouvrage historique sérieux et répondant aux critères de la recherche académique. 
  

 Mais    Ŕ sans compter un article intitulé "L.L. Zamenhof : Hilelismo (1901) et Homara-

nismo (1906)" étrangement publié par "antoiniste" sur un blog anonyme consacré à "Louis An-

toine et l'antoinisme (1910-2010) : Sur les traces d'un homme d'exception et de son universa-

lisme philosophique (les 100 ans de l'antoinisme)"
6
 Ŕ  ont aussi commencé à être publiés d'autres 

ouvrages réinterprétant l'homaranisme au gré de leurs auteurs, comme celui, en 1994, du 

spirite brésilien Délio PERREIRA DE SOUZA
7
 : "Homaranisme : L'idée interne de l'espéranto".  

                                                 
1 André CHERPILLOD, Les trois rêves humanistes du docteur Zamenhof, Courgenard : Edition La Blanchetière, 2007, 47 p. 
2 Nous n'avons pu consulter cette édition-ci malgré l'indication : "oficiale malaperis sed restas kaptebla : L'homaranisme. 
Doctrine Spirituelle Sans Prophète ou Religion sans Prêtre ? par Michel Clément (cached) http://74.125.93.132/ search?q= 

cache:70-uVk01UcUJ:www.er.uqam.ca/nobel/k33440/premierdocument.html (en mai 2010). 
3 30 p. ; consulté et téléchargé à www.adhuc.eu/homaranisme.pdf (en avril 2010). Il s'agit sans doute d'éditions seulement 

électroniques car le Catalogue Collectif de France ne fournit aucune réponse pour "homaranisme". 
4 Comme nous venons de le rajouter dans une note de l'introduction, en recontrôlant nous constatons en effet que la "3e édi-

tion" se trouve déjà remplacée par : CLEMENT, Michel, Ph.D., L'homaranisme : De la sagesse d'Hillel aux Lumières juives, 

("IVe éd., revue et corrigée"), 30 p., téléchargé à www.adhuc.eu/Homaranisme.pdf (en novembre 2010). 
5 Harrassowitz Verlag, 564 p. 
6 A www.blogg.org/blog-78129-offset-1815.html (cons. déc. 2010). Il s'agit du premier article qui y est paru (le 26 février 

2009), sous la rubrique Les utopies : "idées pour l'amélioration de l'Humanité, ou d'une partie de l'Humanité, certaines révo-

lues, certaines n'ayant jamais vues le jour, et encore d'autres qui se déroulent sous nos yeux, et dont on ne peut dire encore si 

elles se réaliseront". Il semble presque entièrement tributaire de CHERPILLOD et VAN KLEEF. 
7 Cofondateur en 1975  Ŕ le 15 déc., jour anniversaire de la naissance de Zamenhof Ŕ , de la "Société spirite d'édition " : Spiri-

t[ism]a Eldona Societo F. V. Lorenz (La Estraro, Eldonejo Lorenz, "35 jaroj de fruktodona semado", Komunikoj n° 140, oct.-

déc. 2010, p. [1], avec photo de lui dans le suppl. spécial "Memorigaj momentoj dum 35 jaroj" ; à docs.google.com/viewer?a=v

&pid=gmail&attid=0.2&thid=12d7130495e147a3&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D1f30

015339%26view%3Datt%26th%3D12d7130495e147a3%26attid%3D0.2%26disp%3Dattd%26zw&sig=AHIEtbS5VcBzDmXyduB-
dAxUO6CzXvjTKQ ; et, resp., [idem jusqu'à] attid=0.1&thid=12d7130495e147a3&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/
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 Son auteur le présente abusivement en sous-titre comme un "Modeste commentaire sur 

l'idée interne selon le créateur, le D
r
 Lazaro Ludoviko Zamenhof", alors que, même si les cita-

tions sont en effet fidèles, les hypothèses, et même parfois affirmations, sont très particulières, 

et certaines sans relation avec les opinions connues de Zamenhof comme on peut le voir à 

l'exemple de la Prière sous le drapeau vert (dont nous avons ailleurs étudié les vers) : 
 

 "Comment pourrait-il avoir l'audace d'affirmer 'nous avons juré' de travailler à la réunification de l'huma-

nité ? Parlait-il au nom de l'assistance ? Ou rappelait-il des promesses faites (kompromisoj prenitaj) avant 

sa réincarnation, auprès des Esprits de Lumière, les Guides de l'Evolution Humaine ? Il semble que oui. 

 Cette âme pure, qui aime énormément l'humanité, dès l'éveil de sa conscience sur le plan physique, dans 

la petite enfance, a remarqué les bagarres dans sa ville de naissance entre les diverses ethnies. (...) Ô âme 

sublime qui as compris les problèmes des hommes et senti leurs souffrances. On dirait qu'un être angélique 

est descendu de la haute sphère spirituelle pour aider le progrès des hommes (...) Ô pèlerin, sache que ton 

séjour dans ce corps charnel est éphémère (...) Prie avec la Grande Âme : 'Soutiens-nous, ô Force (...)'."
1
 

 

 Ce pourrait donc ne pas être du tout à des livres présentant ce genre de contenu qu'ap-

pelait Zamenhof lorsqu'il écrivait en introduction à l'un de ses articles, en mai 1906 : 
 

 "Je ne veux pas beaucoup parler maintenant de l'essence et des buts de l'homaranisme car cela exigerait 

de nombreux et énormes (grandegaj) volumes qui sans aucun doute seront écrits tôt ou tard par divers 

homaranes. Le sujet est si ample que, quelle que soit la longueur de ce que j'en dirais, je n'aurais expliqué 

pas même le centième de ce qui doit l'être. C'est pourquoi je laisse à d'autres personnes et d'autres temps 

l'explication peu à peu complète de l'homaranisme (...)"
2
 

 

 Nous n'avons pas parlé dans notre conclusion des "espérantistes de naissance", car ce 

n'est pas encore un moyen proportionnellement significatif d'augmenter, ou de maintenir, le 

nombre des espérantistes, mais il y aurait bien sûr là d'intéressantes études à mener ; et nous 

n'avons que très peu traité des essais de communautés espérantistes, thème auquel une espéran-

tiste suisse nous avait pourtant invité à consacrer toute notre thèse.  
 

 Et surtout, nous n'avons pu faire que quelques rapides incursions dans la seconde 

moitié du XX
e
 siècle. Il serait donc intéressant  Ŕ après avoir d'abord étudié la transition de 

l'expression de l'idée interne chez Edmond PRIVAT (qui par ailleurs était quaker), chez Julio 

BAGHY aussi par exemple (et dans toute la littérature), et dans l'Interniaro qui, fondée en 

1926, se voulait "une fraternité mondiale pour la véritable application de l'idée interne"
3
 mais, 

                                                                                                                                                         
mail/?ui%3D2%26ik%3D1f30015339%26view%3Datt%26th%3D12d7130495e147a3%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26zw&si

g=AHIEtbTc0mdybULkQIGlJ1mHyDFwJIT8dQ (Komunikoj-n-ro_140.pdf et caderno_especial_35jaroj.pdf téléch. en janv. 11). 
1 Délio PERREIRA DE SOUZA, Homaranismo, la Interna Ideo : Modesta komentario pri la interna ideo de Esperanto laŭ la 

kreinto D-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof, Rio de Janeiro : Societo Lorenz, 1994, p. 16-17. 
2 Homarano [pseudonyme de Zamenhof], "Pri la homaranismo : Respondo al P-ro Dombrovski", in Ruslanda Esperantisto, 

IIe année, n° 5, mai 1906 ; reprod. in OVZ, III-7, p. 329 ; et in PVZ Or. 2, 06-61, p. 1729 ; et consulté également à : www. 

oramezo.org/eo/text/homaranismo (en septembre 2010). 
3 EdE, p. 251. L'avatar précédent, "L'Association des Colporteurs Espérantistes" fondée le 7 novembre 1923*, ne mentionnait 
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d'origine chrétienne (principalement quaker)
1
, a rapidement glissé vers le syncrétisme (en 

ouvrant les pages de son organe Inter ni, entre autres à des cercles bouddhiste, islamique, 

juif
2
, puis en y hébergeant en 1929 la revue "La rose-croix"

3
), avant de revenir en 1931 au 

seul christianisme avec, parmi ses buts, "la formation d'une fraternité chrétienne internationale 

et l'éventuelle fondation d'une colonie chrétienne communautaire"
4
 Ŕ  d'étudier la réinterpré-

tation de l'idée interne par Ivo LAPENNA (sous le nom d'Internationalisme humaniste), et jus-

qu'au plus récent "raumisme" (1980)
5
 aboutissant à la fondation de l'étrange Cité espéran-

tienne fantôme, ou du moins utopique au sens propre : entièrement constituée sur le papier et 

sur Internet
6
, mais  Ŕ malgré de vaines tentatives pour s'approprier La Kvinpetalo à Bouresse 

en Poitou, puis pour acheter le plus prestigieux château de Grésillon
7
 qui n'était pas à vendre Ŕ  

sans lieu où transformer en réalité son état/Etat purement virtuel. 
 

 Et il conviendrait alors, face à ce qu'un certain nombre d'espérantistes regardent 

comme une regrettable dérive
8
, d'étudier parallèlement la réactivation de l'idée interne pro-

posée entre autres par Humphrey TONKIN, président pendant près de dix ans de l'UEA, comme 

il l'a réexprimé, alors vice-président, en 2002 : 
 

 "Je pense qu'il est temps que nous regagnions un peu de cette idéologie des premiers temps. La première 

fois où je suis devenu président de l'UEA [1974] j'en ai parlé, [disant] qu'il est temps de retrouver l'idée 

interne de Zamenhof ; et je continue à le croire. L'espéranto n'est pas simplement un code, il est effective-

ment une manière d'appréhender [alfronti, donc même en fait, littéralement : "d'affronter"] le monde."
9
 

                                                                                                                                                         
pas encore l'idée interne dans ses statuts, son but étant "d'encourager la traduction, impression et distribution mondiale d'une 

catégorie de littérature pure et qui élève, et le développement d'une correspondance entre espérantistes, qui sera susceptible de 

promouvoir une 'Vision Spirituelle Pénétrante', un plus grand désir 'd'Autodiscipline' et 'd'Abnégation de soi', et la cimentation 

d'une 'Fraternité Universelle'." (Livingstone JENKINS, Hon. Secr., in La Kolportisto : Oficiala organo de Esperanta Kolportista 
Asocio (rédaction et admin. : 64, St. Thomas Road, Finsbury Park, London, North 4.), vol. 1, n° 1, janv.-fév. 1925, p. de couv.) 

* Karl-Olof SANDGREN, Leif NORDENSTORM (red.), Religia literaturo en Esperanto, Boden : Nordenstorms förlag, 19942, p. 46. 
1 En raison, en particulier, de l'important soutien de la quakeresse britannique Priscilla Hannah PECKOVER (1833-1931), qui a 

financé l'impression en grandes quantités par le quaker Livingstone JENKINS (1881-1966), d'extraits d'évangiles, de traités 
chrétiens et livrets quakers, en 83.600 exemplaires tout compris jusqu'en 1929. (Karl-Olof SANDGREN et Leif NORDENSTORM 

[docteur en théologie] (red.), Religia literaturo en Esperanto, Boden : Nordenstorms förlag, 19942, p. 46.) 
2 Ibidem. 
3 Karl-Olof SANDGREN et Leif NORDENSTORM, op. cit., p. 112. 
4 Art. 2 des statuts, dans [Livingstone JENKINS, Direktoro], "Interniaro (Internacia Frataro) : Reguloj", in Esperanto n° 368, 

avril 1931, p. 65. 
5 "Raŭmismo", à www.esperantio.net/index.php?id=8 (consulté en septembre 2010). 
6 "Konstitucio" [ou "Konstitucia Ăarto", 2001]*, à www.esperantio.net/index.php?id=15 (consulté en septembre 2010). 
* "Normaro", à www.esperantio.net/index.php?id=14 (consulté en septembre 2010). 
7 Lettre en espéranto de Mme Marie-France CONDE REY "aux membres du Cons. d'adm. de la société propriétaire du Château 

de Grésillon", datée d'Angoulême, 23 nov. 2009, sur papier à en-tête : "Feminisma Esperanta Movado / la prezidanto" (BELO) : 

"Ni modifas nian proponon de luo al aăeto, ankaŭ en formo de vendoluado. / Ni restas je dispono por difini la kondiăojn (...)" 
Or Mme CONDE REY est d'autre part et surtout sénatrice et déjà vice-consul de la Cité espérantienne, et elle a accepté d'être tête 

de liste de la Verda Listo de ses prochaines élections sénatoriales, annoncées pour fin 2011. ("Conde Rey consentas kandidati", 

in He[roldo] Ko[munikas] n° 465 9-C, 29 décembre 2010, à www.esperantio.net/index.php?id=1562 consulté en mars 2011). 
8 Entre autres, dans la revue officielle de l'UEA, Detlev BLANKE, "Kiu bezonas civiton ?", Esperanto n° 1136, mai 2001, p. 85 : 
"La Civito (...) renforcera (pliprofundigos) l'opinion déjà assez répandue que les espérantistes (sans distinction entre espéranto-

phones sérieux, membres du mouvement espéranto, dons Quichottes verts, bluffeurs etc.) sont d'irrémédiables rêveurs dépour-

vus de sérieux, voire les membres d'une secte, avec lesquels ça n'a pas de sens même de commencer à discuter." 
9 Humphrey TONKIN, "Intervjuo", in Brazila Esperantisto n° 320, juillet-septembre 2002, p. 7. 
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 Mériteraient également une étude toutes les formes concrètes de solidarité en tant que 

manifestations de l'idée interne ; et la manière dont celle-ci s'est rapprochée d'autres idéo-

logies ou visions du monde (religions), ou s'y est au contraire opposée.  

 Un des exemples sans doute particulièrement intéressant serait celui du scoutisme, 

dont dès 1918, année de la fondation de la Ligue scoute espérantiste (née de l'initiative d'un 

brancardier anglais à Ransart, village en ruines du Pas-de-Calais)
1
, un chef de troupe britan-

nique avait relevé que la 4
e
 des Lois ("Le scout est un ami pour tous et un frère pour tous les 

autres scouts, sans considération de la classe sociale à laquelle l'autre appartient")
2
 "est très 

similaire à l'idéal espéranto"
3
 ; cela d'autant plus qu'à l'automne 1939, à l'occasion de sa 

"majorité" (ses 21 ans), il avait été rappelé que le 5
e
 et dernier des buts de la Ligue était de  

"consolider le sentiment, commun dans les deux mouvements, de solidarité entre les jeunes de pays 

différents"
4
 ;  

et qu'à la veille du centenaire du scoutisme, l'ancien président de l'UEA Renato CORSETTI a de 

nouveau "souligné l'identité des idéaux des mouvements espérantiste et scout" lors de la 

remise de la "Médaille de la Tolérance" (de la Fondation Zamenhof) , à l'occasion du 

Roverway ayant rassemblé à Loppiano en août 2006 cinq mille routiers et guides de toute 

l'Europe, au secrétaire général de l'Organisation mondiale du mouvement scout Eduardo 

MISSONI (celui-ci ayant même gentiment ajouté à ses remerciements "qu'il a un beau rêve : 

que dans quelque jamboree à venir tous les scouts et guides puissent se comprendre grâce à 

l'espéranto").
5
 

 

 Le champ reste donc immense, et promet d'ailleurs sans doute encore quelques décou-

vertes de textes oubliés de Zamenhof puisque nous avons trouvé une demi-douzaine de lettres 

et un article de près de sept pages dispersés dans des bulletins et absents des œuvres complètes, 

mais que, contrairement au télégramme au Congrès de la paix (Munich, 1907), nous n'avons 

pu trouver le moyen d'inclure dans notre thèse, espérant cependant avoir prochainement 

l'occasion de les republier pour les porter à la connaissance au moins des espérantistes.

                                                 
1 B[ritish] E[speranto] A[ssociation]-Gazetservo, "Skolta Esperantista Ligo atingas maturiĝon", in Esperanto Internacia, (IEL, 

Rickmansworth), vol. 3, n° 10, octobre-novembre 1939, p. 299. 
2 "A Scout is a friend to all and a brother to every other Scout, no matter to what social class the other belongs." La traduc-
tion française de la première moitié de cette loi (la seconde étant maintenant omise) est celle de "La Loi scoute", in Constitu-

tion et Règlement Additionnel de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout, Genève : Bureau mondial du Scoutisme, 

juillet 2008, p. 4 ; "WOSM Constitution EN+ FR.pdf" (téléchargé sur le site Scouts, où l'on trouve aussi directement "La Loi 

scoute" à www.scout.org/fr/about_scouting/ promesse_et_loi consulté en nov. 2010). 
3 Scoutmaster N[orman] BOOTH, "The Boy Scout Movement and Esperanto", The Esperanto Monthly, vol. VI, 1918, p. 119. 
4 B[ritish] E[speranto] A[ssociation]-Gazetservo, "Skolta Esperantista Ligo atingas maturiĝon", in Esperanto Internacia, (IEL, 

Rickmansworth), vol. 3, n° 10, octobre-novembre 1939, p. 299. 
5 Guido RICCI, Ĝenerala Sekretario de SEL, "Italio : Enmanigo de la Medalo de Toleremo", in La Skolta Mondo : Oficiala 
organo de Skolta Esperanto-Ligo / The magazine of the Scout Esperanto League / Gazette de la Ligue Scoute Espéranto / Ga-

zeta de la Liga de Scouts Esperantistas (Kinga NEMERE-CZACHOWSKA, Toruń, sel-redaktoro@scoutnet.org), 2007, n° 1, p. 5 ; 

à http://esperanto.org/skolta/arkivo/la-skolta-mondo/la-skolta-mondo-2007-1-enrete.pdf (consulté en nov. 2010) ; idem sous 

le titre "Esperanto tiklas alian internacian movadon : Ĝi ja taŭgas por la geskoltoj !", in Esperanto n° 1196, 10-2006, p. 195. 
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 Pour en revenir à notre question de départ, aide ou obstacle, il semble qu'elle ne se soit 

tout simplement pas posée pour un certain nombre d'espérantistes, ou bien qu'ils l'aient dépas-

sée en refusant de considérer cet aspect bassement tactique pour s'en tenir à l'aspect moral du 

seul devoir dans l'absolu.  

 Nous donnerons, comme exemple de cette apparente inexistence de la question, la 

communication sur l'espéranto et la Communauté économique européenne, faite au cours d'un 

colloque tenu à Sarajevo à l'occasion du centenaire de l'espéranto, par un Britannique né en 

1905, l'année de la naissance de l'idée interne à Boulogne-sur-Mer, et qui allait mourir l'année 

suivant sa communication
1
, ce qui en fait comme son testament spirituel. 

 Après avoir parlé de réalités très concrètes (coûts de la traduction, accidents d'avion 

dûs à une mauvaise compréhension de l'anglais...) et d'aspects politiques comme la mise en 

place par le député Ernle MONEY (qui avait parlé au congrès universel d'Hambourg en 1974) 

d'un groupe parlementaire pour l'espéranto dont il avait été le premier secrétaire
2
, et alors fort 

de "plus de 200 membres, (...) presque un tiers du parlement" britannique, ou comme la 

nécessité de  

"persuader un certain nombre de nations d'introduire autant que possible dans les écoles l'espéranto [qui] 

doit devenir partout la seconde langue pour les enfants",  
 

il concluait néanmoins en débordant du cadre étroit de la CEE, thème de sa communication : 
 

 "Entre-temps nous sommes les gardiens de notre langue. N'oublions jamais ce que le D
r
 Zamenhof a 

nommé l'idée interne. Cette idée appelle à l'amour et la compréhension
3
 entre les peuples du monde entier, 

sans considération de la couleur de peau, des coutumes religieuses ou sociales, et à la suppression de ces 

cruautés bestiales telles que nous en voyons [se produire] actuellement dans diverses parties du monde."
4
 

 

 Il est probable qu'à son exemple un certain nombre d'espérantistes, même des généra-

tions suivantes, ne soient pas près de renoncer à l'idée interne, ni non plus à son expression, 

parfois intempestive, dans leur présentation/proposition de la langue ; et ce, quelles qu'en soient 

les conséquences, même éventuellement négatives pour la diffusion de l'espéranto ; au risque 

donc de repousser sa "victoire finale" (devenir la seconde langue pour tous), qui pourtant est 

le plus souvent, même lointaine, un des principaux objectifs de ces espérantistes-là. 

                                                 
1
 "Arthur Nobes", à http://eo.wikipedia.org/wiki/Arthur_Nobes (consulté en octobre 2010). 

2 Ernle David Drummond MONEY, avocat, né le 17 février 1931, membre du Parlement pour Ipswich, du 18 juin 1970 au 

10 oct. 1974* ("The House of Commons constituencies beginning with 'I' : (...) Ipswich (Suffolk)", à www.leighrayment.com/ 
commons/Icommons.htm ("last updated 03/10/2010").     * Malgré la date, sans doute erronée, du "20 sept. 1974" ("Mr Ernle 

Money : Former MP for Ipswich", à www.theyworkforyou.com/mp/ernle_money/ipswich. (Consultés en octobre 2010). 
3 L'idée interne n'en sert pas moins aussi, par exemple, de titre à un récent poème avant-gardiste assez obscur, pour ne pas dire 

plutôt incompréhensible et que nous ne risquerons donc pas à traduire, de Ralph DUMAIN : "La interna ideo", écrit les 11-12 fé-
vrier 1995 (et publié en 2003 à www.autodidactproject.org/my/internideo.html consulté en janvier 2011). En voici seulement, 

à titre de curiosité, le premier vers : "La diamantoj en mallumo furzas." (Mot à mot : "Les diamants dans l'obscurité pètent.") 
4 Arthur NOBES (Britio), "Esperanto kaj la Eŭropa Ekonomia Komunaĵo", in Sociaj aspektoj de la Esperanto-movado, Sara-

jevo : ELBiH [Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Hercegovino], 1988, p. 119. 
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 Mais, plutôt que d'achever notre travail sur un pronostic, ce qui pourrait sembler 

quelque peu inopportun dans une thèse d'histoire, nous nous en tiendrons à un présent vu 

comme l'extrême limite de l'histoire la plus immédiate, d'une part en rappelant que des person-

nalités politiques actuelles ne semblent pas avoir vu dans l'idée interne un aspect négatif, bien 

au contraire dans le cas suivant : 
 

 "Lorsqu'elle était ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement d'Édouard Balladur, de 

1993 à 1995, sous la présidence de François Mitterrand, M
me

 Michèle Alliot-Marie avait fort bien exprimé 

la vocation du mouvement en faveur de la Langue Internationale (...) : 
 

 "L'espérantisme a toujours eu pour objectif de rapprocher les hommes par-delà leurs diffé-

rences raciales, culturelles et linguistiques et j'estime que, dans le monde troublé et dangereux qui 

est le nôtre, cette philosophie doit plus que jamais prévaloir. L'espéranto, considéré comme langue 

auxiliaire et respectant les langues et cultures nationales, me paraît avoir fait les preuves de son 

utilité comme le reconnaissent d'ailleurs de nombreux organismes internationaux."
1
 ; 

 

et d'autre part en traduisant une partie des conclusions d'un récent article d'un professeur 

assistant, et chercheur en sociolinguistique, de l'Université de Keio (Kanagawa), justement sur 

"l'idéologie métacommunicative de l'espéranto", (en laissant de côté ce qui était plus particu-

lièrement lié au thème du congrès, "Réconciliation à travers la communication", pour lequel il 

avait été écrit à l'origine)
2
 : 

 

 "L'idée interne humaniste que Zamenhof avait attachée à la langue espéranto continue d'influer sur le 

mouvement espéranto actuel, fournissant à ses membres une philosophie distinctive (...) Cette conception 

ne peut être toutefois regardée comme une caractéristique universelle ou déterminante du mouvement 

espéranto, celui-ci ne pouvant non plus être simplement décrit comme un mouvement pour promouvoir 

un outil neutre facile à maîtriser (easily-learned) de communication internationale. Dans son aspect 

métacommunicationnel, le mouvement espéranto, autrement tout-à-fait hétérogène dans sa pensée sociale 

ou politique (...) est guidé par la passion pour une compréhension réciproque entre gens ordinaires de 

cultures différentes. La prépondérance de l'utilisation de l'espéranto dans certains domaines, en particulier 

ce[lui] concernant l'amitié (...), peut être regardé comme une conséquence de cette tendance (...)  

 Dans sa culture de promotion d'un dialogue populaire tout en évitant un avantage linguistique des uns 

sur les autres  Ŕ ce que nous pourrions appeler 'l'idéologie métacommunicative de l'espérantisme' Ŕ  réside 

la contribution de base, quantitativement infime mais qualitativement unique, de ce mouvement..."
3
 

 

                                                 
1 Henri MASSON, "[reago-fr] *2011.02.19  (...) Michèle Alliot-Marie : 'Pli ol iam ajn devas superi la filozofio de Esperanto'...", 
message du 19 février 2011, 14 h 22, à la liste de diffusion reago-fr ; à https://mail.google.com/mail/?hl=fr&shva=1#inbox/ 

12e3e15a62a90164 (consulté le 19 février 2011). La citation de Mme Michèle ALLIOT-MARIE avait déjà été publiée in René 

CENTASSI et Henri MASSON, L'homme qui a défié Babel : Ludwik Lejzer Zamenhof, Paris : Ramsay, 1995, p. 386-387. 
2 "Originally written as a contribution to the Congress of the International Communication Association in Seoul, Korea, July 
2002, on the conference theme 'Reconciliation through communication'. ("Notes", in KIMURA, art. cit. en note suivante.) 
3 KIMURA Goro Christoph, Keio University, "The metacommunicative ideology of Esperanto : Evidence from Japan and 

Korea", in Language Problem and Language Planning (Probal Dasgupta / Humphrey Tonkin, Indian Statistical Institut, Cal-

cutta / University of Hartford), 27e année, n° 1, 2003, p. 79-80. 
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 Et, malgré la contribution apportée depuis par notre présente thèse, bien modeste en 

dépit de ses dimensions un peu démesurées dont nous prions encore le lecteur de bien vouloir 

nous excuser, nous sommes tout-à-fait conscient que reste vraie également la dernière phrase 

de cette même conclusion de 2003, ressentie comme un appel, et dont nous nous faisons le 

relais en la reprenant à la fin de la nôtre (avec juste de petits ajouts entre crochets droits pour 

l'actualiser) : 
 

 "L'impact des idéaux humanistes de Zamenhof, auxquels une partie considérable des espérantistes 

demeure attachée (committed), reste une question [à approfondir] pour une analyse à venir [, plus poussée 

encore, de l'histoire] du mouvement espéranto."
1
 

 

                                                 
1 KIMURA Goro, art. cit., p. 80. 
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Annexe 1 : La Tagiĝo : "Le quasi second hymne espérantiste"
1
 

 

 

 L'original est composé de six strophes, où alternent en un rythme ternaire quatre vers 

de quatre fois et trois fois trois pieds
2
, aux rimes alternées, suivis de deux vers de quatre fois 

trois pieds, aux rimes plates. 

 

Que s'accordent vos souffles, en chœur, ô mes frères, 

 pour un nouveau chant, plus entraînant ! 

Qu'il résonne des montagnes jusqu'à la mer, 

 qu'il annonce à tous les continents
3
 : 

L'aube, l'aube, partout, déjà pointe à la ronde, 

les ombres de la nuit fuient enfin notre monde ! 

 

Après un long voyage où nous griffait la voie, 

 menacent les ondes de la mer ; 

mais les ayant vaincues nous cinglons avec joie 

 vers le port de l'humanité vert ! 

Après un long combat et un amer tourment, 

l'étendard étoilé flotte déjà au vent. 

 

Nous avons maintenant une bonne endurance 

 en cas d'ouragan, de tourbillons. 

Ni le feu ni l'épée ne vaincront l'espérance 

 ni quelque soudaine trahison. 

Rien au monde ne l'arrachera : par bonheur 

elle a de profondes racines dans le cœur. 

 

                                                 
1 K. KALOCSAY, "Grabowski", in EdE, p. 199b. 
2 Le rythme de l'original est même en fait un peu plus compliqué car le dernier des quatre amphibraques (des 1er, 3e, 5e et 6e 

vers de chaque strophe) est raccourci, le plus souvent par  élision : c'est en fait un ïambe ; ce que nous n'avons osé rendre en 
français, les 2e et 4e vers, de neuf syllabes, étant déjà suffisamment étranges pour que nous ne nous risquions pas, en plus, à 

introduire des vers de 11 syllabes, dont voici le premier : Agordu la brustojn, ho nia fratar' (plus littéralement : "Accordez les 

poitrines, ô notre 'fratrie' / pour un nouveau chant déjà plus vif ! / Qu'il sonne puissamment des montagnes à la mer...") 
3 L'original comporte en fait : al ĉiu dormanto ("à chaque dormant"). 
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Nous cinglons droit devant avec foi et ferveur, 

 bénissant notre Maître pour l'œuvre, 

et tous ses compagnons, ceux de la première heure, 

 ceux fidèles jusqu'à ce qu'ils meurent. 

Le temps pourra passer, le monde changer mais, 

d'éternelle mémoire, ils vivront à jamais. 

 

Elle s'est révélée, cette langue bénie, 

 le plus merveilleux des dons du ciel : 

à l'amour du foyer, celui de la patrie, 

 notre cœur enflammé est fidèle, 

et sans rien perdre de cette fidélité, 

nous nous sentons fils de toute l'humanité. 

 

Partout, dans le vaste monde presque sans fin, 

 dans les cœurs de milliers de nos frères
1
, 

déjà vibre pour nous saluer ce refrain 

 que nous reprenons, fils de la terre : 

L'aube, l'aube, partout, déjà pointe à la ronde, 

les ombres de la nuit fuient enfin notre monde ! 

 

  Antoni GRABOWSKI 

 

                                                 
1 "De nos frères" : notre ajout, pour le rythme et surtout la rime ; car le vers dit : "dans les cœurs de centaines de milliers".  
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Annexe 2 : Le Hillélisme : à l'opposé d'une secte 
 

 

 Zamenhof a d'abord employé l'expression "petite secte" comme repoussoir ; mais plus 

tard ce sera au contraire le Hillélisme lui-même que, du moins sous la plume de celui qui a 

rapporté l'interview, il désigne par ce mot : "la secte que j'avais pour but de fonder"
1
.  

 Le passage ci-dessous montre en quoi sa religion ne peut être assimilée selon l'auteur 

à une secte, et montre en même temps qu'il la voulait ouverte même aux athées. 

 

 Le Hillélisme n'est pas une sorte de secte ; il représente en soi une religion purement 

théosophique, qui est depuis longtemps déjà confessée en leur âme par tous les représentants 

intelligents de tous les peuples et Eglises, et à laquelle le Hillélisme donne seulement une 

forme concrète chaleureuse, pour que cette religion puisse être viable et se rappeler constam-

ment à la mémoire. A cette religion peut, avec une conscience pure, adhérer tout homme mo-

ral, quelle que soit l'Eglise dans laquelle il ait été jusque-là éduqué.  

 A cette religion peut courageusement adhérer aussi celui qui par principe nie toute reli-

gion ; car non seulement aux points 2 et 3 du Hillélisme un homme même seulement un peu 

moral ne peut pas trouver à redire, mais même le premier point ne touche pas aux convictions 

de l'athée même le plus tenace car l'existence d'une sorte de Force universelle (tutmonda) in-

compréhensible à notre esprit, même un athée ne la refuse pas ; avec cette seule différence 

que ce qu'il nomme la nature, nous sommes convenus de le nommer Dieu, en ne nous 

permettant nullement d'attribuer à cette Force des sortes d'attributs inventés par l'homme, et 

en laissant à la raison et cœur de chacun [la liberté] de s'interpréter l'essence de cette Force 

comme il lui [sic] plaît. 

 

 Un athée hilléliste peut dans le mot Dieu sous-entendre les forces de la nature et la 

moralité universelle ; un hilléliste superstitieux peut se peindre Dieu siégeant dans le ciel et 

régentant enfer et paradis ; et pourtant tous deux seront de bons hillélistes et le second ne 

pourra reprocher son athéisme au premier car aucun des deux ne pèchera [ainsi] contre la reli-

gion hilléliste. Un enfant hilléliste peut croire aux fables religieuses de toutes espèces de sa 

nourrice ; en grandissant et en s'instruisant il rejettera peu à peu ces fables, et cependant sa 

religion ne chancellera jamais comme cela a lieu dans d'autres religions ; il ne devra jamais se 

dire "ma religion était erronée", et à chaque nouvelle étape de son évolution il se dira seule-

ment : "ma religion, auparavant, je me l'interprétais mal". 

                                                 
1 [Rabbin Isidor HARRIS (1853-1925) ?], "Esperanto and Jewish Ideals", in Jewish Chronicle (hebdomadaire londonien), 

6 sept. 1907 ; trad. espéranto sous le titre "Intervjuo kun D-ro Zamenhof [21 ou 22-8-1907]", in MAIMON, op. cit., p. 172. 
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 Grâce à l'absence de dogmes inventés la religion hilléliste ne sera jamais en désaccord 

avec la science et la pensée humaine libre. Le temple des hillélistes sera toujours un temple de 

pure philosophie ; sans aucun interdit de la part de la religion et même en son nom au con-

traire, on y discutera librement et on étudiera les questions de l'essence de Dieu, de la mora-

lité, de l'essence de la vie et de la mort, du corps et de l'esprit humain, de la relation du "moi" 

humain, et animal en général, avec la nature entière, et des diverses suppositions quant au sort 

de ce "moi" après la cessation de la vie visible d'un individu (...) 

 

 En ce temple, saturé d'un esprit d'amour mutuel et nous rappelant constamment notre 

néant face à la grande Force Divine universelle qui nous environne, tout se dira (...) par la 

bouche chaleureuse du cœur, par la bouche de la voix intérieure sensible à la vérité, par la 

bouche de la vraie sagesse, pareillement accessible au scientifique le plus instruit comme au 

plus inculte artisan : de cette vraie sagesse qu'on trouve chez les grands philosophes de tous 

les temps et de tous les degrés de culture, et qui sème autour d'elle non le désespoir et les 

souffrances, mais la tranquillité d'âme et le bonheur. 

 

 Culte et rites dans ce temple ne seront qu'un fond unifiant, réchauffant et harmonisant ; 

l'essentiel, ce seront les enseignements (predikoj), paroles et lectures qui embrasseront tous 

les aspects de l'univers spirituel de l'homme.
1
 

 

 

                                                 
1 Appel, [III], p. 35-37 ; trad. fr. par P. JANTON, in L. L. ZAMENHOF, op. cit., p. 94-97 ; révisée par nous, dans un sens plus litté-

ral, sur la trad. espéranto : L. L. Zamenhof, (Provo de gramatiko de novjuda lingvo et) Alvoko al la juda intelektaro, Helsinki : 

Fondumo Esperanto, 1982 ; trad. du russe par J. KOHEN-CEDEK et A. HOLZHAUS ; reprod. in Postrikolto, [19]00 (?), p. 90-92 ; 

et in PVZ Or. 2, [19]00 (?), p. 1104-1106. 
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Annexe 3 : Les périodiques intitulés Verda Stelo 
et ceux comportant soit le mot Stelo soit le mot Verda dans leur titre 
 

 

sept. 1907(-1912),  Verda Stelo, à Mexico (en espagnol et espéranto) (Stojan n° 3363, p. 325) ; 

1908,    Ĉila Verda Steleto, à Santiago (Stojan n° 3482, p. 332) ; 

nov. 1908(-1909),  La Aŭstralia Verda Stelo, à Hornsby (réd. COLLINGRIDGE) (Stojan n° 3437, p. 330) ; 

août 1909,   La Verda Stelo de l'Aube, Troyes (réd. F. DORE) (n° 3858, p. 349) ; 

sept. 1909(-1910),  Verda Stelo Internacia, à Miller (Missouri) (n° 3864, p. 350) ; 

1912(-1913),   La Verda Stelo, à Goes (NL) (n° 3861, p. 349) ; 

juillet 1912,   Verda Stelo, à Caracas (Venezuela) (n° 3860, p. 349) ; 

1913,    Kirgiza Verda Stelo, à Omsk (Stojan, p. 352) ; 

? - juin 1913 - ? La Verda Stelo, organe du Zelanda Esperanto-Komitato (C. Chr. DROOGENDIJK, Esperantaj poemetoj, Goes, [1917], p. 5) ; 

juin-octobre 1916 Antaŭen Verdsteluloj, au camp de prisonniers de "Münster II" à Rennbahn, 6 numéros (Courtinat, p. 414) ; 

mai 1918(-1919, seuls 3 n
os

 parus), Zélénaïa Zvezda / La Verda Stelo : Organo de siberia esperantistaro, Tomsk (n° 3877) ; 

vers 1919 ?   Verda Stelo, mensuel en un seul exemplaire des prisonniers du camp de Pervaja Rjeăka (près de Vladivostok) ? (Source : 

un roman La Verda Koro de Baghy, qui dit y avoir couché sur le papier des souvenirs : ce détail serait-il réel ?) ; 

1921,    Verda Stelo, à Cherepovec [Tchérépovets] (Russie) (Stojan, p. 353-354) ; 

mars-nov. 1923,  La Verda Stelo / L'Etoile Verte : Organo de la Mediteranea Esperantista Federacio, Marseille (n° "3868" [3863], Aalen) ; 

1926- ? et 1950-1954 Verda Stelo, Mannheim/Ludwigshafen (J. REICHERT) (n° 3862) puis (Laborunuiĝo Rejno-Nekaro, Sudokcidenta E-Ligo) ; 

1926(-1929 au moins 38 numéros), Verda Stelo : Gazeto Esperantista, à Horrem bei Köln (réd. : Teo JUNG) (n° 3211, p. 312) ; 

s.d. indiquée mais sans doute post. à 1929 : Verda Stelo (Chine) (http://eo.wikipedia.org/wiki/Verda_stelo_(apartigilo) consulté en mars 2010) ; 

1932-1933  Verda Stelo : Esperantisma monata gazeto, Barcelona (Aalen, G 46 VS /DN# : 1403) ; 

1938   La verda stelo, à Hutt Valley, Nouvelle-Zélande (Aalen, G 931 LVS /DN# : 1951) ; 

1938-1939 au moins Sub la verda stelo (H. Aleksandro, Paris) (www.cdeli.org/brokanta_servo_periodaĵoj.pdf) ; 2
e
 année, n° 2-3, fév.-mars 39 ; 

[1946]-1951  Verda Steleto, à Turin (Aalen, G 45 VS /DN# : 1363) ; 

1946(-1948, au moins 8 n
os

), Verda Steleto : Organe [trimestriel] de liaison des Esp. des Fédér. Pyrénéennes et limitrophes ; 

au moins automne 1948, Verda Steleto, Bulteno por kunligo de Esp. de Sud-Francujo [identique au précédent ou sa suite ?], à Perpignan
1
 ; 

[1952]-2000  La verda stelo : Monata Bulteno, Groningen (Groningena Esperanto-Klubo) (Aalen, G 492 VS /DN# : 1581) ; 

au moins en 1954,  L'Etoile verte, à Busigny ("Journaux français reçus", in FE n° 135, février-mars 1954, p. [14]) ; 

1959(-août 1970 au moins), et 1975 Verdstela Bulteno [de la] Bristola Societo kaj Okcidenta Federacio, à Bristol (ÖNB 708.001-B-C-D.Esp-) ; 

1963-1964  Sub la verda stelo, Zaandam (Aalen, G 492 SVS /DN# : 1578) ; 

1986,    La Verda Stelo, à Choisy-le-Roi (groupe Espéranto 94) (n° 5, mars-avril 1987, conservé à la Bibliothèque d'espéranto du 

                                                 
1 FE n° 123, janv.-fév. 1952, avant-dernière page. 
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Limousin et de l'Occitanie [BELO].) [à moins que ce soit au contraire le nom du groupe, et que le titre soit Espéranto 94 ?] 

1987(-1991 au moins), Verda Stelo : Amazonia Delegiteca Informilo, à Manaus (BR) ; 

1996   Verda Stelo : Organo de LEA, Shenyang (Liaoning-provinca Esperanto-Asocio) (Aalen, G 51 LIA /DN# : 1726) ; 

2000(-2002 au moins), Verda Stelo el Hanoj, à Hanoï. (Des exemplaires des 5 derniers titres ci-dessus sont conservés à la BELO.) 

sept. 2006-juin 2010 Beograda Verda Stelo ; téléchargés (après inscription gratuite) à : www.gazetejo.org/node/1846 (en janvier 2011). 
 

On peut y ajouter, ne comportant que le seul mot Stelo (ou Etoile dans les titres français) : 
 

un numéro sans date Karnavala Stelo, à Saratov (DAVIDOV) (Stojan, p. 352) ; 

fév. 1905(-sept. 1906) La Alĝeria* Stelo, bimensuel, à Alger (réd. B. BALS) (St. n° 3425, p. 329) * Avec var. Alĝera en mars 1905 (St., p. 351) ; 

mars-mai 1905,  La Norda Stelo (autographié), à Aberdeen (Stojan n° 3731, p. 344) ; 

1905*(-1910),  Lorena Stelo (réd. D
r
 NOËL) (Stojan n° 3681) (* selon l'indication "5

a
 Jaro" sur un n° 10 du 15-12-1909) ; 

au moins mai 1905,  Katolika Stelo ("rondiranta manuskripto"), à Murcia ("Rondestro : S-ro R. CODORNIU) (EK n° 18, mai 1905, p. 63) ; 

1906(fév. 1908, 108 p. en tout), Flugila Stelo, à Lüsslingen et/ou Genève (réd. Fr. SCHNEEBERGER) (Stojan n° 3248, p. 315) ; 

juin 1906(-1907),  Stelo, à Angoulême (réd. M. BOUQUINET) (Stojan n° 3818, p. 348) ; 

octobre-nov. 1906,  Norda Stelo, à Pskov (250 km au S.S.O. de Saint-Pétersbourg, à la frontière de l'Estonie) (Stojan p. 353) ; 

mars 1907(-1908),  Stelo, à "Borgo" [Borga/Porvoo à l'Est d'Helsinki ?] (Finlande) (Stojan, p. 353) ; 

juin 1907(-1908),  Stelo de l' Oriento, à Calcutta (Esperanto Society of India) (Stojan n° 3820, p. 348) ; 

octobre 1907(-1909), Rouena Stelo, [à Rouen ?] (Stojan, p. 353) ; 

1908,    Stelo Kataluna (en espéranto, espagnol et catalan), à Igualda, (réd. LLANSANA) (Stojan, p. 353) ; 

1908,    L'Etoile Espérantiste [devient Le monde espérantiste], à Paris (réd. CARLOS, FRECHAS, FRUICTIER) (Stojan n° 3565) ; 

mars 1908(-oct. ou nov.
1
 1914), Sarta Stelo : Bulletin mensuel du Groupe Esp. de la Sarthe, au Mans (réd. LEPELTIER, AUTIN) (Stojan n° 3348) ; 

nov. 1908(-1914),  Esperanta Gazeto kaj Meksika Stelo, à Guadalajara (réd. A[lberto] GOMEZ CRUZ, L. BATERO) (Stojan n° 3365, p. 325) ; 

nov. 1908(-juillet 1914), Normanda Stelo, à Rouen (réd. LIEBARD et LEROUX) (Stojan n° 3347, p. 324), et de 1974 à au moins 1976 (avec sous-

titre "Cirkulero de Normanda Federacio"), aux Andelys (n° 10, mai-juin 1976, conservé à la BELO) ; 

1909,    Kuba Stelo, à Santiago de Cuba (réd. Petro VALIENTE) (Stojan n° 3659, p. 341) ; 

1909(-1912),   Kolombia Stelo, à [San José de] Cúcuta (Colombie) (réd. C. MARTINEZ) (Stojan n° 3367, p. 325) ; 

août 1909(-1912),  Burgonja Stelo : Bulletin de la Fédération des groupes de Bourgogne et du Jura, [d'abord à Beaune, bien qu'imprimé]**** 

à Chalon-sur-Saône (Stojan n° 347 (**** selon une précision indiquée sur son n° 2, de janvier 1910) ; 

1910,    Maroka Stelo, à Tanger (Stojan, p. 352) ; 

mars 1910(-avr. 1911), Ardena Stelo Monata Revuo Esperantista de Ardenaj kaj Nordorientaj Landoj, à Charleville (réd. HERIPRET et 

RAMBOUX) (Stojan n° 3435, p. 330, et Aalen, G 4 AS /DN# : 1206) ; 

                                                 
1 "Le Journal (...) paraîtra encore une fois en Novembre" (n° 66, Oct. 1914, p. 1). Les n° 16, 56-58 et 65 sont conservés à la bibliothèque de la Germana E-As. à Aalen, G 4 SAR /DN# : 1255. 
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1910(-1914),   Pikarda Stelo, à Amiens (réd. E. PAYEN) (Stojan n° 3759, p. 345) ; puis avant (?) et après la seconde guerre mondiale 

("Franca Kroniko", in Franca Esperantisto n° 68, janvier-février 1945, p. 2.) 

nov. 1910-juin 1911, Riga Stelo / Zvezda Rigi, à Riga (réd. V. ŜMURLO) (Stojan n° 3412, p. 328) ; 

déc. 1910(-1911),  Juna Stelo, à Armentières (Stojan, p. 351) ; 

1911,    Stelo E[sperantist]a, à Philadelphia, USA (Stojan, p. 353) ; 

mai 1911(-1912),  Bakua Stelo, hebdomadaire, à Bakou (Stojan n° 3441, p. 330) ; 

1911(-1914),   Orienta Stelo, à Yokoska (réd. OSSAKA) (Stojan n° 3749, p. 345) ; 

1912,    La Zemuna Stelo, à Ŝimanovci [(près de) Zemun ?] (réd. J. SCHNEIDER) (Stojan n° 3878, p. 350) ; 

1912(-1913),   La Stelo de l' Feliĉo : Literatura aldono de Dia Regno, Dellbrück (Paul HÜBNER) (Stojan n° 3819, p. 348) ; 

juin 1912-mai 1913 Volga Stelo, à Saratov (réd. K. S. JUNAKOV) (Stojan n° 3872, p. 350, et Aalen, G 47 VS /DN# : 1471) ; 

1912(-1914) mensuel* Esperanta Stelo : Oficiala organo de "Casal Catala", Buenos Aires (St. n° 3503) *Esperanto n° 122, 5-5-1912, p. 122 ; 

1913(-1914) (et au moins 1940 à Marseille)*, Provenca Stelo, (devient Rodana Stelo en 1914), à Valence (Stojan n° 3773 et 3794) ;  * 

"Gazetoj", in Comprendre, 7
e
 année, n° 6, déc. 1940, p. 7. 

1913(-juillet 1923),  Ukraina Stelo, à Kolomea et Stanslavov (Stojan n° 3420, p. 329) ; 

décembre 1913,  Nia Steleto, à Saratov (réd. Davidov) Stojan, p. 353) ; 

1914,    Estona Stelo, à Revel [Tallinn] (réd. J. ROSENBERG) (Stojan n° 3564, p. 332) ; 

avant la guerre :  Vaga Stelo, Hispana Stelo, Murcia Stelo et Arbara Stelo, à Murcia, Espagne (R. CODORNIU) (EdE, p. 470) ; 

1914-1915,   Junula Stelo Klubo, du groupe du même nom, à Saint-Omer (réd. Louis MACKE) (Stojan n° 3637, p. 340) ; 

mars-avril 1918,  Steleto, à Samara (Russie) (Stojan, p. 353) ; 

1921,    Orienta Stelo, de Bahaja domo, à Tokyo (Stojan, p. 353) ; 

1921*(-1929),  Rejna Stelo / L'Etoile du Rhin, à Strasbourg (réd. H. FEREZ) (Stojan n° 3782, p. 346)  *juin 1926 (Courtinat, p. 628) ; 

1922,    Stelo de Besarabio, à Tighina-Bendery (réd. Kuăerenko [KOUTCHERENKO]) (Stojan, p. 353) ; 

1922(-sept. 1926, 1937-38, et 4
e
 série : 1990-  ), Litova Stelo, à Kaunas (Stojan n° 3402, p. 327) (n° 185, conservé à la BELO) ; 

1925,    Stelo, à Strasbourg (réd. J. DAMM) (Stojan, p. 353) ; 

s.d. [mais 1929 au plus tard], Stelo (en suédois et espéranto), à Karlshamn [sur la côte sud de la Suède] (Stojan, p. 353) ; 

1932-1941 (n° 95), puis 1949 (n° 103)-1961 et 1964 (n° 176)-1973 (n° 235/236), La suda stelo, à Zagreb (Esperanto-movado en Jugoslavio), 

puis "Oficiala organo de Jugoslava Esperanto-Federacio" (Courtinat, p. 1067), puis à Beograd (Jugoslavia Esperanto-Ligo), puis à Slav. Brod. ? 
(E. T. WOJTAKOWSKI, Decimala katalogo (...) ĉe Katolika Univ. Lublin, Rome-Lublin, 1979 [désormais BibKUL], p. 16 et Aalen, G 497.2 SS /DN# : 1700) ; 

déc. 1932-1933 La Nova Stelo, de l'Esperantoklubo, à Kristiansand (Norvège) (Courtinat, p. 810, Aalen, G 481 NS /DN# : 1509) ; 

au moins 1945 ("3
e
 année"), Tuluza Stelo, à Toulouse (n° 17, sept. 1945, et n° 18, nov.-déc. 1945, à la BELO) ; 

1946,    Sudhungarlanda Stelo, mensuel, à Gyula (Hongrie) (n° 7/8 à la BELO, n° 1 à Aalen, G 439.1 SHS /DN# : 1319) ; 

1947-1949  Liberiga Stelo, Amsterdam (Sekcio XIII. FLE) (Aalen, F 335.7 LS /DN# : 375) ; 
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1951   La Stelo : Esperanto-Informilo, Sudvirtembergio kaj Sudbadenio (Aalen, G 3 SSS /DN# : 1080) ; 

1955-1956  Stelo de paco, Barcelona (Kooperativo de manteksistoj) (Aalen, G 46 SP /DN# : 1399) ; 

[1955]-1958 (n° 30) La sepstela urbo : Bulteno de la Madrida Esperanto-Klubo, Madrid (Aalen, G 46 LSU /DN#: 1389) ; 

1955(- au moins 1964), Nia Stelo : Gaja kaj litaratura gazeto, mensuel, à Lisboa (réd. PEREIRA KOTOVIA) (Courtinat, p. 1170) ; 

1959,    Pola Stelo : Revuo de polaj nevidantaj esperantistoj, suppl. trimestriel à Pochodnia, à Varsovie (WOJTAKOWSKI, p. 15) ; 

1959(- au moins 1982), Tuluza Stelo, à Verniolle (Société Toulousaine pour l'Esp./Féd. Toulouse-Pyrénées (n° 51 à la BELO) ; 

1960,    Kvinpinto [la "5-pointes", c.-à-d. l'étoile à "5 branches"] : Organo por Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo, à Lund 

(Suède) (E. T. WOJTAKOWSKI, Decimala katalogo (...) ĉe Katolika Universitato Lublin, Rome-Lublin, 1979, p. 13) ; 

1961(- au moins 1976), Sudfranca Stelo, trimestr., à Perpignan (Esperanto-Feder. Languedoc-Roussillon) (n° 52, à la BELO) ; 

1962-1965  Suda Stelaro, Campinas Brésil (Aalen, G 81 SUD /DN# : 1911) ; 

1972-1974  Roterdama Stelo (Aalen, G 492 RS /DN# : 1576) ; 

1970   Norda Stelo / North Star / Nordstjärnan, à Ljungbyhed (Suède) (réd. K. Erik ERIKSSON) (E. T. WOJTAKOWSKI, p. 14) ; 

[1974]-1989  La Stelo : Organo por La Guto, Ljungby (La Guto) [suite du précédent ?] (Aalen, G 485 STE /DN# : 1526) ; 

juillet 1973(- au moins fin 2009), Venezuela Stelo, à Caracas (Venezuela Esperanto-Asocio) (Aalen, G 87 VS /DN# : 1936, et n° 84 consulté à 

www.esperanto-venezuela.org/files/Venezuela Stelo 84.pdf en mars 2010) ; 

au moins 1977(- au moins 2004), Sudfrancia stelo, trim., Montpellier (Federacio Langvedoko-Rusiljono) (n° 169 à la BELO) ; 

1979-2001, Mezmara stelo, trimestriel, à Msida (Malte) (Malta Esperanto-Societo) (Katalogo 1988/89, p. 386 ; Aalen, G 458.2 MS /DN# : 1365) ; 

n° 53 en sept. 1989,  La Stelo, à Strömsnäbruk (Suède) ; 

1981-1984 (n° 37) La Stelo de Rionegro, Colombie (Aalen, G 861 SR /DN# : 1935) ; 

1981 (n° 162)-1990 Orienta Stelo : Bulteno por Norfolk, Suffolk, Essex (Aalen, G 2 OS /DN# : 919) ; 

1982   Libera Stelo / Ĝenerala Informilo, Barcelone (Grupo de Esperanto Flor de Maig (Aalen, G 467.1 LS /DN# : 1417) ; 

[1981]- 1997  Kooperativa Stelo : Cirkulero de la kooperativa Esperanto-movado, Hongrie (Aalen, F 334 KS /DN#: 324) ; 

1984-1985  Stelario
1
 : Jara informilo de Esperanto-Kerho, Lahti (Aalen, G 471.1 STE /DN# : 2306) ; 

1987- au moins déc. 1990, Jugoslavia Stelo : Oficiala organo de Jugoslavia Esperanto-Ligo, trimestriel, à Sarajevo (Esperanto-Ligo de Bosnio 

kaj Hercegovino) (UEA, Esperanto-Katalogo 1988/89, p. 384, et Aalen, G 497.1 JS /DN# : 1672) ; 

[1989]-1992  Orienta Stelo : Esperantlingva Informilo por Mezorienta Afriko (Aalen, G 66 OS /DN# : 1833) ; 

[1990]-1991  Arizona Stelo (Aalen, G 73 AS /DN# : 1866) ; 

au moins 1991 et 1994, Ukraina Stelo, Kiev (sous-titre : Gazeto de Ukrainia Esperanto-Asocio), puis à Drohobyă (à la BELO) ; 

années 1990 au moins, Kooperativa Stelo, à Budapest (Internacia Kooperativa Esperanto-Organizo) ; 

1992(- au moins 2002), Ambuaza stelo (au moins 36 numéros), à Amboise (ass. Esperanto en Val de Cisse) ; 

du 25 au 31 juillet 2000, Stel-Avivo senpaŭze : Kuriero de la 85-a UK, quotidien du congrès, à Tel-Aviv (n° 4 à BELO). 

                                                 
1 Il s'agit d'un jeu de mots car ce terme de botanique n'a pas de rapport direct avec la racine stel- mais désigne le mouron des oiseaux. 
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 D'autres titres comportent non pas stelo mais seulement verda, comme par exemple, en plus des Verda standardo déjà mentionnés : 

 

janvier 1906  Verda Radio, à Antigua (Guatemala) (Stojan, p. 353) ; 

mars 1911  Verda burĝono, à Londres (Stojan, p. 353) ; 

mai 1911  Verda Espero, à Aarhus (Danemark) (Stojan, p. 353) ; 

juin 1916  Verda Radio : Monata gazeto por la propagando de Esperanto en Hungarlando, à Budapest (H[enrik ?] GEIGER et A. ZEIS-

LER) (Stojan, p. 353) ; (mais ce "mensuel" n'a peut-être pas dépassé ce seul numéro manuscrit de huit pages : "1
ère

 année, n° 1") ; 

1920 [2
e
 année]-1926 La verda ombro : "bulletin mensuel de Formosa Esperantista Asocio", Taihoku (S. RERN) (Stojan n° 3390, p. 326) ; 

juillet 1920-1923 Verda utopio : Internacia revuo esp., Osaka (Kunitaro Fukuta) (Stojan n° 3206, p. 311) ; 

[1921]* Ŕ 1931  La Verda Lumo (en chinois), Chang-haï (WONG [Kenn ?]) (Stojan n° 3383, complété par Aalen, G 51 VL /DN# : 1733) ; 

* mais 1923 selon EdE, p. 98a. 

1923   Verda Insulo, à Astrakhan (I. KALINA) (Stojan, p. 353) ; 

1925-1935  Verda Mondo, Kameoka (Oomoto) (Stojan n° 3857, p. 349, complété par Aalen, G 52 VM /DN# : 1801) ; 

1926   Verda Homo, à Kamata (Japon) (Stojan, p. 353) ; 

1927   Verda Kruco, à Wien [ass. contre le tabac] (Stojan, p. 353) ; 

1933   La nova verda lumo, Chang-haï (Aalen, G 51 VL /DN# : 1733) ; 

[1935]-1938  Verda Revuo : Sendependa revuo pri arto, scienco kaj amuzo, Wien (Aalen, L 36 VR /DN# : 2010) ; 

1937   Verda stacio : Esperanta almanako de la Ĉeĥoslovaka radio, Brno (Dalibor CHALUPA, Jiřì ŃAMLA) (ÖNB ZESP 702172-B) ; 

[1945]-1946  La verda flamo (Maroka Esperanto-Asocio) (Aalen, G 64 VF /DN# : 1831) ; 

1949   Verda Kampo, Kumamoto, Japon (Aalen, G 52 VK /DN# : 1800) ; 

1949-1954  Verda Monteto, Wakayama, Japon (Aalen, G 52 VM /DN#v: 1802) ; 

1953 - ?  Verda Folieto, Tuttlingen (Dr. Anton Paul) (Aalen, G 3 VF / DN# : 1088) ; 

1955-1967  Verda burĝono (DEVON et CORNWALL) (Aalen, G 2 VB / DN# : 924) ; 

1955-2006  (Informa) Bulteno de EKP / Verda voĉo de Doksy, Prague (Esperantisto Klubo de Praha) (G 37 EKP / DN# : 1150) ; 

1956-1959  Verda vojo, Miskolc [Hongrie] (Aalen, G 39 VV /DN# : 1202) ; 

1958   La verda vojo : Miesiecznik interlingwistyczny (Aalen, 38 VV /DN# : 1186) ; 

mai 1962 - mars 1975 La verda lupeo, Oberkirch, et La verda lupeo / Fenikso : 1976 Ŕ au moins 1995 (Aalen, F 656.835 LVL / DN# : 784) 

1970-1998 au moins La verda kolombo (Japana Pacdefenda Esperantista Asocio, section du Mouvement espérantiste pour la Paix mondiale) ; 

[1976]-1991  La verda ĉenero : Revue bilingue (Bourgogne Franche-Comté-Aube) (Aalen, G 4 VC^ /DN# : 1264) ; 

1978-1979  La verda sago (Ăilia Esperanto-Asocio) (Aalen, G 83 VS /DN# : 1925) ; 

1978-1980  Nia verda informilo (Helena Esperanto-Asocio) (Aalen, G 495 NVI /DN# : 1655) ; 

[1981]-2001  Verda Lumo : The Bilingual Bulletin of the New England Esp. Society (Allan C. BOSCHEN) (Aalen, G 73 VL /DN# : 1883) : 
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1987-1996  Verda familio (Aalen, G 37 VF /DN#: 1164) ; 

1989-1993 Verda Voĉo : Oficiala organo de KEJ, landsekcio de TEJO kaj Junulara Fako de Korea E-As., Seulo (Aalen, G 519 VV /DN# : 1746) ; 

1992   Verda brilo super Kladno, Kladno [Tchécoslovaquie] (Aalen, G 37 VBK /DN# : 1163) ; 

1992-2000 au moins La verda koro : De la Suprarejna Basebeno (Aalen G 3 VKS / DN# : 1091) ; 

au moins avr.1994 La verda proleto (précédemment : The Worker Esperantist, au moins 1946-1989) (Aalen, F 335.8 WE / DN#: 415) ; 

1995 (n° 30)  Verda Haveno : Organo de Tianjin Esperanto-Asocio, Tianjin (HAO Weining) (Aalen, G 51 VH /DN# : 1732) ; 

2002-2003  Verda Mesaĝo el Vjetnamio : Organo de Vjetnama Esperanto-Asocio, Hanoï (Aalen, G 597 VER /DN#: 2282) ; 

2004-2006  Verda Saksofono / Das Grüne Saxofon / Zeleny Saksofon, Dresden (Saksa Esperanto-As.) (Aalen, G 3 VER /DN#: 2287) ; 

2004-2006  Verdaj Folioj : La Bulteno de la Esp. Soc. de Nov-Anglio (ESNA), Somerville, MA (ESNA) (Aalen, G 3 VF /DN# : 2292) ; 

2005-2006  Verdaj Saksofono kaj Triskelo : Kultura bulteno komuna al Esp.-amikoj en Saksio kaj Bretonio, Dresden (Benoît Philippe).  

sans date  Verdaj folioj, Saarbrücken (Esperanto-Klubo) (Aalen, G 3 VF / DN# : 1089). 
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Annexe 4 : Les diverses mises en musique de La Espero 
 

date de la 

composition 

(ou 1
ère

 édition) 

 

nom du compositeur 

 

nationalité 

lieu(x) d'édition 

(ou de 

composition) 

1891
1
 Claes A. ADELSKÖLD Suédois Stockholm 

   [avant ? 1905]
2
 A. J. WITTERYCK Belge Meudon (Bruges) 

   [1905 au + tard]
3
 Félicien MENU DE MENIL Français nombreux pays

4
 

[1906 au + tard] A[chille] MOTTEAU
5
 

(+ 3-3-1906)
6
 

Français d'origine, 

nationalité britannique 

? 

[1906]
7
 [1908]

8
 [Louisa Frederica] 

A[dela]
9
 SCHAFER 

Anglaise Londres
10

 

1907
11

 W. ZAKS [ = SACHS ?] Allemand ? Leipzig 

1907
12

 J. WOODWARD Britannique ? ? 

1907
13

 R. G. TOMBLIN ? ? 

1910
14

 abbé F. HY, professeur
15

 Français (Angers) 

                                                 
1 Stojan n° 5184, p. 432. 
2 A.J. WITTERYCK était le second compositeur (avant Félicien MENU DE MENIL), et la revue Tra la mondo dans laquelle il est paru 

en 1907, p. 63 (Léon COURTINAT, op. cit., vol. I, p. 166), était éditée à Meudon (réd. : CAPE-MONTROSIER) et imprimée à Bruges, 

justement par le même WITTERYCK. (Stojan n° 3194, p. 308)  Ŕ qui avait par exemple édité en 1904 une anthologie de la litté-

rature flammande (Dr M. SEYNAEVE et Dr R. VAN MELCKEBEKE, Paĝoj el flandra literaturo, 136 p. ; Stojan n° 3983, p. 359) Ŕ , 
si l'édition que nous avons consultée ne comporte pas de date (L'Espero : Poezio de Dro L. L. Zamenhof, Muziko de A.-J. Wit-

teryck, Bruĝo : A.-J. Witteryck)*, y figure la mention : "Propriété de l'éditeur. Ce chant, nous permettons de le faire chanter 

librement seulement dans les groupes qui sont abonnés à La Belga Sonorilo ou à Tra la Mondo." Elle ne peut donc être anté-

rieure à juillet 1905, date du premier numéro du second périodique (Stojan n° 3194). Mais il peut avoir existé une édition 
plus ancienne. * Consulté à http://f1.grp.yahoofs.com/v1/gG0gTCfJMu8hP6t6X_A-QLPf_WQDeLYj6zgpB4TYxM5h8y8 

UbuGmChTOnqIdtonZgqO5yXkxI_vFgebPV8O7bG1FJQK8OlXmPA/espero_witteryck.pdf (en juin 2010). 
3 Kongresinto [Paul FRUICTIER], "La Kongreso en Boulogne-sur-Mer", in Lingvo Internacia, 1905, n° 16 ; reprod. in La ne-

forgeseblaj kongresoj, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1984, p. 75 : "selon une nouvelle musique composée par M. DE MENIL." 
4 Stojan n° 5185, p. 432, qui indique : "1908 (nombreuses éditions et réimpressions à Paris, Moscou, Londres, Zagreb, Stut-

tgart, et autres)". Par ex., bien qu'il ne soit sans doute que de la seconde moitié du XXe siècle*, La Espero : Himno Esperan-

tista, Poezio de D-ro L. L. ZAMENHOF, muziko de F. DE MENIL, London : British Esperanto Association (Incd) (140, Holland 

Park Avenue, W.11), [s.d.], [3] p., (Wilson's Printing Company), Prezo : 1 Ŝilingo. (Bibliothèque d'espéranto du Limousin.)  
 * Le siège de la BEA est à l'adresse indiquée depuis au moins 1967 (UEA-jarlibro 1967), jusqu'en 1999 inclus ; et au moins 

jusqu'en 1935 il se trouvait à une autre adresse (Jarlibro de la Esperanto-movado 1935 (23-a Jaro) : (Suplemento al la eldono 

1934), Genève : UEA, p. 12 : "142 High Holborn, London W. C. 1.") 
5 Stojan n° 5191, p. 432 ; il s'agirait de la composition "la plus belle, selon Butler". 
6 EdE, p. 378, qui indique également le prénom. 
7 "La Espero : (En la mondon) [de L. L. Zamenhof]. Musique spécialement composée pour le Congrès de Genève par A. 

Ŝefer. Ŕ [Chanté par] Fno Adela Ŝefer". ("Dua teatra vesperfesto kaj balo : Salle des amis de l'Instruction (...) Vendredon 31 

Aŭgusto 1906 : Programo", in 2a Universala Kongreso de Esperanto Genève, p. 122 (coll. "Esperantista Dokumentaro", 
Kajero Kvara). 
8 Stojan n° 5197, p. 432, qui donne comme titre "En la mondon, de Zamenhof". (Ce sont les premiers mots du poème.) 
9 EdE, p. 479 ; née en 1865 à Londres, elle était soliste et enseignante de langue, et a rédigé (traduit ?) un Tekstaro de Britaj 

Kantoj. Elle a participé "aux congrès à Boulogne-sur-Mer et ailleurs [dont Genève, 1906]" ; et à celui de Cambridge en 1907, 
a été lu son rapport, en tant que secrétaire de l'Association internationale de musique (Internacia Muziksocieto) qui venait 

d'être fondée, présidée par DU MENIL. (3a Universala Kongreso de Esperanto Cambridge, (coll. "Esperantista Dokumentaro", 

Kajero Sesa) 
10 "Musique : Chants séparés, n° 24", in PERRET, Feuillets encycl., série J ("Bibliographie"), division IV ("Espéranto 
appliqué"), F° 3,5. 
11 Stojan n° 5186. Mais 1908 selon "Musique : Chants séparés, n° 27", in PERRET, Feuillets encycl., série J, div. IV, F° 3,5. 
12

 Stojan n° 5189, p. 432. 
13 Stojan n° 5193. Tromblin selon "Musique : Chants séparés, n° 34", in PERRET, Feuillets encycl., série J, div. IV, F° 3,5. 
14 La partition manuscrite inédite comprend, sous la même dédicace en espéranto modifié "Melodï dediăat' al Unua Kongreso 

de Katolik' Esperantisti", le Notre Père et "L' Espero", et elle est accompagnée d'une lettre en français, elle aussi inédite, datée 

" + / Angers, 87 rue La Fontaine / le 23 mars 1910". (Dossier Protokolaro de la Unua Kongreso de IKUE "Nia Unua" (Paris, 
1910), rassemblé par Claudius COLAS, son secr. gén., et conservé dans les archives de la BELO depuis sa transmisssion par 

René-Claude COLAS, ancien prés. de FKEA, alors âgé de plus de 90 ans, et fils de Claudius.) 
15 "F. Hy, docteur-ès-sciences, professeur aux Facultés Catholiques d'Angers", selon sa communication manuscrite de 8 p. en 

français, "L'Avenir de l'Esperanto", au même congrès, p. 8. (Même dossier que note précédente.) 
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1910
1
 "Samideanino"

2
 Suissesse ? Genève 

1912 [Henri ?]
3
 DE COPPET Français Paris

4
 

1912
5
 W[olfgang] PEZLEDERER "Austro-Allemand"

6
 Salzburg 

1912 Wolfgang SCHAUMBURG [Allemand ?] Leipzig
7
 

1915
8
 T. J. RELF ? ? 

1920
9
 J[ean] B[aptiste / Giambat-

tista] LULLI [ou LULLY] 

Italien d'origine, natu-

ralisé français 

Paris 

s.d. E. JELINEK
10

 Tchèque ? Praskaĉka (?), 

Bohême 

s.d.  

[pas avant 1919]
 11

 

"Antidandrino"
12

 [Suissesse ?] [Suisse ?] 

1963
13

 Andrzej KOSZEWSKI [Polonais] Pologne
14

 

 

                                                 
1 Stojan n° 5194, p. 432. En novembre 1912 il figure cependant, mais peut-être au sens large, parmi les "nouvelles" 

adaptations musicales de La Espero. (C[arlo] B[OURLET] , "Bibliografio : (...) Himno Espero (...) novaj muzikaĵoj", in La 
Revuo n° 75, novembre 1912, p. 144, qui précise : "Esperanto Direkcio, 10, rue de la Bourse, Genève".) 
2 En nous appuyant sur l'hypothèse relativement solide présentée dix notes plus loin, nous serions enclin à en risquer une ici, 

beaucoup moins étayée (ce qui ne la rend donc pour l'instant, qu'encore assez peu probable). Samideanino désigne une femme 

espérantiste. Or nous en connaissons une qui, justement en Suisse, a composé au moins une ou deux pièces, à une date incon-
nue sous son nom de "S-ino [= Mme] De Saussure" (Stojan n° 5254b, p. 435), et, pas avant 1919, sous un autre pseudonyme 

("Antidandrino"). Or de 1904 à 1913 l'interlinguiste René DE SAUSSURE (1868-1943, frère de Ferdinand, linguiste plus connu) 

enseignait les mathématiques à l'université de Genève justement. Si notre double hypothèse s'avérait juste, et si donc "Sam-

ideanino" et "Antidandrino" ont bien été, à une vingtaine d'années de différence, les deux pseudonymes successifs de l'épouse 
de René DE SAUSSURE, cette publication pourrait même être la première édition d'également une seule et même œuvre. 
3 [Ch. LAVARENNE], "Quand deux langues universelles se marient : musique et espéranto", LME n° 535, juil.-août 2002, p. 7. 

Stojan n'indique le prénom que dans l'index, p. 534, mais bin à propos du n° 5190 (cf. note suivante). 
4 Stojan n° 5190, p. 432. Presa Societo, 33, rue Lacépède (C[arlo] B[ourlet], "Bibliografio : (...) Himno Espero (...) novaj 
muzikaĵoj", in La Revuo n° 75, novembre 1912, p. 144). 
5 Stojan n° 5221, p. 433. Nous ne le proposons qu'à titre d'hypothèse car il pourrait aussi s'agir d'un autre hymne, la seule 

indication étant : "Esp. himno, de W. Pezlederer, 1912, Salzburg". 
6 EdE, p. 439 : 1856-1926, espérantiste depuis 1911. 
7 Schaumburg-Fleischer's Verlag. (C[arlo] B[OURLET], "Bibliografio : (...) Himno Espero (...) novaj muzikaĵoj", in La Revuo 

n° 75, novembre 1912, p. 144). Stojan (n° 5188, p. 432) indique : "Genève". 
8 Stojan n° 5192, p. 432. 
9
 Stojan n° 5195, p. 432. Adaptation de l'une de ses gavottes, selon E. WIESENFELD, "Himno Esperantista", in EdE, p. 211. 

10 Stojan n° 5187, p. 432. "Jelinck" in "Musique : Chants séparés, n° 28", in PERRET, Feuillets encycl., série J, div. IV, F° 3,5. 
11 L'adjectif esperantida indiqué dans le sous-titre (Stojan n° 5665, p. 467 : L'Espero, himno esperantida : Parolo slo L. L. Za-

menhof, muziko da Antidandrino, 3 p., 32 x 23 cm.) montre que la publication ne peut être antérieure à 1919, année du lance-
ment par René DE SAUSSURE, de son nième projet de réforme, l'Esperantido (ou Internacia Lingvo Esperantida, francisée en 

"langue internationale Esperantide"). (cf. Andreas KÜNZLI, Universalaj lingvoj en Svislando : Svisa Enciklopedio Planlingva 

(...), La Chaux-de-Fonds : SES / CDELI, 2006, p. 926-927 et 937-940.) Il pourrait, si l'on accepte les deux hypothèses pré-

sentées à la note suivante et une dizaine de notes plus haut, s'agir d'une simple réédition de l'œuvre de "Samideanino" (1910). 
12 L'analyse du pseudonyme de la compositrice, "Antidandrino", indique qu'il s'agit presque certainement d'une femme : du 

grec   ανήρ,   ανδρóς + suffixe féminin -ino (commun à l'espéranto et à l'ido), d'où andrino : "femme". Or Antido était d'autre 

part le pseudonyme de René DE SAUSSURE (et, comme dans le cas de l'espéranto, le nom du premier projet de langue qu'il avait 

inventé). Nous attribuerions donc, ce qui n'est encore bien sûr qu'une hypothèse, la composition de cette pièce à la "femme 
d'Antido" ; et ce d'autant plus volontiers qu'à une date également inconnue est par exemple parue à Genève une valse, intitulée 

Esperanto, de "S-ino [= Mme] De Saussure" (Stojan n° 5254b, p. 435), qui composait donc bien à ses heures. Les deux pseu-

donymes ne peuvent en tout cas être antérieurs à 1907, date de publication de Grammaire élémentaire de la Langue Interna-

tionale avec recueil d'exercices / Elementala gramatiko de la Lingwo Internaciona kun exercaro di ANTIDO, Genève, 1907, 
40 p. (Indication bibliographique in Stojan n° 5650, p. 466, complétée par Andreas KÜNZLI, op. cit., p. 915.) 
13 Andrzej KOSZEWSKI, cité par Elizabeta GRUEN-STASIK, dans l'introduction de son émission "Le chœur", diffusée par Radio 

Polonia, Programme 2, le 16 mai 2005, à 20 h 05 ; trad. de Stanislaw SMIGIELSKI diffusée sur internet par Maria MAJERCZAK 

du Novaĵservo de Pola Sekcio de ILEI ("Service de presse de la Section polonaise de la Ligue int. des enseignants espér."). 
14 Compte-rendu d'un concert (incluant l'œuvre en question) au Lincoln-Center de New-York en 1974 par Jan SZEROCKI et 

son chœur de l'Académie Polytechnique de Szczecin, paru dans le New York Times ; cité sans indication de date par Eliza-

beta GRUEN-STASIK, dans l'introduction de son émission "Le chœur", diffusée par Radio Polonia, Programme 2, le 16-5-2005, 

à 20 h 05 ; trad. de Stanislaw SMIGIELSKI diffusée sur internet par Maria MAJERCZAK du Novaĵservo de Pola Sekcio de ILEI. 
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Annexe 5 : Diffusion de la lettre de TOLSTOÏ sur l'espéranto 
 

 L'original est conservé (ou du moins l'était jusque dans les années 1960) dans les 

archives de Iasnaïa Poliana (Jasnaja Poljana) ; et la lettre est publiée dans le vol. 67, p. 101-

102, de ses "Œuvres complètes" en 90 volumes, éditées à Moscou de 1928 à 1958 (édition 

dite du centenaire [de sa naissance]). Elle a été traduite intégralement en espéranto une pre-

mière fois in Esperantisto n° 55, 15 juillet 1894, p. 99-100 ; reprod. partielle in L. COUR-

TINAT, op. cit., vol. I, p. 80, intégrale in Ludovikito [ps. d'ITO Kanzi], Antaŭen al la laboro, 

[Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1974, p. 181-183 et PVZ Or.1, p. 652, et partielle in Ulrich 

LINS, La danĝera lingvo : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, Gerlingen : Bleicher 

Eldonejo, 1988, p. 26 et Roman DOBRZYNSKI, La Zamenhof-strato : verkita laŭ interparoloj 

kun d-ro L. C. Zaleski-Zamenhof, Kaunas : Varpas, 2003, p. 160 et 183.  

 Autres trad. espéranto, partielles in Unuel [ps. de Zamenhof], "Esenco kaj estonteco 

de la ideo de lingvo internacia", in Fundamenta Krestomatio, 1905 (1939, p. 287-288, 1954
17

, 

p. 270), reprod. in OVZ III-2, p. 290 et PVZ Or. 2, 98-05, p. 994-995, d'où des traductions en 

allemand (1907), tchèque (1909), italien (1911)... ; (avec trad. tchèque) in "Lev N. Tolstoj", 

in Ĉeský Esperantista (Bohema Esperantisto : Mĕsiĉnik pro pĕstováni a šiřeni pomocné řeĉi 

"Esperanto" (Redaktor : J. KRUMPHOLC, Bystřice-Hostýn, Morava), I Roĉnίk, Leden 1902, 

Ĉislo 3, p. 16 ; Lingvo Internacia, 1910, p. 564, repr. in P[aul] CHRISTALLER, Das Esperanto, 

ein Kulturfaktor, Band 3 : Festschrift zum 8. Deutschen Esperanto-Kongreß Stuttgart, Dres-

den : Ader & Borel, [s.d. : 1913], p. 91 ; E. PRIVAT, Historio de la lingvo Esperanto : Deveno 

kaj komenco 1887-1900, Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, [s.d. : 1923
2
 ?] (1

ère
 éd. : 1912), 

p. 54-55 (avec indication erronée de lieu : "Jasnaja Poljana") ; E. PRIVAT, Vivo de Zamenhof, 

Orelia : The Esperanto Publishing Company, 1977 (réimpr. de la 5
e
 éd. ; 1

ère
 éd. : 1920), p. 56 

(idem pour le lieu) (reprod. avec traduction anglaise in J. KORYTKOWSKI, Ekumenismo kaj 

internacia lingva problemo / Language and Ecumenism, Zürchersmühle : IKUE, 1973, resp. 

p. 83 et 86, et Internacia lingva komunikado en la eklezio kaj nuntempa mondo, Varsovie, 

1986, p. 83) ; in K. BRÜGGEMANN, Historio de Esperanto, 1923, p. 20 ; STOJAN, op. cit., 

n° 3050, p. 293 ; E. DREZEN, Zamenhof, 1929, p. 19 ; NEKRASOV, "Tolstoj", in EdE p. 540-

541 ; citation très déformée par Ar Mor, "Pioniroj", in Ora Libro 1887-1937, Warszawa : 

LKK, 1937, p. 65 ; Sennacieca Revuo n° 86, 1958, p. 45 ; Esperanto n° 638, janv. 1959, p. 5 ; 

Nuntempa Bulgario, 1959, n° 4, p. 44 ; Esperanto n° 649, déc. 1959, p. 220-221 ; Nuntempa 

Bulgario, 1960, n° 2, p. 31 ; intégrales in A. HOLZHAUS (qui en donne une autre traduction), 

"La letero de L. Tolstoj de la 27-a de aprilo 1894", in HdE n° 1300, 1
er

 mars 1960, p. 1 (et The 
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North American Esperanto Review, janvier-février 1960, p. 18-19), et A. HOLZHAUS, 

"Mondkonata letero", in Nuntempa Bulgario, 1961/6, juin 1961, p. 34-35 ; in Marjorie 

BOULTON, Zamenhof : Aŭtoro de Esperanto, La Laguna : J. Régulo Eldonisto, MCMLXII, 

p. 79-90 ; partielles in S[imone] BONIOL, "Esperanto en la servo de Ekumenismo", in Franca 

Katolika Esperantisto, 1985, p. 5 ; Aleksandr DULIĂENKO, En la serĉado de la mondo-lingvo, 

aŭ : Interlingvistiko por ĉiuj, Kaliningrad : Sezonoj, 2006, p. 105, trad. A. KORJENKOV (Serio 

"Scio", vol. 7) ; citation tronquée sans indication in B. KOLKER, "Apogo pro profunda kon-

vinkiĝo", in Esperanto n° 874, oct. 1978, p. 174. Traductions anglaises partielles in Charles 

F. LARKIN, "Esperanto and the Peace of the World", in La lumo n° 4, 1
er

 avril 1902, p. 59 ; 

Zamenhof, "Esperanto : new international language", in The Independant n° 2906, 11-8-1904 

(trad. espéranto in A. HOLZHAUS, Doktoro kaj lingvo Esperanto, Helsinki : Fondumo Espe-

ranto, 1969, p. 169-170 et PVZ Or. 2, 04-34, p. 1378) ; in Unuel [pseudonyme de Zamenhof], 

An International Language : The problem and its solution, Londres : Stead Mackay, [1907], 

102 p., transl. by Alfred E. WACKRILL (Stojan n° 1925, p. 216) ; in Joseph W. DUBIN, A.M., 

The Green Star, Philadelphia : National Institute of Esperanto, 1944, p. 127 ; intégrale in 

M. BOULTON, Zamenhof : Creator of Esperanto, London : Routledge and Kegan Paul, 1960 

(réimpr. 1980). Traductions allemandes partielles in Unuel [ps. de Zamenhof], Die Lösung 

des Weltsprache-problems, Berlin : Möller und Borel, 1907, 125 p., in deutscher ünbersetzung 

von Prof. [Paul] CHRISTALLER (Stojan n° 2464, p. 254) ; P[aul] CHRISTALLER, Stuttgart, Das 

Esperanto, ein Kulturfaktor, Band 3 : Festschrift zum 8. Deutschen Esperanto-Kongreß Stutt-

gart, Dresden : Ader & Borel, [s.d. : 1913], p. 91 (où "affaire chrétienne" est rendu par : hei-

lige Sache) ; Otto KAR, O[ber]s[chul]r[at] Alois SCHNEIDER, 1887-1987, 100 Jahre Esperanto : 

Das Abenteuer einer Sprache für den Frieden, Ternitz (Autriche) : Esperanto-Servo im Bil-

dungsverein Ternitz, [s.d. : 1987 ?], p. 25. Autres traductions françaises partielles : Gaston 

MOCH, "La question de la langue internationale, et sa solution par l'Esperanto", in Revue 

international de Sociologie, 5
e
 année, n° 4, avril 1897, p. 286-287, consulté à gallica.bnf.fr/ 

ark:/12148/bpt6k415211r/f253.image.pagination.r=sociologie.langFR (en déc. 2010) ; repro-

duit dans le tiré à part au même titre, Paris : V. Giard & E. Brière, 1897 ; dans Gabriel CHA-

VET, in L'Etranger : Organe de la Société d'études internationales (dir. : Emile LOMBARD), 

reproduit par Francisque SARCEY, "Chronique : L'Espéranto", in La Dépêche : Journal de 

la Démocratie (Toulouse), 29
e
 année, lundi 14 février 1898, n° 10.774, p. 1 ; in Lieutenant 

Charles LEMAIRE, L'Esperanto : Solution triomphante du problème de la Langue Universelle, 

Bruxelles, 1898, p. 2 ; in Ernest NAVILLE, La Langue Internationale : rapport à l'Académie 

des Sciences morales et politiques, 1899, et La Langue Internationale, Lausanne : Biblio-
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thèque universelle et Revue Suisse, mars 1899, p. 21 des épreuves corrigées par l'auteur 

(BHH, jarskatolo 1894) ; in Th. CART, A la recherche d'une Langue internationale : Sur la 

vojo al internacia lingvo, Paris : Presa Esperantista Societo, 1909 (1
ère

 éd. : déc. 1901 [ou 

1902 ?]), p. [2] ; Tout-Paris, "Les espérances des 'espérantistes' ", in Le Gaulois (Paris), 13-8-

1905 ; in Lieutenant BAYOL (St-Cyr), Esperanto et Croix-Rouge, Paris : Hachette, [1906], 

p. 27 et 30 ; Lucien DESCAVES, "Une langue vivante", in Le Journal, 26 août 1906 ; repr. in 

Deuxième congrès universel d'Esperanto (Genève 28 août Ŕ 6 septembre 1906) : Extraits d'ar-

ticles de divers journaux français, Paris : Esperantista Centra Oficejo, Première feuille, p. 2 ; 

ensuite intégré dans La Presse et les Congrès Universels d'Esperanto : Recueil d'articles de 

presse publiés dans divers pays à l'occasion des Congrès Universels successifs d'Esperanto, 

Paris : Office Central Espérantiste, [s.d. : 1908 ?] (Bibliothèque d'Espéranto-France) ; in 

Unuel [pseud. de Zamenhof], Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale, Paris, 

1907, 51 p. ; in Ernest ARCHDEACON, A propos de Pourquoi je suis devenu Espérantiste : 

Lettres adressées à l'Auteur, [s.l.n.d. : 1911], p. 6 ; in PERRET, Feuillets encycl., série G, 

division I, F° 30 ; in Maria ZIOLKOWSKA, Le Docteur Esperanto (1859-1917), Marmande : 

Editions Françaises d'Espéranto, 1959, p. 96, Edition du Centenaire d'après le texte espéranto 

d'Isaj DRATWER, [trad. A. RIBOT] ; dans "Chronique Espérantiste : Zamenhof", in Le Moulin 

des apprentis, n° 37, 1
er
 trimestre 1962, p. 12 ; "20 personnalités du 20

ème
 siècle pour l'espé-

ranto", in LME n° 527, mars 2001, p. 7 ; et in Ulrich MATTHIAS, L'Espéranto : Un nouveau 

latin pour l'Eglise et pour l'humanité, Anvers : FEL, 2005, p. 241 (traduction-adaptation 

française : travail collectif de M. ABADA-SIMON, J. AMOUROUX, M. ARLES, Ph. COUSSON, 

Ch. LAVARENNE, M. LE BUHAN, C. PIRON et F. SIMONNET). "Citations : (...) Léon Tolstoï", à 

http://apogilo.free-host.fr/li/ citations.php?v=68 (consulté en janv. 2010). Etc. 
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Annexe 6 : Membres de l'Académie des Sciences ayant soutenu l'esp. avant 1939 
 

 

Membres de l'Académie des Sciences (Institut de France) ayant soutenu l'espéranto avant la seconde guerre mondiale 
 Nom élu mort soutien paix relation avec Comité de pétition int.  1905 1906 Comité 1914 1921 1924… 1925 1937 réf. 

   
Dreyfus etc. P. Painlevé Scienca aux Académies 

 
patronage 

      

      

Revuo et Délégation 

  

Fr. Esp. 

      Albert I
er

 1909 1922 
 

oui ami de Moch 
     

oui oui ! (†) † † 
 Appell 1892 1930 oui ++ oui + prof et ami oui oui oui oui 1909 oui 

 
(oui) oui † 

 Arsonval, d' 1894 1940 
  

comm. Innov. oui 
  

oui 1909 oui oui oui 
 

86 ans 
 Baillaud 1908 1934 

       
1910 

    
† 

 Bazy 1921 1934 
        

oui élu 1921 oui 
 

† 
 Becquerel 1889 1908 

   
oui 

  
oui † † † † † † 

 (Benoît)* 1903* 1922 
     

(oui)* 
 

(1909)* 
  

(†)* (†)* (†)* 1 

Berthelot, D. 1919 1927 
  

comm. Innov. oui ?* 
   

oui ?* oui oui oui oui † 2 

Berthelot, M. 1873 1907 
   

oui 
 

oui oui † † † † † † 
 Bertrand 1923 1962 

        
pas encore membre 

  
oui 

 Bigourdan 1904 1932 
         

oui oui oui † 
 Blaring[h]em 1928 1958 

         
pas encore membre 

 
oui 

 (Boirac)* 
 

1917 
    

(oui)* 
  

(1909)* 
 

(†)* (†)* (†)* (†)* 1 

Bonaparte 1907 1924 
   

oui 
  

oui 1909 oui oui oui † † 
 Bonnier 1897 1922 

  
professeur 

 
oui 

 
oui 1909 oui oui oui (+) † † 

 Borel 1921 1956 oui + oui + ami 
      

élu 11-4-21 oui 
   Bouchard 1887 1915 

   
oui 

 
oui oui 1909 oui † † † † 

 Bourgeois 1917 1945 
         

oui oui 
 

80 ans 
 Branly 1911 1940 

          
(oui) 81 ans 93 ans 

 Breton, J.-L. 1920 1940 oui + député comm. Innov. 
    

oui oui* oui 
  

3 

Broglie, de 1924 1960 
        

pas encore membre oui 
   Brouardel 1892 1906 

   
oui 

  
oui † † † † † † 

 Caquot 1934 1976 
         

pas encore membre 
 

oui 
 Carnot 1895 1920 

    
oui oui oui 1909 

 
† † † † 

 Carpentier 1907* 1921 
        

oui oui oui (+) † † 4 

Cayeux 1928 1944 
         

pas encore membre 
 

oui 
 Charcot 1927 1936 

          
(oui) 

 
† 

 (Charpy)* 1913* 1945 
         

oui oui 
  

1 

Cosserat 1919 1931 
              Costantin 1912 1936 
         

oui oui 
 

† 
 Cotton 1923 1951 

 
oui Revue du mois oui 

  
collaborateur pas encore m. oui oui 
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Delépine 1930 1965 
         

pas encore membre 
 

oui 
 Desgrez 1924 1940 

        
pas encore membre oui oui 

  Deslandres 1902 1948 
   

oui oui 
 

oui 1909 oui oui oui oui 84 ans 
 Drach 1929 1949 

         
pas encore membre 

 
oui 

 Esclangon 1929 1954 
         

pas encore membre 
 

oui 
 Esnault-Pelterie 1936 1957 

         
pas encore membre 

 
oui 

 Ferrié 1922 1932 
        

pas encore membre oui 
 

† 
 Fournier 1912 1934 

         
oui oui oui † 

 Gautier 1889 1920 
       

3-1909 
 

† † † † 
 Gentil 1923 1925 

        
pas encore membre oui † † 

 Gravier 1922* 1937 *Grimal, Dict des biogr, 1958, t. 1, p. 633. 

    
pas encore membre 

  
oui 

 Guignard 1895 1928 
      

oui 
       (Guillaume)* 1938 1938 

           
(oui)* 77 ans 1 

Hadamard 1912 1963 beaufrère camarade 
     

oui 
     Haller 1900 1925 

  
comm. Innov. oui oui 

 
oui 1909 oui 

 
oui † † 

 Janet 1919* 1937 
  

ami + 
 

oui 
    

oui oui oui † le 21-2 4 

Julia 1934 1978 
  

coll. Fac de sciences 
     

pas encore membre 
 

oui 
 Lallemand 1910 1938 

        
oui oui oui oui oui 

 Langevin 1934 1946 
  

ami 
      

pas encore membre 
 

oui 
 Lannelongue 1895 1911 

      
oui 

       Lapicque 1935 1952 
 

oui cabinet techn. 
     

pas encore membre 
 

oui 
 Laubeuf 1920 1939 

  
comm. Innov. 

      
oui 

   Léauté 1890 1916 
    

oui 
 

oui 1909 oui † † † † 
 Lebesgue 1922 1941 

        
pas encore membre oui 

   Leblanc 1918 1923* 
  

comm. Innov. 
    

oui oui oui (+) † † 5 

Lecomte 1917* 1934* Pierre Grimal, Dict. des biograph., PUF, 1958, t. 2, p. 872. 
    

oui 
 

† 6 

Lecornu 1910 1940 
  

comm. Innov. 
     

oui oui 
 

83 ans* 7 

Lindet 1920 1929 
         

oui oui 
 

† ??? 8 

Lippmann 1886 1921 
      

oui 1909 
 

† † † † 
 Loewy 1873 1907 

      
oui 

       Lumière 1919 1948 
         

oui oui oui oui 
 Marchal 1912 1942 

          
oui 

   Maurain 1930 1967 
  

comm. Innov. 
     

pas encore membre 
 

oui 
 (Méray)* 1899 1911 

    
(oui)* 

  
(1909)* (†)* (†)* (†)* (†)* (†)* 1 

Mesnager 1920 1933 
          

oui oui † 
 Painlevé 1900 1933 oui ++ oui comm. Innov. 

  
oui 1909 oui 

 
oui oui † 

 Perrier 1892 1921 
      

oui 
  

† † † † 
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Perrin 1923 1942 oui + oui ami 
     

pas encore membre oui 
 

oui 
 Poincaré 1887 1912 

  
ami d'Appell oui 

  
oui 

 
† † † † † 

 (Recoura)* 1922 1945 
             

1 

Richet 1914 1935 oui + oui + ami de Moch oui 
   

oui oui oui oui † 
 Roux 1899 1933 

      
oui 1909 oui 

  
oui † 

 Schloesing 1903 1930 
  

comm. Innov. 
    

oui 
 

oui 
 

† 
 Sebert 1897 1930 oui 

 
comm. Innov. oui oui oui oui 1909 

 
oui oui oui † 

 Villat 1932 1972 
         

pas encore membre 
 

oui 
 Vincent 1922 1950 

        
pas encore membre oui 

   Violle 1897 1923 
  

comm. Innov. 
  

oui 
       Widal 1919 1929 

         
oui oui 

 
† 

 25 / 71 (ou /78) 
    

5/11 au moins 7 sur 8/22 7/16 11/19 10/22 15/35 6/16 5/17 
 

     
(liste incompl.) les 19 connus* 

   
en tout : 19 /42 

  
9 

 

Noms complets et références des colonnes 
 

Comité de patronage de l'Internacia Scienca Revuo. (Selon la liste incomplète in 

Courtinat p. 177.) 

Pétition internationale aux Académies et "Délégation pour l'adoption d'une langue 

auxiliaire internationale". (Selon la liste incomplète in L'Echec de la Délégation (...), 

Paris : Office central espérantiste, 1911, p. 7.) 

1905 : Comité de patronage de l'espéranto en France. Kongresinto, "La Kongreso en 

Boulogne-sur-Mer, in Lingvo Internacia n° 16, 1905, p. 368 (repr. in La neforge-

sebla kongresoj, p. 82) ; et Sam[uel] MEYER, "Chronique : Congrès de Boulogne", 

in L'Espérantiste n-ro 91, août-sept. 1905, p. 176-177. 

1906 : Comité français de patronage des œuvres espérantistes. (Début du ch. XI : 

"La langue internationale et la science", en particulier note 1, in Gustave GAUTHE-

ROT, La question de la langue auxiliaire internationale, Hachette, 1910. 

"Comité de Patronage" de Franca Esperantisto, FE, n° 1.b, janv.1909, 2
e
 p. de couv. 

1914 : Comité de Patronage du X
e
 Congrès Univ. d'Esp.. ("X

e
 Congrès Universel 

d'Esperanto -:- Comité de patronage", in La Movado, n° 51, avril 1914, p. iv. 

1921 : Vœu, à "Ăe la Franca Akademio de Sciencoj", in Esp. n° 250, 6-1921, p. 99. 

1924... : "Vœu de l'Académie des Sciences" en faveur de l'adoption de la langue 

Espéranto [liste de 1924 (et ultérieures)], in PERRET, Feuillets encycl., série G 

("Opinions et vœux"), division III, Fþ 5,2. 

1925 : Comité d'honneur de la Conférence internationale de Paris pour l'emploi de 

l'espéranto dans les sciences pures et appliquées. 

1937 : Comité de patronage de la Conférence internationale de Paris "L'Espéranto 

dans la vie moderne". (Internacia Konferenco Esperanto en moderna Vivo : Paris, 

1937, 14-17 majo, [Paris, mai ? 1937], p. 5-7.) 
 

Références et notes (appelées par un astérisque, avec numéro de note indiqué dans la dernière colone de la ligne) 
 

1/ Non comptabilisé car seulement membre correspondant. 

2/ "Il était membre du Comité de Patronage de la SFPE et de l'ISAE, et du Groupe 

espérantiste du TCF." (Esperanto n° 320, avril 1927, p. 81.) 

3/ Il y figure avec une erreur d'initiale : "C. Breton, Député, ancien Ministre." 

4/ "Membre libre". 

5/ Index biographique français, Munich : K.G. Saur, 1998, t. 5, p. 1991. 

6/ Pierre GRIMAL (dir.), Dictionnaire des biographies, Paris : PUF, 1958, t. 2, p. 872. 

7/ Né en 1854 selon le Dictionnaire national des contemporains, t. 6, p. 100 ; ou 

selon www.annales.com/archives/x/lecornu.html (consulté en octobre 2010). 

8/ Index biographique français, Munich : K.G. Saur, 1998, t. 5, p. 2133. 

9/ D'une liste de 37 : "The Delegation (...) also keep[s] a list of societies of all kinds 

who have declared their adherence to the scheme. The latest lists (February and 

March 1907) show 1,060 signatures of academicians and university members (...) 

among the signatures figure in Paris alone : 37 members of the Academy of Science. 

(W. J. CLARK, International Language Past, Present and Future, Part I, General, ch. 

VI : "International action already taken for the introd. of an auxiliary language".) 
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Annexe 7 : Généraux : Lien entre dreyfusisme et soutien à l'espéranto ? 
 

 Nous avons vu que SEBERT était dreyfusard
1
 et s'était intéressé à l'espéranto dès 1898 

sans doute à la suite de sa lecture d'une brochure ou d'un article de G. MOCH avec lequel il 

était entré en contact à cette occasion
2
, bien qu'au départ en "faisant des recherches afin de 

trouver pour la bibliographie
3
 la langue internationale la plus appropriée"

4
. 

 On peut sans doute encore rattacher à l'Affaire Dreyfus le général de brigade Jacques 

Joseph Vincent VARLOUD (né le 27 décembre 1837 à Pont de Beauvoisin, Isère), qui, com-

mandant la subdivision d'Alger, "s'y distingue durant la répression des troubles antisémites de 

1898 durant lesquels il fait preuve de sang-froid et d'autorité." Ce pourrait même être ce qui 

lui a valu d'être promu l'année suivante Grand Officier de la Légion d'Honneur.
5
 Passé en 

1899 au cadre de réserve il a été élu vice-président du Groupe d'Espéranto d'Alger et de 

l'Afrique du Nord
6
 le 19 mars 1904, à la première assemblée générale, où "le comité a été 

définitivement constitué".  Et on peut légitimement supposer qu'un tel vice-président n'a pas 

été totalement étranger à l'entrée dans son Comité de patronage, à la fin de la même année, du 

général BAILLOUD
7
 (1847-1921), commandant la division d'Alger depuis octobre 1902

8
 ; 

même si celui-ci n'y fait pas allusion mais, à des considérations sociopolitiques préfère, ayant 

commandé en 1900-1901 la 2
e
 Brigade du Corps expéditionnaire de Chine

9
, donner un témoi-

gnage personnel où il se retranche néanmoins, comme les scientifiques, derrière un discours 

purement utilitaire : 
 

 "(...) J'ai donc pu constater par expérience combien une langue commune qu'ils [les soldats des contin-

gents français, anglais, allemands, italiens constituant la colonne mixte qu'il a eu à commander] auraient 

pu apprendre à parler pendant le temps qu'a duré le voyage du pays d'origine au point de débarquement 

aurait été utile à tous. / On ne saurait donc trop féliciter le capitaine Capé de son heureuse initiative et il 

convient de faciliter sa tâche par tous les moyens dont nous pouvons disposer."
10

 

 

 Mais il serait encore plus difficile que pour les scientifiques, voire tout simplement 

impossible, d'établir les motivations réelles de ceux qui appartiennent à la "grande muette". 

                                                 
1 WLZ, vol. I, p. 24. 
2 G. WARINGHIEN, art. "Francujo", in EdE, p. 144a : "Ces publications l'ont mis en relation avec (...) le général Sebert". 

Egalement signalé, sans référence par J.C. LESCURE, op. cit., p. 158. 
3 Il était président de l'Institut Bibliographique de Bruxelles* et présidera après 1899 le Bureau bibliographique de Paris. 

(J. C. LESCURE, op. cit., p. 158, note 2 ; se référant à Anne RASMUSSEN, L'Internationale scientifique, 1890-1914, thèse de 

doctorat, Paris : EHESS, 1995, p. 291.)  * L. BASTIEN, "Sebert", in EdE, p. 486a. 
4 L. BASTIEN, "Sebert", in EdE, p. 486a. 
5 "Jacques Joseph Vincent VARLOUD (...)", à www.military-photos.com/varloud.htm (reconsulté en déc. 2010). 
6 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe d'Alger et de l'Afrique du Nord", L'Espérantiste n° 76, 30 avril 1904, p. 72. 
7 S[amuel] MEYER, "Chronique : (…) Groupe d'Alger et de l'Afrique du Nord", in L'Espérantiste n° 83, déc. 1904, p. 222. 
8 http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bailloud#Postes (consulté en mai 2009). 
9 Ibidem. 
10 Attestation envoyée par le général BAILLOUD au capitaine CAPE ; publiée in [G.] BAYOL, Esperanto et Croix-Rouge, Paris : 

Librairie Hachette & Cie, [s.d. : 1906 ?], p. 15. Citation partiellement reproduite in J.-C. LESCURE, op. cit., p. 497. 
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Annexe 8 : Influence dreyfusarde sur Privat 
 

 Dans son mémoire de licence sur son "engagement en faveur d'une langue pour la paix 

(1903-1931)"
1
, M

me
 Emmanuelle HOULMANN, se fondant sur "quelques indices" dont par 

exemple  
 

"une carte postale représentant Dreyfus en prison
2
 retrouvée dans le Fonds Privat et la grande admiration 

que ce dernier éprouvera pour son ami Hector HODLER qui, à douze ans, avait déjà lu tout Zola"
3
, 

 

conclut, avec bien sûr les réserves et précautions d'usage que nous ne reproduirons pas ici : 
 

 "Bien que l‟Affaire Dreyfus (1894-1906), n‟ait eu que très peu d‟écho en Suisse romande
4
, on peut 

compter Privat parmi les héritiers du changement qu‟elle a provoqué dans la conception du rôle de l‟intel-

lectuel
5
." 

 

 Ce à quoi nous pouvons ajouter qu'en 1913-1914 à Paris, il écoutera entre autres Ga-

briel SEAILLES, philosophe et l‟un des instigateurs de la Ligue pour la défense des droits de 

l‟homme
6
, Ferdinand BUISSON déjà rencontré dans notre thèse, "et beaucoup d'autres"

7
. 

 

 

                                                 
1 Emmanuelle HOULMANN, Edmond Privat l'espérantiste : Son engagement en faveur d'une langue pour la paix (1903-1931), 
mémoire de licence à l'Université de Fribourg, sous la direction du Prof. Francis PYTHON, inédit, 2005. 
2 [Archives de la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds,] Fonds Edmond Privat, dossier 3/2 : Documents espéran-

tistes ; signalé par Emmanuelle HOULMANN, op. cit.. 
3 Emmanuelle HOULMANN, op. cit. ; se référant à : Edouard STETTLER, Hector Hodler : Lia vivo kaj lia verko 1887-1920. 
Antaŭparolo de Edmond PRIVAT, UEA, 1928, p. 17. 
4 Claude HAUSER, "L‟histoire des intellectuels en Suisse : un bilan décennal (1900-2001)", dans Michel LEYMARIE, Jean-

François SIRINELLI (sous la dir. de), L'histoire des intellectuels aujourd'hui, Paris : PUF, 2003, p. 386. 
5 Christophe CHARLE, Les intellectuels en Europe au XIXe siècle : Essai d'histoire comparée, Paris : Seuil, 2001, p. 257. 
6 Ibid, p. 35 
7 Edmond PRIVAT, Aventuroj de pioniro, La Laguna de Tenerife : J. Régulo, 1963, p. 55. 
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Annexe 9 : Soutien de Louis LOUIS-DREYFUS, favorable à l'espéranto 
 

 

 Bien que ce ne soit pas nécessairement significatif ajoutons enfin que le député Louis 

LOUIS-DREYFUS (1867-1940)
1
, qui partage au moins son nom (malgré l'ajout de "LOUIS-" pour 

l'en distinguer) avec Alfred DREYFUS , a accepté en 1932, en réponse aux démarches d'André 

BOYER, président de la Fédération Espérantiste de Provence, de se faire inscrire au Comité de 

patronage de la SFPE, alors "en train de procéder à [s]a révision complète"
2
. 

 

 Il figure, après la mention de "nouveaux savants membres de l'Institut, des professeurs, 

des docteurs en médecine ou en droit, des avocats etc." (non nommés), dans une liste d'une 

trentaine de noms de personnalités politiques, parmi lesquelles une bonne douzaine de députés 

dont trois des Alpes-Maritimes : Jean MEDECIN, Paul DEUDON et Louis DREYFUS.
3
 

 

 Il sera aussi, sans qu'on puisse préciser davantage la chronologie de leurs adhésions, 

parmi les cinquante-deux premiers députés du Groupe Parlementaire pour la Défense de 

l'Esperanto, selon une liste manuscrite de 1933 découverte par Jean-Claude LESCURE dans les 

papiers d'Albert THOMAS
4
. 

                                                 
1 Jean Jolly (dir.), Dictionnaire des Parlementaires français, Paris : PUF, 1960, p. 2306 ; à www.assemblee-nationale.fr/ 

histoire/biographies/1889-1940/Lettre_L /Pages de L_3.pdf (consulté en mai 2009) ; déplacé entre-temps à www.assemblee-

nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=4826 (consulté en janvier 2011). 
2 Honoré BOURDELON, Information (Les parlementaires et l'Espéranto) : Causerie espérantiste à la T.S.F. (...), jeudi 

1er septembre 1932 à 20h 1/4, cahier manuscrit n° 25, p. 1-4 (BELO, Emissions Radio Marseille-Provence, 1932-1939). 
3 Ibidem. 
4 Jean-Claude LESCURE, op. cit., p. 741 et 757-758. En complément du fait qu'Albert THOMAS a certainement été membre de 
la section espérantiste de la SFIO (ESFIO) à une date indéterminée, ne retournant pas sa carte de membre en 1920 (J.-C. 

LESCURE, op. cit., p. 636-637), année où il est nommé directeur du Bureau international du travail (BIT) : Il mériterait, selon 

la Svisa Enc. (p. 692), la reconnaissance des espérantistes pour la parution bimestrielle en espéranto, de février 1923* à 1933, 

d'un "Bulletin du BIT", dont la rédaction était au BIT, à Genève. Il est possible que C. C. TARELLI, qui en a assuré la rédac-
tion pendant sept ans, l'ait même fait dans le cadre de son travail puisqu'il l'a arrêtée lorsqu'il a pris sa retraite, et a alors été 

remplacé par un autre membre du BIT**. Celui-ci, le Suisse Ernest S. HEDIGER (1889-1970)***, y était traducteur depuis 

1928**** après avoir été Attaché à la Légation de Lettonie à Rome au début des années 1920***** ; il sera délégué par le 

BIT au congrès universel de Cracovie en 1931**, et il fera partie du "Comité provisoire" de l'UEA en 1936-1938******. 
Comme sans doute pour Ernest S. HEDIGER, c'est presque certainement Albert THOMAS qui avait envoyé comme délégué du 

BIT à celui de Prague, en 1921, le non espérantiste André BLUMEL******* (1893-1973) ; car celui-ci (qui en fait s'appelait 

encore officiellement André BLUM, jusqu'à son changement de nom par décret paru au JO du 27 septembre 1936) était de-

venu le secrétaire d'Albert THOMAS pendant la première guerre mondiale, et l'avait suivi au BIT "où il assista Albert Thomas 
jusqu'en 1922", y occupant la fonction de "chef des Informations" avant de devenir, entre autre, directeur  Ŕ ou seulement 

membre ? (www.lours.org/default.asp?pid=14) Ŕ  du Cabinet de Léon BLUM durant le Front populaire. (François LAFON, 

Maître de conférences (Paris I) en délégation CRFJ, "André Blumel : Un itinéraire sioniste à la croisée des chemins", in 

Bulletin du CRFJ n° 19, année 2008, p. 1-3 consulté sur le site du Centre de recherche français de Jérusalem (sous la double 

tutelle du ministère des Affaires étrangères et européennes et du CNRS), à http://bcrfj.revues.org/index5949.html? file=1). 

* Et non "depuis 1921" comme affirmé in EdE, p. 248, qui indique qu'il s'agirait de son "bulletin officiel" et ajoute : "Le BIT 

a édité en espéranto divers circulaires et documents, a fait apprendre l'espéranto à quelques-uns de ses fonctionnaires." La 

décision pourrait avoir été prise en partie grâce au résultat d'une enquête diffusée avec demande de la reproduire également 
dans la presse non espérantiste "pour prouver au BIT l'utilité de notre langue", et se terminant par : "Mais [le BIT], comme la 

SDN et toutes les organisations internationales, ont besoin d'un seul cœur, une seule langue Ŕ l'espéranto Ŕ pour faire 

connaître leurs idées à travers le monde, avec pour but la création d'un avenir meilleur, plus heureux et plus juste." (Nik. F. 

NIKOLAEV, 2, rue Saint-Léger, Genève, "Internacia Labor-Oficejo : (Enketo)", in Esperanto n° 248, avril 1921, p. 62.) 
** "La I. L. O. kaj la XXIII-a Internacia Kongreso de Esperanto en Krakovo", in Bulteno de la Internacia Labor-Oficejo, 

(BIT, Genève), n° 43, août 1931, p. [3]. 
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 La liste passant officiellement à cinquante-cinq au 30 novembre de la même année
1
, et 

à cent vingt-et-un au printemps 1938
2
, il ne figure plus dans cette dernière, ayant entre-temps 

été élu, le 4 juillet 1937, sénateur du même département
3
. 

 

 Mais nous n'avons rien pu trouver jusqu'à présent, nous permettant d'affirmer qu'il 

existe un lien entre le nom du député et son adhésion au Comité de patronage de la SFPE, puis 

à ce qui a été populairement nommé le Groupe parlementaire espérantiste mais ne rassemblait 

que les députés favorables à l'espéranto ; rien n'indiquant non plus que le nouveau sénateur 

ait, ce qui est peu vraisemblable, retiré son soutien à la nouvelle langue. 

 

                                                                                                                                                         
*** Alien Registration Cards of those born before 1900 D/S/B1/1353 card of Ernest Hediger born 02/10/1889 in Ruppersuel ? 

[Rupperswil, canton d'Argovie], (http://jerseyheritagetrust.jeron.je/wwwopac.exe?&DATABASE=items &LANGUAGE=0& 

DEBUG=0&BRIEFADAPL=../web/archbrf&DETAILADAPL=../web/wwwreq&zQ=Hediger, Ernest&LIMIT=10 ; "Franz J. 
(Francis) Ming & Theresa Marie (Burgi) (Ming) Hediger", sur le site de The Ming family, à http://themings.com/page3.html. 

**** Jesús BAIGORRI JALON, Interpreters at the United Nations : A history, Salamanca : Edicionas Universidad, 2004, p. 41, à 

http://books.google.fr/books?id=iB5TPUXyXioC&pg=PA41&lpg=PA41&dq="Ernest+HEDIGER"&source=bl&ots=SakLT

kSBE2&sig=xl1a17UEW1wiDTgjrXUBFIJqCBA&hl=fr&ei=XKZqTIyYK9O4jAfD5_V1&sa=X&oi=book_result&ct=resul
t&resnum=6&ved=0CC4Q6AEwBQ#v=onepage&q="Ernest HEDIGER"&f=false (consultés en août 2010). 

***** Universala Esperanto-Asocio en la juĝo de la esperantistoj, Genève : UEA, [s.d. : 1923], p. 25. 

****** "Provizora Komitato de UEA 1936-1939", à http://eo.wikipedia.org/wiki/Provizora_Komitato_de_UEA_1936-1939. Il 

ne figure pas parmi les élus de décembre 1938 au Comité. ("UEA : Oficiala informilo 1939-I", in Esperanto n° 472, 15-1-39.) 

******* H. SAPPL, Kongresa protokolinto, (et H. JAKOB), "Protokolo de la Sepa Kongreso de UEA (...) : (...) Dua labor-

kunveno, Merkredo 3 aŭgusto", Esperanto n° 253/ 254, sept.-oct. 1921, p. 165 ; "La gastoj de UEA en Praha", loc. cit., p. 157. 
1 "Groupe Parlementaire pour la Défense de l'Esperanto (Chambre des Députés) : Liste des membres au 30 novembre 1933", 

in Franca Esperantisto, [3e série], 1ère année, n° 1, déc. 1933, p. [3]. 
2 "121 deputitoj aliĝis al la Esperantista Parlamenta Grupo", in Franca Esperantisto, [3e série], 6e année, n° 46, mai 1938, p. 

73 ; liste reproduite sous le titre "Liste de 121 Députés, de tous les horizons politiques, ayant adhéré au Groupe parlemen-

taire espérantiste (d'après Franca Esperantisto, p. 73)", in PERRET, Feuillets encycl., Série G, ("Opinions et vœux"), Divi- 

sion III ("Vœux"), Section 2, "Projets de lois",Fþ 2,1. 
3 Jean JOLLY (dir.), Dictionnaire des Parlementaires français, Paris : PUF, 1960, p. 2306 ; à www.assemblee-nationale.fr/ 

histoire/biographies/1889-1940/Lettre_L /Pages de L_3.pdf (consulté en mai 2009). 
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Annexe 10 : Diffusion chronologique et géographique des Clefs 
 

 De ces Clefs, peut-être en partie inspirées d'une première "Petite clef quadrilingue" 

français-anglais-allemand-latin d'Emile BOIRAC (recteur de l'université de Dijon), publiée en 

1903
1
, ont d'abord existé en 1905 des éditions en anglais

2
, puis allemand, puis français

3
 et 

italien
4
, et en 1906

5
 en suédois

6
 et espagnol

7
, puis peut-être déjà danois, presque certainement 

russe
8
, et en tout cas portugais en 1907

9
 : dix-huit langues jusqu'en 1912

10
, dont le gallois 

(1910)
11

 et le croate ou le bosniaque (1911)
12

, et au moins une dix-neuvième langue avant la 

première guerre mondiale
13

.  

 Les éditions, en particulier les suivantes, ne reflètent qu'en partie l'extension du mou-

vement : vingt-trois jusqu'en 1928
14

, auxquelles ont été ajoutées l'albanais
1
, le letton, le malais

2
 

                                                 
1 Emile BOIRAC, Ŝlosileto Kvarlingva, franca, angla, germana, latina, de la lingvo internacia esperanto, Dijon : Touring-Club 

de France, 24 p., 17 x 11 cm. (Stojan n° 3159, p. 300 ; et catalogue de la Bibliothèque de l'Institut de France, cote 12°N. S. 
Br. 97 C, http://naude.bibliotheque-mazarine.fr/F/52XL5J9PRUSQIKJ8H9G9D6J79PGAKSUCU8GRT6L52C9IC778LT-

24381?func=short-continue consulté en janvier 2010). Compte-rendu par L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], "Biblio-

graphie", in L'Espérantiste n° 62, 28 février 1903, p. 180-181. 
2 La première parue, selon EdE, p. 224 ; repris in EeP, p. 67. English Esperanto Key, London : Vixol Syndicate (304, Brixton 
Hill, S.W.), prix : 4 centimes ("Notetoj", in Espero Katolika n° 18, mai 1905, p. 63.) 
3 Nouvelle édition très probable en 1934. (P[ierre] PETIT, "XXXI-a nacia kongreso en Bordeaux, 20-an de Majo 1934 : Ra-

porto de S-ro Petit, Konstanta Sekretario de SFPE", in Franca Esperantisto 2e année, n° 6, mai 1934, p. 94b : "Ni preparis la 

eldonon de nova franca ŝlosilo. Tiu ŝlosilo estos preta en junio.") 
4 "Bibliographie : (...) Clef Esperanto. Ŕ Chiave dell' Esperanto", in L'Espérantiste n° 91, août-septembre 1905, p. 188-189. 
5 [L. de Beaufront, c'est-à-dire Louis CHEVREUX]*, "Propagandaj ŝlosiloj", in L'Espérantiste n° 96, février 1906, p. 39. 

* Une citation de ce court compte-rendu figure signée de son pseudonyme dans une édition française de la Clef Esperanto. 
6 215.000 exemplaires pour les éditions suédoises successives jusqu'en 1953 (EeP, p. 67). Nombre cohérent avec "jusqu'à 

présent environ 180.000 exemplaires" (Jan STRÖNNE, Duona jarcento de Esperanto kun Paul Nylén, Stockholm, 1942, p. 14). 
7 A ne pas confondre avec un ouvrage plus récent au même titre : A. GOMEZ CRUZ, Clave de Esperanto, 1968, 12 + 58 p., 21 

cm (Simo MILOJEVIC et Charles R. L. POWER, Libroservo de UEA : Katalogo 1980/82, Rotterdam : UEA, 1980, p. 28) ;   et 

Alberto GOMEZ CRUZ, Clave de Esperanto / Esperanto-Ŝlosilo : Vocabularios Esperanto-Español Español-Esperanto, 
Guadalajara (México) : Esperanto-Eldonejo Arturo Beri, 19732, 14+45+47 p., 13,5 x 21 cm (2e éd. révisée). La clef originelle, 

éditée en 1906*, avait été rééditée en 1928 par le Laboratorio farmaceutico Besoy à Cordoba, 30 p. (+ 6 p. non num.), "sous 

les auspices de l'I. C. K. [Comité Central International]", (Imprimerie de l'Institut belge d'espéranto à Anvers) ; puis sans 

doute en 1952, à Montevideo ("Hispana ŝlosilo", in Franca Esperantisto n° 128, novembre-décembre 1952, p. 296). 
 * "Novaj libroj : (...) Clave Esperanto", in Germana Esperantisto, 3e année, n° 4, avril 1906, p. 44.) 
8 Carte postale de Zamenhof au Dr A. I. ASNES, datée du 25 mai 1907 ; publiée in OVZ, V-190, p. 517 ; reprod. avec la date 

du 7 juin 1907 in PVZ Or. 3, 07-56, p. 1912 : "J'ai reçu avec plaisir les 50 exemplaires de la petite brochure Esperanto (clef) 

et vous en remercie cordialement. Je suis convaincu que la brochure se montrera très utile et aura grand succès." 
9 Edité par l'Internacia propagandejo esperantista. ("Bibliografio", in Tra la Mondo, 3e année, n° 1, juillet 1907, "Propa-ganda 

aldono", p. ii.) 
10 EeP, p. 67. 
11 Stojan n° 2792, p. 275. 
12 Stojan n° 2795a, p. 275, qui indique dans la marge "kroata", et la place dans l'ordre alphabétique entre "kimra" et "latina". 

Mais sous la rubrique "Bibliografio" de La Revuo (n° 68, avril 1912, p. 388), pour les mêmes titre et lieu d'édition (Kljuch 

Esperanta, Sarajevo), il était indiqué : "Bosnia eldono". 
13 Esperanto Guide to the Red Cross" by Lieutenant BAYOL, Paris : Esperantista Centra Oficejo, 51 rue de Clichy, [s.d. : 1913 

ou 1914 ?], p. 15 ; [tr. by Alfred John ADAMS]. 
14 En plus de celles déjà mentionnées : bulgare, catalan, estonien, finnois, hongrois, japonais, néerlandais, norvégien (1927 

selon Stojan n° 2883 mais signalée seulement dans "Novaj libroj", in Esperanto n° 337/338, sept.-oct. 1928, p. 178 ; 3e éd. en 

1956, par [R. E.] BUGGE-PAULSEN, membre de l'Académie espérantiste* ; en 1969 : "36 au 45e mille")**, polonais***, 
portugais****, roumain*****, russe, tchèque, yiddisch (judgermana). (Stojan n° 3160, p. 301.) 

* "Norvega ŝlosilo", in FE nþ 157, août-septembre 1956, p. 179. ** Nøkkel til Esperanto, Oslo : Esperantoforlaget A/S, 32 p. 

+ 4 p. non numérotées. *** Il y a un petit problème de datation pour cette clef. Stojan (n° 2910, p. 283) indique entre crochets 

droits la date de 1924, qui ne figure donc pas sur l'ouvrage lui-même, et ajoute un symbole signalant "un ouvrage dont 
l'auteur est inconnu de nous et non nommé dans l'ouvrage lui-même". Or, avec les mêmes titre (Klucz do esperanta), lieu 

d'édition (Jaslo) et pagination (48 p.), une autre bibliographie précise l'auteur, "S. Grenkamp-Kornfeld" [la première partie du 
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et le persan en 1928-1929
3
 (et sans doute aussi le lituanien en 1928 ?)

4
, ainsi que le slovaque 

et le slovène (4.000 ex.)
5
 en 1929

6
, l'arabe en 1930

7
 (ou 1932), l'ukrainien et le romanche 

(ladin)
8
 en 1931, l'islandais en 1933

9
 (bien que seulement en vingt-six langues, et non trente-

quatre, jusqu'en [nov.] 1933 "selon les normes du Comité central international")
10

. Avant 

novembre 1933 était aussi déjà parue une édition en flamand et se trouvaient en préparation 

des éditions en afrikaans (Kapholanda), arménien, géorgien (kartvela), hindoustani
11

, mal-

gache (encore en préparation en 1934)
12

, souahéli
13

 et turc.
14

 

 

 En 1934 l'Association de Chang-Haï avait accepté un arrangement avec l'UEA, selon 

lequel une clef en chinois devait d'abord paraître dans son organe en tant que cours résumé, 

puis être reproduite au format standard ; édition que le Bureau de l'UEA espérait pour fin 

1934, mais nous ignorons si elle est parue.  

                                                                                                                                                         
nom est en fait le pseudonyme du Polonais Salomon KORNFELD], et la date, 1929, mais, bien que cela ne soit pas indiqué, il 

pourrait s'agir là d'une réédition. (BibKUL, p. 124 ; indiquant de plus un ouvrage au titre similaire mais qui serait très 

antérieur (même au concept des "clefs", datant de 1905) : "Klucz do samouczka jezyka Esperanto, [s.l., vers 1900], p. 91-101 
[Extrait d'un manuel plus important]" (ibidem, cote "E 170 I", où "E" signifie "800.892" dans la class. décimale). 

**** Compilée par Jorge Anibal DE SALDANHA CARREIRA, avec le Prof. E.****** BACKHEUSER (Ecole polytechnique et Uni-

versité de Rio) : édition "Ăefeă" (Lisbonne : Lumo, 1923, 32 p.), puis édition de l'UEA avec un lexique commercial, 1934, 40 

p., 15.000 exemplaires. (Fiche au nom de SALDANHA CARREIRA in JAKOB, Ms. EdE2.) 
***** Cheia, éditée à Bucuresti à une date inconnue par Henriko FISCHER-GALATI, qui y était éditeur et imprimeur, et prési-

dent-fondateur depuis 1908 de la Fédération des Sociétés Espérantistes en Roumanie. (EdE, p. 141.) 

****** Edvardo selon EdE p. 35 ; Everardo selon son concitoyen I. BRAGA, "Esperanto-Literaturo", in HdE n° 245, 28-2-25. 
1 1928 (Stojan n° 1855a), réédité en 1980 sans indication de première édition. (Simo MILOJEVIC (red.), Libroservo de UEA : 
Katalogo 1984/85, Rotterdam : UEA, 1984, p. 9), sans doute par les éditions Voĉo (Yougoslavie), qui ont reçu en 1977 de 

l'Institucio Hodler une subvention de 500 florins néerlandais à cet effet ("Subvencio al albana ŝlosilo", in HdE n° 1619/ 1620, 

1er septembre 1977, p. 6). 
2 Stojan n° 2820b, p. 277 : 1929. 
3 Stojan n° 3160, p. 301. 
4 Très probablement en lituanien (avec en tout cas une seconde édition dans cette langue en 1969, que "A. Pos`ka aran-ĝis")*, 

car c'est le Lituanien Antanas PASKEVICIUS (né en 1903, président de l'Association lituanienne d'espéranto) qui a pré-paré une 

clef cette année-là, dans une langue non précisée. (Voir la fiche à son nom in JAKOB, Ms. EdE2.) Et l'on sait par ailleurs que 
celui-ci est en effet "l'auteur de la clef en lituanien". (Robert KREUZ, Direktoro, "Universala Esperanto-Asocio : Raporto de la 

Sekcio de Eksteraj Aferoj", in Esperanto n° 407, juillet 1934, p. 113.) 

 * Simo MILOJEVIC (red.), Libroservo de UEA : Katalogo 1984/85, Rotterdam : UEA, 1984, p. 48. 
5 Joņe KOZLEVĈAR, Al la venko : Historiaj eventoj dum 35 jaroj de Esperanto-Movado en Ljubljana, Ljubljana : Esperanta 
societo Ljubljana, 1956, p. 11. 
6 Edward OCKEY et Geoffrey SUTTON, Bibliografio de vortaroj kaj terminaroj en Esperanto : 1887-2002, 2002 (1ère éd. : 

Edward OCKEY, Bibliografio de Esperanto-vortaroj, 1982). 
7 EeP, p. 504. 
8 Jon VITAL-VITAL [1879-1954], de San Murezzan/St. Moritz, Clev da l'Esperanto. (Svisa Enc., p. 339 et 627-628.) 
9 Edward OCKEY et Geoffrey SUTTON, op. cit. 
10 EeP, p. 67. 
11 EdE, 1934, p. 443 précise : "[L'Irlandais John POLLEN, qui "était resté en Inde de 1871 à 1903", peut-être comme juge, et 

est mort le 3 juin 1923,] a écrit une 'clef' hindoustanie, vraisemblablement bientôt sous presse." 
12 P. PETIT, "XXXI-a nacia kongreso en Bordeaux, 20-an de Majo 1934 : Raporto de S-ro Petit, Konstanta Sekretario de 

SFPE", in FE, 2e année, nþ 6, mai 1934, p. 95 : "Ni rilatis ankaŭ kun la ekstera fako de UEA kaj Sro Gervais Botolelahy en 

Madagaskaro, pri la preparo kaj eldono de malgaŝa ŝlosilo", pour l'éd. de laquelle le CA de la SFPE a "voté une subvention 
de 300 fr." ("Conseil d'administration de la S.F.P.E. : Séance du 1er Octobre 1933", in FE, 2e année, n° 2, janv. 1934, p. 16.) 
13 Robert KREUZ, Direktoro, "Universala Esperanto-Asocio : Raporto de la Sekcio de Eksteraj Aferoj", in Esperanto n° 407, 

juillet 1934, p. 113 : "A pu être apprété et complété le manuscrit d'une clef en langue souahélie. Si nous pouvons résoudre la 

question financière, la clef pourra bientôt sortir." L'auteur en est très vraisemblablement John WILLIAMSON, missionnaire à 
Dodoma, Tanganyika (actuelle Tanzanie). (ibid.) 
14 "La ŝlosilaro de Esperanto", in Esperanto, Speciala numero, novembre 1930, p. 15. 
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 Il en est de même pour l'édition en javanais, pour laquelle un accord avait été passé avec 

M. Liem Tjong Hie, de Semarang, avec projets d'éditions en langues soundanaise et madura.
1
 

 

 Sont parues des éditions en "annamite" (vietnamien ?) en 1935
2
, bengali (1963

3
, mais 

déjà traduit en 1934, en même temps qu'en hindi et ourdou, peut-être restés inédits ?
4
, de même 

que le "manuscrit parfaitement préparé" en langue goudjerate
5
, ou guj(a)râtî

6
), cinghalaise 

(1969)
7
. Plus une Clef en afrikaans

8
, à une date non précisée mais très probablement en 1934

9
, 

et en tout cas avant février 1962 où c'est presque certainement elle qui est signalée, avec 

mention d'un total de 39 langues, dans l'intoduction d'un manuel d'espéranto édité par l'armée 

des USA
10

.  

 

 Vers le milieu de l'année 1972 étaient parues en tout des éditions en au moins quarante 

langues
11

. 

                                                 
1 Robert KREUZ, Direktoro, "Universala Esperanto-Asocio : Raporto de la Sekcio de Eksteraj Aferoj", in Esperanto n° 407, 

juillet 1934, p. 113. 
2 P. PETIT, "XXXIIIa nacia kongreso en Limoges, 30 - 31-a Majo kaj 1-a Junio 1936 : Raporto (...)", in FE n° 25, avril 1936, p. 
58 : "Post longa laboro kun UEA kaj niaj delegitoj en Hindo-Ĥinujo, aperis, fine de 1935, la ŝlosilo en lingvo anama." 
3 EeP, p. 494. 
4 EeP, p. 494. Une telle traduction avait déjà été entreprise en 1934. ("Hindujo", in Esperanto, n° 406, juin 1934, p. 104 : "M. 

Sayed ALI termine la préparation d'une Clef d'espéranto en Ourdou (Hi[n]dustâni) et M. [D.] DUTT [président de la Ligue 
bengalie d'espéranto qui venait d'être fondée] a commencé à en traduire une pour les langues bengalie et hindie.) 
5 Robert KREUZ, Direktoro, "Universala Esperanto-Asocio : Raporto de la Sekcio de Eksteraj Aferoj", in Esperanto n° 407, 

juillet 1934, p. 113.  
6 La graphie indiquée dans Le petit Larousse 2009, "gujarati", loin d'être phonétiquement exacte en français, n'est pas non 

plus scientifique. 
7 Simo MILOJEVIC et Charles R. L. POWER, Libroservo de UEA : Katalogo 1980/82, Rotterdam : UEA, 1980, p. 60. 
8 EeP, p. 67. 
9 Robert KREUZ, Direktoro, "Universala Esperanto-Asocio : Raporto de la Sekcio de Eksteraj Aferoj", in Esperanto n° 407, 
juillet 1934, p. 112 : "Monsieur Deas, délégué de l'UEA à Beaufort West, nous a déjà livré l'année dernière un manuscrit de 

clef en sud-africain (hollandais du Cap). Nous attendons la sortie de cette clef-ci à la Librairie Centrale à La Haye." 
10 Esperanto, the Agressor Language : Department of the Army Field Manual FM 30-101-1, [s.l. : Washington ?]* : Head-

quarters, Department of the Army, [28 ?] février 1962, p. 2 ; "By order of the Secretary of the Army :" / G. H. DECKER, / 
General, United States Army, / Chief of Staff. Official : J. C. LAMBERT, Major General, United States Army, The Adjutant 

General". (U. S. Government Printing Office* : 1962-610519.) (Conservé à la BHH.) 
11 EeP, p. 67 : liste de 39 langues, où a été oublié le bengali. (Avec basque et serbe en plus de celles déjà mentionnées.) 

Certaines langues n'ayant pas de "clef" ont d'autres manuels, en général beaucoup plus élaborés (ou, à défaut, un dictionnaire, 
ce qui est précisé entre parenthèses). En voici une liste non exhaustive (mais incluant des langues déjà mentionnées, si un 

autre manuel est notablement antérieur), par ordre alphabétique avec entre parenthèses l'année d'édition du premier paru à 

notre connais-sance, éventuellement suivie du numéro de la bilbiographie de Stojan : akkadien (dict. 1986), allemand (1887), 

anglais (1888), arabe (1907, n° 1949), arménien (1909, n° 1951), asturien (dict., 1917, n° 1960), biélorusse (1992), bosniaque 
(dict. 1997), breton (1978), cambodgien (dict. 1976), catalan (1906, 2782), chinois (1912, 2031), coréen (1947), danois (1890, 

2037), espagnol (1890, 2567), estonien (1893, 2054a), finnois (1902, 2064), français (1887), frioulan (1922, 2289), frison 

(dict. 1995), galicien (1987), grec (1907, 2549), hébreu (1888, 2560), hindi (1979), hongrois (1898, 2647), indonésien (1961), 

irlandais (1984 ?), islandais (1909, 2681, ou 1906, 2682 ?), italien (1889, EdE p. 359b), japonais (1906, 2744-2745), kirundi 

(1983), ladino (1912, 2777), latin (1910 inéd., 1922, 2806), letton (1889, 2807), macédonien (dict. avec grammaire concise, 

1977, 284 p., 4.000 ex.)*, malais (1921, 2820), malgache (1975), maltais (1976), mongol (1964, 19923), néerlandais (1896, 

2859), norvégien (1907, 2878), occitan (dict., 1992), ourdou (1983), ouzbek (1998), polonais (1887), portugais (1892, 2933), 

roumain (1908, 2964-2967), russe (1887), serbe (1956), souahéli (1983), suédois (1889, 3093), tagalog (1908, 3137), tatar 
(1913, 3138), tchèque (1890, n° 1994), télougou (1981), turc (1909, 3140), ukrainien (1907, 3144), vietnamien (1968), visa-

yan (1908, 3149), yiddisch (1888).  

Les indications de date non suivies du numéro de la bibliographie de Stojan sont, hormis de rares exceptions, tirées des Kata-

logo[j] 1980-2001 du service de librairie de l'UEA. 
* de M. GALESKI et Gorĝi POP-ATANASOV (Mara Inko [pseudonyme de Marinko GJIVOJE ?], "Aperis la unua Esperanta-

makedona kaj makedona-esperanta vortaro", in Voĉo : Jugoslavia Esperanto revuo 1978, n° 6 [novembre-décembre], p. 128.) 
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Annexe 11. 1
ère

 manifestation durable de solidarité : les aveugles 

et leur revue Esperanta Ligilo. 
 
 

 A l'instigation de l'espérantiste aveugle suédois Harald THILANDER
1
, qui "avait écrit en 

1901 des articles dans des revues suédoises et anglaises"
2
 pour propager l'espéranto parmi les 

aveugles, la première proposition de solidarité avec les aveugles (ou du moins l'une des toutes 

premières) a été lancée en février 1902 par Per AHLBERG Ŕ secrétaire-fondateur, en avril 

1898, du Club Espérantiste de Stockholm
3
 Ŕ  dans le mensuel Lingvo Internacia,

4
 sous le titre 

"A propos des aveugles et de l'Esperanto"
5
.  

 Elle a été aussitôt concrétisée par une collecte parmi les membres du "Petit Groupe 

Espérantiste de Samoëns" (Haute-Savoie), qui a envoyé la modeste somme ainsi recueillie à la 

rédaction du journal Lingvo Internacia, ayant accepté de servir d'intermédiaire pour sa trans-

mission à la rédaction de De blindas veckoblad à Stockholm
6
. 

 

 La solidarité a pris une nouvelle dimension avec le lancement d'une loterie mondiale   

Ŕ à laquelle participeront entre autres Zamenhof
7
 et les reines Margaret, de Suède

8
, et Eli-

sabeth (née Carmen SYLVA)
9
, de Roumanie,

10
 et peut-être une troisième

11
 Ŕ  par "la bonne fée 

des aveugles", "M
elle

 Jeanne-Elina Zabilon d'Her"
12

, avec le concours du Groupe Espérantiste 

de Lyon "à peine créé"
13

, relayé en février 1904 par L'Espérantiste
14

, la revue de la SFPE qui 

                                                 
1 Th. CART, "Raporto pri Esperanto inter blinduloj : Historiaj notoj", in Dua Universala Kongreso de Esperanto (Genève) : 

Aldonoj al la Protokolaro, 11a, Paris : Esperantista Centra Oficejo, mars 1907, p. 82, ("Esperantista Dokumentaro pri la ofi-

cialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", Kajero 4a). 
2 Z. Adam (Adam ZAKRZEWSKI, L. K.), Historio de E 1887-1912 : [Verko premiita en konkurso de la Organiza Komitato de 

la VII-a Internacia Esperantista Kongreso, Antwerpen 1911], Varsovio : Librejo Gebethner kaj Wolff, 1913, p. 135-136. 
3 EdE, p. 522. 
4 Son rédacteur était déjà le Dr Paul FRUICTIER, mais le mensuel était alors imprimé à Szekszárd, Hongrie. 
5 "Pri la blinduloj kaj Esperanto", in n° 74, p. 27-28. 
6 Grupeto Esperantista en Samoëns, "Por la Esperantistaj blinduloj", in L. I. n° 75, mars 1902, p. 41. 
7 Samuel MEYER, "Chronique : (...) Lyon", in L'Espérantiste n° 75, 31 mars 1904, p. 54. 
8 Ed[ouard] BREON*, "SFPE, Comité : Réunion du 10 juillet 1904", in L'Espérantiste n° 79, 31-7-1904, p. 123 : "S. M. la reine 
de Suède en a pris cent (billets de loterie) pour sa part."   * Notons qu'après être passé à l'Ido puis, désillusionné, avoir tout 

abandonné, "dans le cœur il est pourtant resté espérantiste et, toute sa vie, il a, selon ses propres mots, regretté de 's'être fermé 

la porte du cercle familial de l'espéranto'." (Ar Mor, "Pioniroj", in V. BLEIER et E. CENSE, Ora Libro de la Esperanto-movado : 

1887-1937, Warszawa : Loka Kongresa Komitato de XXIX-a Universala Kongreso de Esperanto, 1937, p. 41.) 
9 "J'espère que l'Esperanto sera le plus grand lien entre les aveugles de la terre. Elisabeth. 3-8-1908." (Autographe espéranto 

sur une photo d'elle, reproduite dans un numéro de Rumana Esperantisto ; même citation, sans date ni réf., in Prezenti LEVY 

(aveugle de Bucarest), Utilité de l'Esperanto pour les aveugles, (prix du concours international sur ce thème, dû à un don de 

125 fr. de Melle HAMAND, de Schaller, Iowa), Paris : Presa Esperantista Societo, 1910, p. 13 ("Kolekto de Lingvo Internacia"). 
10 EdE, p. 54. 
11 EdE, p. 578. 
12 Aline Jeanne ZABILONDER (épouse RANFAING), 1866 (Limoges ) - 1936 ; et sans doute la sœur de Joseph Emile ZABILONDER 

né en Haute-Vienne le 18-6-1867, donc la fille des parents de celui-ci : "Jean-Baptiste et Léonarde [née] CHAPOULAUD, rentiers 
d[e]m[euran]ts à L[imoges]". (Catherine LAMONTHEZIE, Migrants en Ile de France [sic], originaires du Limousin : Haute-

Vienne, mis en page le 18-10-2008 par Jean-Luc JOLY pour "Gendep23 : La généalogie partagée" (Limoges - 87085)", p. 90 ; 

à www. gendep23.org/z_migrants/87/87085_mig_1385c.pdf téléchargé en janvier 2011.) 
13 Son AG constitutive date du 9 juin 1902. 
14 "Loterie en faveur des aveugles du mojnde entier : Appel aux femmes de cœur...", in L'Espérantiste n° 74, 29 février 1904, 

p. 33-34 ; et, entre autres articles, "Por la blinduloj", in L'Espérantiste n° 78, 31 juin 1904, p. 115. 
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décide d'octroyer un don de 75 F
1
. Le vice-président de celle-ci, Théophile CART, ayant reçu 

"plus de 2.000 francs"
2
 grâce à cette loterie et de nombreux dons Ŕ y compris des cotisations 

mensuelles, les premières, de 10 centimes par mois, par quatre sœurs, de 6 ans ½ à 15 ans ½
3
, 

suivies par deux frères, de 6 ans ½ et 9 ans
4
 Ŕ , pouvait ainsi fonder en mai 1904 le mensuel 

en braille Esperanta Ligilo, qui aurait eu selon lui "près de cent abonnés" dès les premiers 

mois
5
 ; "déjà près de 200 abonnés (...) dans 17 pays" en 1907

6
 ; "trois cents abonnés

7
 (...) dans 

26 pays" en 1912
8
.  

 Entre les deux guerres, toujours en partie grâce à des dons
9
, qui se seront élevés en 

moins de cinq mois à "plus de 1.000 marks"
10

 (et non "plus de 2.000" comme d'abord indi-qué 

une semaine plus tôt
11

), son numéro d'octobre 1921 était reçu par 623 aveugles de vingt-huit 

pays, dont 36 en France, en 6
e
 position, après l'Allemagne (103), la Grande-Bretagne (63), la 

Suède (50), l'Autriche (40) et l'Espagne (37)
12

 ; et en 1931, pour la première fois sans doute, 

était dépassé le millier d'adresses
13

, peut-être toujours grâce à des collectes (à moins que 

celles-ci, d'un total de 3.937,40 F., n'aient servi à subventionner la participation d'aveugles au 

congrès universel de Paris ?)
14

. 

 Malgré un SOS lancé en 1958 ("Deux mille dollars de plus sont nécessaires")
15

, au 

début des années 1970 le mensuel, cette fois imprimé en Suisse, avait "un millier d'abonnés 

dans une trentaine de pays"
16

, et, encore courant en avril 2005
17

, et même en 2010 (où figure 

un exemple de solidarité dans le numéro de septembre)
18

, il est donc plus que centenaire. 

                                                 
1 "Subvention pour la propagande Espérantiste parmi les aveugles", in L'Espérantiste n° 77, 31 mai 1904, p. 82 : "Le Comité 

[de la SfpE] vote dans ce but une somme de 75 francs." 
2 Th. CART, loc. cit., p. 83. 
3 A. CAPE, "Por la blinduloj", in L'Espérantiste n° 80, août-sept. 1904, p. 159. 
4 "Monoferado por la esperantista propagando ăe blinduloj", in L'Espérantiste n° 81, oct. 1904, p. 183. (Il s'agit de Maurice et 

Adrien CART.) 
5 Ed. BREON, art. cit. 
6 Th. CART, Rapport sur l'Esperanto adressé à M. le Ministre de l'Instruction Publique : Suivi d'une Note sur l'Esperanto 
chez les aveugles, Paris : Presa Esperantista Societo, 1907, p. 19, repris sans réf. ni actualisation, sauf "environ" au lieu de 

"près de", dans Z. Adam [ps. d'Adam ZAKRZEWSKI], Historio de Esperanto : 1887-1912, Varsovio, 1913, p. 135. 
7 "Plus de 300 abonnés" en 1912 selon CART, "Pri kaj por 'Esperanta Ligilo' ", in France-Esperanto n° 25, janv. 1922, p. 2. 
8 J.C. LESCURE, p. 502, se référant à H. MUFFANG, "L'espéranto et les aveugles", in Le Cri d'Angers, 25-5-1913, p. 3 
9 Edmond PRIVAT, "Grava Alvoko de blinduloj" ; et W[illiam] Percy MERRICK, "Esperanto inter Blinduloj", in Esperanto n° 

250, juin 1921, p. 97-98. 
10 "pli ol 1000 mk.", in Esperanto triumfonta n° 56, 30 oct. 1921, p. 2 ; infirmant l'information de la semaine précédente. 
11 "Blinduloj : (...) Donacoj por Esperanta Ligilo", in Esperanto triumfonta n° 55, 23 octobre 1921, p. 3. 
12 W[illiam] Percy MERRICK, "Pri la Blinduloj", in Esperanto, n° 256, déc. 1921, p. 211. 
13 EdE, p. 55. 
14 "La XXIVa Universala Kongreso : Parizo, 30 Julio Ŕ 6 Aŭgusto 1932", in La Gazeto de la XXIVa Universala Kongreso de 

Esperanto n° 7, juillet 1932, p. 88. 
15 "Esperanto [sic]* Ligilo....SOS !", in HdE n° 1266, 5 avril 1958, p. [1].  * Coquille pour : "Esperanta". 
16EeP, p. 515. 
17 Numéro consulté à http://groups.yahoo.com/group/ligilo/message/22 ; mais contrôlant cette adresse en oct. 2010 nous 

sommes tombé sur : " Group Not Found.There is no group called ligilo." 
18 A. MASENKO, "Dankesprimo", in Esperanta Ligilo n° 7, septembre 2010, à http://libe.narzan.com/ligi.htm (consulté en 

octobre 2010). 
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Annexe 12 : Statistiques des correspondances de l'UEA (Grande Guerre) 
 
Correspondances reçues envoyées mandats total réf. 

       Pour comparaison : autres offices que celui de l'UEA 
   1907 février-août 2500 2500 Office espérantiste danois 1 

1906-1907 1-8 / 1-8 7147 7147 Office central espérantiste (Paris) 1 

       Bureau central de l'UEA avant la guerre (source : UEA) 
   [1909-]1910 

    
38 591 2 

[1910-]1911 
    

53 430 2 

[1912-]1913 
    

27 058 3 

1913-1914 
    

39 688 4 

1909-1914 moyenne annuelle des totaux 

 

39 692 

 

       Autre source fournissant la proportion entre correspondances reçues et total 
 1910-1911 1-11 / 31-10 12 970  19 094  2 292  34 356 5 

       1909-1914 moyenne annuelle ainsi estimée pour les correspond. reçues : 14 984 
 1909-1914 moyenne mensuelle ainsi estimée pour les corr. reçues : 1 249 
 

       guerre : estimation prévisionnelle pour les corr. reçues (en 51,3 mois) : 64 100 

 

       1913 juin 
   

2 231 6 

(Nous n'avons pu consulter les chiffres pour les mois de juillet 1913 à avril 1914.) 
 1914 mai 

   
3 235 6 

1914 juin 1 277  3 510  346  5 133 6 

1914 juillet 1 375  946  315  2 636 7 

       Correspondances pendant la Grande Guerre 

   

  
reçues envoyées mandats total réf. 

1914 août 181  54  9  244 7 

1914 septembre 254  1 053  10  1 317 8 

1914 octobre 1 532  1 562  20  3 114 8 

1913.11.01 / 1914.10.31 16 535  22 423  [donc 1505 ?] 40 463 
 1914 novembre 3 735  3 929  (45) 7 664 8

bis
 

1914 décembre 7 181  7 213  (122) 14 394 9 

1915 janvier 6 056  7 582  
 

13 638 10 

1915 février 5 411  7 819  
 

13 230 11 

1915 mars 3 992  5 485  
 

9 477 12 

1915 avril 3 080  4 383  
 

7 463 13 

1915 mai 2 527  3 358  
 

5 885 14 

1915 juin 2 123  3 342  
 

5 465 15 

1915 juillet 2 138  5 313  
 

7 451 16 

1915 août 1 994  2 769  
 

4 763 17 

1915 septembre 1 704  1 975  
 

3 679 18 

1915 octobre 1 990  2 271  
 

4 261 19 

1914.11.01 / 1915.10.31 41 931  55 439  
 

97 370 19
bis

  

1915 novembre 1 540  1 576  
 

3 116 20 

1915 décembre 1 466  1 680  
 

3 146 21 

1916 janvier 1 628  2 232  
 

3 860 22 

1916 février 1 111  1 304  
 

2 415 23 

1916 mars 1 135  1 156  
 

2 291 24 

1916 avril 938  1 733  
 

2 671 25 
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1916 mai 923  2 693  
 

3 616 26 

1916 juin 860  1 364  
 

2 224 26 

1916 juillet 823  1 857  
 

2 680 27 

1916 août 771  1 722  
 

2 493 27 

1916 septembre 728  638  
 

1 366 28 

1916 octobre 588  731  
 

1 319 29 

1916 novembre 651  694  
 

1 345 30 

1916 décembre 778  1 292  
 

2 070 31 

1917 janvier 1 001  2 459  
 

3 460 32 

1917 février 784  1 040  
 

1 824 33 

1917 mars 848  752  
 

1 600 34 

1917 avril 650  673  
 

1 323 35 

1917 mai 672  776  
 

1 448 36 

1917 juin 739  1 044  
 

1 783 36 

1917 juillet 671  515  
 

1 186 37 

1917 août 528  704  
 

1 232 37 

1917 septembre 393  410  
 

803 38 

1917 octobre 465  433  
 

898 39 

1917 novembre 431  852  
 

1 283 40 

1917 décembre 559  568  
 

1 127 41 

1918 janvier 608  231  
 

839 42 

1918 février 486  330  
 

816 43 

1918 mars 414  221  
 

635 44 

1918 avril 353  218  
 

571 45 

1918 mai 438  231  
 

669 46 

1918 juin 289  287  
 

576 46 

1918 juillet 371  192  
 

563 47 

1918 août 233  139  
 

372 47 

1918 septembre 271  152  
 

423 48 

1918 octobre 282  198  
 

480 49 

       

  
somme des deux colonnes précédentes : somme : 

 1914.8 / 1918.10 69 324  91 205  160 529  160 568 
 1914.8 / 1918.10 total sans les 39 mandats comptabilisés : 160 529 

 1918 1/3 de nov. 174  113  
 

287 
 Durée totale de la guerre 69 498  91 318  160 816  160 816 
 

       Bureau central de l'UEA après la guerre (source : UEA) 
   1918 novembre 521  340  
 

861 50 

1918 décembre 599  1 398  
 

1 997 51 

1919 janvier 805  239  
 

1 044 52 

1919 février 739  1 611  
 

2 350 53 

(Nous n'avons pu consulter les chiffres pour les mois de mars à mai 1919.) 
  1919 juin 627  694  

 
1 321 54 

1919 juillet 720  644  
 

1 364 54 

1919 août 646  793  
 

1 439 55 

(Nous n'avons pu consulter les chiffres pour les mois de septembre à décembre 1919.) 
 1920 janvier 

   
2 195 

 1920 février 1 045  1 417  
 

2 462 56 

1920 mars 644  1 011  
 

1 655 57 

1920 avril 571  1 775  
 

2 346 58 

1920 mai 839  1 006  
 

1 845 59 

1920 juin 698  989  
 

1 687 60 
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1920 juillet 579  1 806  
 

2 385 60 

1920 août 635  795  
 

1 430 61 

1920 septembre 572  690  
 

1 262 61 

       1920 novembre 1 029  1 476  
 

2 505 62 

1920 décembre 
   

4 427 63 

1921 janvier 1 210  2 233  
 

3 443 63 

1921 février 1 107  1 238  
 

2 345 63 

1921 mars 782  1 752  
 

2 534 63 

       Eléments de comparaison : autres offices que celui de l'UEA 

  

   Comparaisons avec la poste suisse (service gratuit pour les prisonniers au centre Bern-Transit) 

       CH 1915 par mois 4 800 000  4 800 000  
 

9 600 000 64 

UEA 1914 décembre 7 181  7 213  
   

 
pourcentage : 0,1496  0,1503  

   

       CH 1914.08  / 1915.12 Centre Bern-Transit, pour les prisonniers : 97 000 000 65 

UEA 1914.09  / 1915.12 
   

108 307 
 

    
pourcentage : 0,1117 

 

       CH 1914.9 / 1916.3 Centre Bern-Transit, pour les prisonniers : 109 461 054 66 

UEA 1914.9 / 1916.3 50 597  66 002  116 599  116 629 
 

    
pourcentage : 0,1065 

 

       CH 1914.9 / 1916.8 Centre Bern-Transit, pour les prisonniers : 165 355 281 67 

UEA 1914.9 / 1916.8 54 912  75 371  
 

130 313 
 

    
pourcentage : 0,0788 

 

       Association chinoise d'espéranto 
    

    
(manuels vendus) 

  1912 mai-déc. 2411 3 192  (1 230) 
 

68 

1913 janv.-déc. 5039 6 113  (2 650) 
 

68 

1914 (Nous n'avons pu trouver d'indications de chiffres pour cette année-là.) 
 1915 janv.-déc. 24135 23 184  (89 001) 

 
69 

       UEA 1947 
 

10 386  23 494  
 

33 880 
 

       Association polonaise d'espéranto 
    1973 février 5 227  
    1973 année entière 15 000  
     

Références : 1/ Esperanto Bladet Helpa Lingvo, 

1. Aarg., Nr. 8-9, August-September 1907, p. 72. 

2/ "Statistiko de la Esperantiaj servoj : Movado de 

la korespondaĵoj", in Oficiala dokumentaro de la 

3a Kongreso de UEA : Provizora eldono, [s.l.]: 

[UEA, s.d. : 1912], p. 15. 

3/ "Aneksaĵo 3 : Statistiko de la Esperantiaj ser-

voj", in Oficiala dokumentaro de la 5a Kongreso 

de UEA, Ia Parto…, Parizo 1914, Genève : UEA, 

[s.d. : juillet ?], p. 22. 

4/ Esperanto n° 173, 5-1-1915, p. 10. 

5/ H. DOR, L'importance actuelle de l'espéranto 

dans le monde, Lyon, [s.d. : 1911 ou 1912 ?], p. 7. 

6/ Esperanto n° 172, 20-7-1914, p. 209. 

7/ Esperanto n° 173, 5-1-1915, p. 10, qui indique 

le total erroné de : "2836". 
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8/ Esperanto n° 173, 5-1-1915, p. 10. 

8
bis

/ Ibidem. Le nombre de mandats, indiqué entre 

parenthèses, n'est pas comptabilisé dans le total. 

9/ Esperanto n° 174, 5-2-1915, p. 21. Idem.  

10/ Esperanto n° 175, 5-3-1915, p. 34. 

11/ Esperanto n° 176, 5-4-1915, p. 46 

12/ Esperanto n° 177, 5-5-1915, p. 58 

13/ Esperanto n° 178, 5-6-1915, p. 71 

14/ Esperanto n° 179, 5-7-1915, p. 82 

15/ Esperanto n° 180, 5-8-1915, p. 92 

16/ Esperanto n° 181, 5-9-1915, p. 106, avec 

indiqué "7441" (oubli de la retenue ?) 

17/ Esperanto n° 182, 5-10-1915, p. 119 

18/ Esperanto n° 183, 5-11-1915, p. 130 

19/ Esperanto n° 184, 5-12-1915, p. 142 

19 bis/ Selon la somme des chiffres précédents ; 

mais "97415", selon H. Hodler, "Raporto pri la 

agado de UEA dum 1916 (27-12-1916)", in 

Esperanto dum la milito : Raporto kunmetita de la 

C.O. de UEA, janv. 1917, p. 6. 

20/ Esperanto n° 185, 5-1-1916, p. 10. 

21/ Esperanto n° 186, 5-2-1916, p. 23. 

22/ Esperanto n° 187, 5-3-1916, p. 34, avec indi-

qué : "3850" (oubli de retenue ?) 

23/ Esperanto n° 188, 5-4-1916, p. 45. 

24/ Esperanto n° 189, 5-5-1916, p. 59, avec indi-

qué : "2293" (erreur d'addition ?) 

25/ Esperanto n° 190, 5-6-1916, p. 72. 

26/ Esperanto n° 191/192, 5-7/5-8-1916, p. 89. 

27/ Esperanto n° 193/194, 5-9/5-10-1916, p. 112. 

28/ Esperanto n° 195, 5-11-1916, p. 128. 

29/ Esperanto n° 196, 5-12-1916, p. 142. 

30/ Esperanto n° 197, 5-1-1917, p. 9. 

31/ Esperanto n° 198, 5-2-1917, p. 22. 

32/ Esperanto n° 199, 5-3-1917, p. 34. 

33/ Esperanto n° 200, 5-4-1917, p. 45. 

34/ Esperanto n° 201, 5-5-1917, p. 59. 

35/ Esperanto n° 202, 5-6-1917, p. 70. 

36/ Esperanto n° 203/204, 5-7/5-8-1917, p. 88. 

37/ Esperanto n° 205/206, 5-9/5-10-1917, p. 106. 

38/ Esperanto n° 207, 5-11-1917, p. 121. 

39/ Esperanto n° 208, 5-12-1917, p. 134. 

40/ Esperanto n° 209, 1-1918, p. 10. 

41/ Esperanto n° 210, 2-1918, p. 22. 

42/ Esperanto n° 211, 3-1918, p. 34. 

43/ Esperanto n° 212, 4-1918, p. 46. 

44/ Esperanto n° 213, 5-1918, p. 58. 

45/ Esperanto n° 214, 6-1918, p. 70. 

46/ Esperanto n° 215/216, 7/8-1918, p. 88. 

47/ Esperanto n° 217/218, 9/10-1918, p. 108. 

48/ Esperanto n° 219, 11-1918, p. 126. 

49/ Esperanto n° 220, 12-1918, p. 138. 

50/ Esperanto n° 221, 1-1919, p. 1. 

51/ Esperanto n° 222, 2-1919, p. 30. 

52/ Esperanto n° 223, 3-1919, p. 46. 

53/ Esperanto n° 224, 4-1919, p. 64. 

54/ Esperanto n° 228/229, 8/9-1919, p. 14. 

55/ Esperanto n° 230, 10-1919, p. 165. 

56/ Esperanto n° 236, 4-1920, p. 74. 

57/ Esperanto n° 237, mai 1920, p. 95. 

58/ Esperanto n° 238, juin 1920, p. 117. 

59/ Esperanto n° 239/240, juillet-août 1920, p. 14. 

60/ Esperanto n° 241, septembre 1920, p. 169. 

61/ Esperanto n° 243, nov. 1920, p. 212. 

62/ Esperanto n° 245, 1-1921, p. 13. 

63/ Esperanto n° 247, marto 1921, p. 56. 

64/ Esperanto n° 175, 5-3-1915, p. 28 : "160.000 

par jour actuellement à Bern-Transit". 

65/ "Notoj : Praktika Neŭtraleco", in Skandinava 

Esperantisto, 1
ère

 année, n°1, sept. 1916, p. 5. 

66/ Esperanto n° 189, 5-5-1916, p. 54. 

67/ Esperanto n° 193/194, 5-9/5-10-1916, p. 105. 

68/ "Esperanto en Ĥinujo", in Orienta Azio, 3
e
 

année, n° 28, 15a Februaro 1914, p. 19-20. 

69/ "Kroniko de la Oriento", in La Ĥina Brileto, 

1
ère

 année, n° 2, fév. 1916, p. 31. 



 

1380 

 

Annexe 13 : "Si ton ennemi a faim" 
 

 (...) Chacun écouta attentivement alors qu'on décrivait le crime de Pénélope. Elle habi-

tait près d'une forêt où travaillaient des prisonniers de guerre (...) On avait trouvé dans la forêt 

des petits pains (...) Mauvais, de donner de la nourriture à l'ennemi ! A-t-elle quelque-chose à 

dire à propos de son infraction à la loi ? Les mains de Pénélope tremblaient, mais elle répondit 

clairement et lentement :  

 "Je vais souvent dans la forêt car on me permet d'y ramasser du bois depuis la mort de 

mon mari, tué par un braconnier. Un jour j'ai entendu gémir de faim deux jeunes qui ne me 

voyaient pas car je m'étais cachée. J'avais peur des prisonniers. On disait que c'était des bons à 

rien auxquels il ne fallait pas se fier, mais ceux-là étaient jeunes et avaient un bon air. J'ai eu 

pitié d'eux car ils étaient pâles et épuisés. Dimanche matin le prêtre a lu à l'église : 'Si ton 

ennemi a soif, donne-lui à boire, s'il a faim, donne-lui à manger'. Je suis pauvre, je n'ai qu'une 

petite pension, je ne peux pas donner grand-chose. J'ai donc fait des petits pains, je les ai 

portés en cachette dans la forêt et les ai mis à côté de leur vêtements. Ils ne m'ont pas vue. 

Est-ce mal de donner à manger à des ennemis qui ont faim ?" 

 (...) "N'avez-vous pas lu les ordres interdisant d'entrer en relation avec des prisonniers 

de guerre ?" 

 "Je ne sais pas lire, Votre Honneur ; mais je ne leur ai pas parlé !", répondit-elle avec 

respect. (...) Le président décréta que pour cette fois l'affaire serait close avec une amende de 

dix shillings, mais une récidive exigerait une peine sévère. 

 

 "Deuxième accusée : Thirza Mothersole." L'autre femme se leva. "Vous aussi, Thirza 

Mothersole, êtes accusée d'avoir sciemment aidé l'ennemi en donnant de la nourriture à des 

prisonniers de guerre." 

 "Oui, Sir", balbutia-t-elle. Elle rougit en raison de la situation inhabituelle, mais elle 

regarda le juge sans crainte. 

 "Plusieurs témoins ont déclaré qu'à plusieurs reprises vous aviez apporté du pain et du 

jambon dans la forêt et les aviez cachés dans le creux d'un arbre où les prisonniers pourraient 

les trouver. Comment expliquer-vous ce délit ?" 

 "Votre Honneur sait que mon fils Ambrose a été engagé volontaire dès l'explosion de 

la guerre. Il est parti et s'est battu pendant quelques semaines. Puis j'ai reçu l'avis qu'il était 

"porté disparu". Il n'avait que dix-sept ans, c'était un bon fils, gai, sain, serviable. Son père et 

moi ne voulions pas nous séparer de lui, mais il a tenu à faire son devoir pour la patrie.  
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 Quand il a disparu je n'arrêtais pas de pleurer, mon cœur se remplissait de haine contre 

ceux qui l'avaient tué ; mais au bout de deux ou trois mois nous avons été informés qu'il était 

tombé aux mains de l'ennemi. L'espoir est revenu, et mon cœur a bondi de joie quand j'ai reçu 

ces quelques mots : 'Je vais bien, un ennemi au grand cœur me traite comme un fils, donc ne 

vous inquiétez pas pour moi'. 

 J'ai pardonné aux ennemis, j'avais une telle joie que je voulais faire quelque-chose 

pour montrer ma reconnaissance. Un des prisonniers qui passaient près de ma maison lui 

ressemblait, et je voyais comme il était triste et découragé le soir. Une fois il passait au mo-

ment où je venais de défourner du pain. Il m'a regardé et m'a dit avec un sourire triste : 'Cette 

bonne odeur me fait penser à ma mère'. J'étais tellement surprise qu'il ait parlé anglais, que je 

n'ai pas pu répondre, mais pendant la nuit j'ai beaucoup pensé à mon fils. Le soir suivant je 

suis allé dans la forêt, j'ai vu où il travaillait et lui ai montré d'un geste l'arbre creux. Il a com-

pris et tous les soirs il y trouvait à manger. N'ai-je pas le droit de bien traiter ce jeune pour que 

ses compatriotes traitent mon fils avec cœur ?" 

 (...) Le président prononça la sentence : "Thirza Mothersole, vous avez mal agi. En 

temps de guerre le devoir d'un citoyen doit passer avant les sentiments maternels. Gardez-

vous de récidiver. Vous paierez dix shillings car c'est la première fois, mais je vous avertis 

que vous irez en prison si vous répétez une telle infraction." 

 La villageoise voulut reprendre la parole mais le magistrat refusa d'en entendre plus. 

Son mari paya l'amende et ils sortirent tristement. Dehors quelques personnes les entourèrent 

et elle dit en pleurant : "Les ennemis vont peut-être l'apprendre et interdire de nourrir mon fils." 

 Les gens la consolèrent en disant que certainement personne à l'étranger ne saurait ce 

qui s'était passé. 

 Mais à chaque fois elle regardait à la dérobée de derrière le rideau lorsque passaient les 

prisonniers. Un matin elle trouva sous la porte un petit bout de papier plié, sur lequel elle lut : 

"Ne soyez pas triste, madame, vous avez nourri non seulement mon corps mais aussi mon âme 

car maintenant je sais que des cœurs pleins de sympathie, il s'en trouve partout. Le manque de 

nourriture corporelle n'est pas bien grave, mais le manque de nourriture spirituelle dessèche 

l'âme."
1
 

 

                                                 
1 Emma L. OSMOND, "Se via malamiko malsatas", in Esperanto triumfonta n° 129, 25 mars 1923, p. 2. 
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Annexe 14 : Progression des réseaux d'hospitalité espérantophones 
 

Pasporta Servo       

années adresses 
dont 

France pays 
dont 

Europe 

1974 39 9 19 15 

1975 100 17 33 19 

1976 180 18 40 20 

1977 240 19 40 20 

1978 297 30 41 20 

1979 320 31 44 22 

1980 360 33 48 23 

1981 412 40 48 22 

1982 477 49 48 22 

1983 561*   50*   

(…) (…) (…) (…) (…) 

1985-1986 686 63 53 25 

1987-1988 796**   53   

(…) (…) (…) (…) (…) 

1991-1992 1131 78 59 23 

1992 891 62 60 29 

(…) (…) (…) (…) (…) 

1995 812 56 71 35 

(…) (…) (…) (…) (…) 

1998 871   75   

1999 945   76   

2000         

2001 1161   80   

2002 1231   83   

2003 1286   80   

2004 1227 119 79 28 

2005 1364   89   

2006 1320 160 92 33 

2007 1294 158 89 32 

2008 1225***   90***   

2010 1450 175*** 91 38 
 

*"Pasporta Servo 83", Monato, juin-juillet 1983, p. 9 ; mêmes chiffres in HdE n° 1719, 30-9-83, p. 2. 

** "Pasporta Servo 1987-88", in Esperanto n° 982, oct. 1987, p. 174. 

*** "1450 adresoj en Pasporta Servo", in Gazetaraj Komunikoj de UEA n° 363, 11 février 2010 ; 

reconsulté à www.uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=363 (en octobre 2010). 

 

Amikeca Reto         

années adresses 
dont 

France pays 
dont 

Europe n° 

1988 112 47 24 17 1 

1989 184 56 29 19 2 

1990-1991 268 63 33 20 3 

1992-1993 353 74 "+ de 37" 18 4 

          5 

1997-1998 316 78 49 27 6 

2002-2003 331 96 54 31   

1988-2003 624 en tout       
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Annexe 15 : Grossissement du nombre d'espérantistes, de 1905 à 1914 
 

 En mars 1906, Louis Chevreux alias marquis de Beaufront avançait déjà l'estimation 

de "deux ou trois cent mille Espérantistes" dans le monde
1
. 

 

Mais notons que six mois plus tôt Zamenhof s'était contenté de dire que 
 

"plus de cinquante mille personnes parlent et écrivent l'Esperanto"
2
,  

 

estimation donc 4 à 6 fois plus modeste que celle de Louis CHEVREUX alors que celui-ci allait 

publier trois mois plus tard un article incendiaire intitulé "N'exagérons pas", et qu'il avait déjà 

affirmé en février 1905 : 
 

 "Ceux qui ont vu à l'œuvre les premiers champions [dont il était] de notre cause en France, il y a quelque 

douze ans, savent avec quel soin ils évitèrent et recommandèrent d'éviter, dans notre propagande, toute 

exagération de nombres (...) 
 

 'J'ai reconnu bientôt le caractère absolument sérieux de cette Société (la S. f. p. E. [dont Louis 

CHEVREUX était président]) (...), j'ai donc la plus entière confiance dans l'exactitude de ce qu'ils 

rapportent et dans la sincérité de ce qu'ils disent', 
 

écrivait, dans une revue française
3
, l'éminent mathématicien M. Charles Méray."

4
 

 

 Il est vrai qu'entre temps il y avait eu une certaine explosion en France depuis le 

congrès de Boulogne-sur-Mer. On peut le voir au fait que par exemple en janvier 1906 un 

manuel
5
 avait déjà été édité en 48.000 exemplaires, dont "13.000 exemplaires depuis sep-

tembre"
6
 ; c'est-à-dire plus du quart en quatre mois, au rythme de plus de 3.000 par mois en 

moyenne, en donc moins du dixième du temps écoulé depuis la première édition en 1902
7
. (A 

titre de comparaison les 3.000 premiers exemplaires avaient mis cinq mois à se vendre
8
, avec 

21
e
 mille en 1904

9
). Cette même année 1906, la 9

e
 édition atteindra le 66

e
 mille, puis les 

ventes s'infléchiront puisque, après le 86
e
 mille en 1909, le 100

e
 mille (dont 3.000 exem-

plaires imprimés en 1922)
10

 ne sera atteint qu'en 1927 (13
e
 édition).

1
 

                                                 
1
 L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], "Bibliographie/Bibliografio : Homaranismo (Hilelismo)", bilingue, in L'Espé-

rantiste n° 97, mars 1906, p. 65. 
2
 Paroles de son entretien rapportées par F[élicien MENU] DE MENIL dans "Le congrès espérantiste : (...) Interview du Dr Za-

menhof", in L'Echo de Paris du 1er août 1905 ; reproduit in La presse et les Congrès universels d'Esperanto : Recueil d'ar-

ticles de presse publiés en divers pays à l'occasion des Congrès universels successifs d'Esperanto, Paris : Office central espé-
rantiste, [s.d.], "Premier Congrès universel d'Esperanto (Boulogne-sur-Mer 5-13 août 1905)", 1ère feuille, p. 1. 
3
 [En note 1 :] L'Enseignement chrétien, 1er mai 1901. 

4
 L. de Beaufront [ps. de Louis CHEVREUX], "Une erreur de citation / Eraro de cito", in L'Espérantiste n° 85, fév. 1905, p. 26. 

5 CART et PAGNIER, L'Esperanto en dix leçons, Hachette, IV+76 p. 
6
 Lettre en français de JAVAL à Zamenhof, du 11 janvier 1906 ; publiée in Postrikolto, p. 211. (Notre rétrotraduction). 

7
 Stojan n° 2096, p. 229. 

8
 SLBZ, p. 112. 

9
 Exemplaire conservé à la Bibliothèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie. 

10
 "Librairie Centrale Espérantiste : AG", in France-Esperanto, 2e s., n° 32, juillet 1922, p. 51. 
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 Mais en plus de ces chiffres concrets bien réels, une campagne de propagande avait 

alors délibérément grossi cet indéniable petit engouement public pour tenter de démultiplier 

l'effet de mode, comme le D
r
 Emile JAVAL en avertit cinq mois plus tard Zamenhof dans une 

autre lettre : 
 

 "Actuellement, au moins en France, la diffusion de la langue est moins importante que vous ne l'ima-

ginez. Vos illusions se fondent sur d'audacieux mensonges, dont nous sommes responsables, pour faire 

croire au public la réalité de notre plus cher désir. Nos affirmations sont marquées par une colossale 

exagération, selon l'habitude chez les races latines. Pour ne parler que de la France, je dois dire que le 

nombre des espérantistes est insignifiant et le soutien des instances publiques presque nul."
2
 ; 

 

bien que cette description soit elle-même délibérément noircie par l'auteur pour faire adopter à 

Zamenhof sa propre stratégie : 
 

 "Je considère comme mon seul but la démarche pour obtenir cette adoption [officielle de l'espéranto en 

France] par notre 'Conseil Supérieur de l'Instruction Publique' (...)"
3
,  

 

dont il avait déjà fait rencontrer quelques membres à Zamenhof, à l'occasion du passage de 

celui-ci à Paris en 1905 (ibid.). 

 

 La tendance semble avoir persisté en France jusqu'à la Grande Guerre puisque une 

bonne demi-douzaine d'années après l'aveu du D
r
 JAVAL, le Professeur Albert OFFRET, par 

exemple, ne craignait pas d'affirmer, dans un discours prononcé à l'enterrement du D
r
 DOR 

décédé le 29 octobre 1912, que l'Association mondiale des médecins espérantistes, dont celui-

ci avait été le fondateur (au congrès de Dresde en 1908), rassemblait "plus de 1.000 méde-

cins"
4
 ; alors que l'année précédente, le 23 avril 1911 au congrès de Lyon, le D

r
 DOR lui-

même disait encore que "l'Association des Médecins Espérantistes, dont il est président (...), 

groupe actuellement 625 médecins du monde entier"
5
. 

 

 Il paraît peu vraisemblable qu'en seulement un an et demi l'association ait pu progres-

ser de plus de 60 %, avec au moins 375 nouveaux membres  Ŕ alors que dans un laps de temps 

à peine plus court (l'association comptant 428 membres en 1909)
6
 elle n'avait augmenté que de 

pas même tout-à-fait deux cents membres (résultat déjà honorable) Ŕ , à moins d'imaginer une 

                                                                                                                                                         
1
 Stojan n° 2096. 

2
 Copie de lettre dactylographiée en fr., de JAVAL à Zamenhof, du 28 mai 1906 ; publiée in Postrikolto, p. 222. (Rétrotrad.). 

3
 Ibid. et idem. 

4 "Discours prononcé par M. le Professeur Offret : Au nom des Espérantistes" (in A la mémoire du Professeur Docteur Henri 
Dor : 1835-1912, Lyon : A. Rey, imprimeur-éditeur, 1913, p. 21). 
5 F[ranca ?] E[sperantisto ?], "Congrès National de la Société française pour la propagation de l'Esperanto", in Franca Es-

perantisto, 3e année, n° 5, mai 1911, p. 69. 
6 EdE, p. 365. 
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bien improbable progression de type exponentiel alors qu'à titre de comparaison celle, par 

exemple, de la beaucoup plus générale Association universelle d'espéranto, fondée elle aussi 

en 1908, n'avait progressé, du 31 octobre 1911 au 31 octobre 1912 (dates de bilan d'année), 

que d'un peu plus de 11,5 % en un an (passant de 7.812 à 8.841 membres)
1
. 

 

 En mars 1913 en tout cas, en réponse à une enquête lancée par le D
r
 Paul FRUICTIER 

dans Le Monde espérantiste, un lecteur indiquait comme première cause de défection de per-

sonnes récemment gagnées à l'espéranto : 
 

 "L'exagération. Dans des discours, dans des conversations, on cite des chiffres excessifs, des informa-

tions inexactes ; on présente l'espéranto comme allant vaincre demain. Mais entré dans le mouvement 

espéranto, le néophyte commence à voir l'état modeste de notre affaire, qui ne correspond pas aux infor-

mations données, et, désillusionné, bientôt il disparaît discrètement de notre mouvement. Notre propa-

gande, à mon avis, doit être plus raisonnable, prudente, lente, et surtout sans bluff ('malblufema'). (...)"
2
 

 

 Et encore en décembre de la même année, en réponse à une autre enquête, sur l'avenir 

de l'espéranto, Arnold BEHRENDT écrivait lui aussi : 
 

 "Le plus grand danger à éviter absolument est à mon avis la 'tendance à l'exagération'. Ne trompons ni 

nous-mêmes ni d'autres, consciemment ou non, sur nos forces. Nous sommes bien sûr certainement beau-

coup plus forts que le pensent nos adversaires ; mais nous n'avons pas encore atteint la force que nous 

désirons. Par de l'exagération nous nous déconsidérons nous-mêmes et nuisons à notre cause ; nous la 

ridiculisons même. Le ridicule tue !"
3
 

 

 

 

                                                 
1 Ed[vard] STETTLER, "Malnova novaĵo", in Esperanto n° 215/216, juillet-août 1918, p. 82. Ces chiffres semblent fiables car 

une troisième colonne indique les montants des cotisations Ŕ beaucoup plus soumises à contrôle puisqu'il faut justifier l'utili-

sation de l'argent ainsi encaissé Ŕ , passés de 7.913,40 à 10.070,03 fr [suisses] (plus de 20 % d'augmentation, ce qui s'explique 

car il existait plusieurs types de cotisations). 
2 "Responde je la enketo de S-ro Fruictier : A. Kaŭzoj de malvarbiĝo", in Le Monde espérantiste n° 52, mars 1913, p. 32. 
3
 Réponse d'A. BEHRENDT (Breslau), prezidanto de la Internacia Ligo de Esperantistaj Poŝtoficistoj, publiée dans Ero, "Nia 

enketo : La estonteco de Esperanto", in Esperanto n° 159, 20 déc. 1913, p. 374 : "(...) Ridindigo estas tre forta pereigilo !" 
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Annexe 16 : Rapport de Hans JAKOB sur un message de la Famille Zamenhof  
envoyé par l'intermédiaire d'une habitante suisse de Varsovie revenue [en Suisse] 
 

Il pourrait s'agir de la 7
e
 copie carbone, difficilement déchiffrable, d'un manuscrit en espé-

ranto, à notre connaissance inédit, dactylographié en huit  (?) exemplaires sur papier pelure.
1
 

 

 "Le 10 janvier 1941 j'ai reçu de Bâle une carte postale m'informant d'un message per-

sonnel de M
me

 le D
r
 [Wanda] Zamenhof [née FRENKIEL]

2
, épouse du D

r
 Adam [Zamenhof]. 

Après délibération avec notre président [de l'UEA, Hans KÜRSTEINER], je suis allé le 16 jan-

vier à Oberwil près de Bâle
3
 et y ai rencontré Madame A. M., citoyenne suisse ayant reçu le 

droit de revenir en Suisse. Cette personne avait été chargée par la Famille Zamenhof de me 

communiquer un ensemble de détails sur la situation effective, partiellement non communi- 

cable par lettre. Je résume de manière concise : 

                    Lidia 

 Le Docteur Adam Zamenhof avec [son] épouse et, M
elles

 Sofia Zamenhof et Ludwig, 

le petit-fils de notre Maître, habitaient comme on s'en souvient 41 rue Krόlewska. Pendant le 

bombardement de la ville en septembre 1939
4
, une bombe est tombée sur la maison et a provo-

qué son incendie jusqu'aux fondations. Tous les habitants de la maison étaient à la cave et s'en 

sont sortis indemnes. Mais tout a été détruit, personne n'a pu sauver même le plus petit objet. 

 Fin septembre 1939, le Docteur Zamenhof travaillait comme médecin à l'Hôpital Juif ; 

pendant le bombardement de la ville il n'était pas rentré chez lui mais était de service. 

 Quelques jours après l'invasion de Varsovie par les Allemands, la Gestapo est venue à 

la Famille Zamenhof et s'est informée de M. Adam [Zamenhof]. Des agents de la Gestapo ont 

arrêté le D
r
 A. Z[amenhof] à l'hôpital

5
. Il n'a pas été donné de motif.

6
 Le D

r
 Adam n'appar-

tenait pas à une organisation politique ni aucune autre association.  

                                                 
1 Esperantista Interhelpo / Zamenhofa Fundo / Universala Esperanto-Asocio / Administranto, Raporto de Hans Jakob pri 

mesaĝo de Familio Zamenhof, sendita pere de reveninta svisa loĝantino el Varsovio, Genève, 22 janvier 1941, une feuille A4 

recto-verso, conservée à Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), n° 049. Voir liste des desti-
nataires à la fin du document. Les noms propres n'ont pu être déchiffrés que parce qu'ils nous étaient connus par ailleurs.  
2 A ne pas confondre avec sa jeune belle-sœur Wanda Zamenhof (1910-1970), épouse DŻBIKOWSKI. ("Genealogia arbo de la 

familio Zamenhof", in Zofia BANET-FORNALOWA, op. cit., p. [10].) 
3 Il s'agit donc de la ville et commune suisse du canton de Bâle-Campagne, située dans le district d'Arlesheim. (www. 
google.fr/search?hl=fr&source=hp&q=oberwil+basel&meta=lr%3D&btnG=Recherche+Google). 
4 Le 25 septembre (Wendy HELLER, Lidia : La vivo de Lidia Zamenhof, Filino de Esperanto, Anvers : FEL, 2007, (p. 252 ?). 
5 Le 4 octobre selon Zofia BANET-FORNALOWA (La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds, 2000, 

p. 43). Si cette date (fournie sans référence mais cohérente avec le rapport) s'avérait exacte, cela montrerait la rapidité de 
l'action et donc l'importance qui lui aurait été accordée, le jour même du premir acte de prise du pouvoir à Varsovie, car : 

"L'Einsatzgruppe IV [voir note suivante] entra dans la ville de Varsovie le 1er octobre  et s'installa 25, avenue Szuch. Le 4 oc-

tobre, alors que Varsovie était encore sous commandement militaire, un détachement commandé par un lieutenant fit une 

descente au siège de la présidence de la communauté juive, au 26, rue Grzybowska. Les Allemands vidèrent un coffre-fort et 
voulurent savoir qui était le président." (Raul HILBERG et Stanislaw STARON, "Préface", traduite par Nicolas GUILHOT, in 

Adam CZERNIAKÓW, Carnets du ghetto de Varsovie : 6 septembre 1939 - 23 juillet 1942, Paris : Éditions la Découverte, 2003 

(XLVIII+282 p.), p. XIII, (Coll. "La Découverte/Poche : Essais", n° 143) "Le 6 octobre, cette unité envoya un rapport" dont nous 

n'avons pu consulter le texte, cité dans "Schlussvermerk in der Strafsache gegen Beutel", 29 janvier 1971 ; in Zentrale Steller 
der Landesjustizverwaltungen, Ludwisburg. (Raul HILBERG et Stanislaw STARON, ibid.) 
6 Après la guerre le [lieutenant-]colonel SS Josef MEISINGER (surnommé "le boucher de Varsovie") aurait "reconnu avoir reçu 

un ordre spécial de Berlin, probablement de Reinhard Heydrich lui-même, avec instruction d'emprisonner les Zamenhof" 

(Wendy HELLER, Lidia : La vivo de Lidia Zamenhof, Filino de Esperanto, Anvers : FEL, 2007, p. 351.) L'insertion semble être 
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 Puis la Gestapo est revenue et a demandé après son fils Ludwig, garçon de 15 ans. La 

Doctoresse [Wanda] Zamenhof a répondu qu'il se trouvait chez le beau-frère, le D
r
 [Henryk] 

Minc [mari de Janina, née FRENKIEL]. Les policiers ont exigé l'adresse après que Madame 

Zamenhof eut été arrêtée et conduite au siège de la Gestapo (policejo). Dans la même auto-

mobile se trouvait déjà Sofia Zamenhof . 

 Les policiers sont allés chez le Docteur Minc, mais celui-ci était absent, Ludwig aussi 

n'était pas là. La Gestapo a exigé qu'on indique l'endroit où ils se trouvaient. Madame Minc 

a dû informer le mari [sic]
1
, qui a été arrêté à son tour. Lui non plus n'appartenait à aucune 

espèce d'organisation ou mouvement politique.
2
 

 Toutes les personnes arrêtées ont été conduites à la Prison Criminelle, les femmes dans 

un lieu à part. Les femmes n'ont pas reçu de mauvais traitements, mais sur celui infligé aux 

hommes on ne sait rien de précis. On a pu envoyer de la nourriture et du linge, et celui-ci était 

renvoyé pour être lavé. Le D
r
 Adam Zamenhof a encore écrit à la mi-janvier 1940 (quarante) 

la liste des vêtements renvoyés. 

 C'est le dernier signe de vie, la dernière ligne de lui à sa famille. Depuis, personne de 

la famille n'a rien reçu [de lui] et personne ne sait où se trouve le D
r
 Zamenhof, de même 

qu'on ne sait rien du beau-frère [de Wanda] le D
r
 Minc. 

 Madame le D
r
 Zamenhof (Wanda), l'épouse du D

r
 Adam [Zamenhof] a été libérée en 

janvier 1940, de même Sofia. Lidia a habité tout ce temps [au 130] rue Marszalkowska. Elle 

n'a jamais été arrêtée et n'a rien souffert de spécial.
3
 

 Fin janvier 1940 a circulé une rumeur selon laquelle tous les intellectuels déjà arrêtés 

sont conduits de la prison criminelle vers une destination inconnue
4
.  

                                                                                                                                                         
une incise de l'auteur, la probabilité ne venant peut-être que du fait que, le 21 septembre 1939, à Berlin, Reinhard HEYDRICH, 

chef de la police de sécurité, "rencontra les responsables clés de la police de sécurité et les chefs des Ensatzgruppen [unités 
mobiles composées de personnel de la Gestapo, de la police criminelle et du service de sécurité] pour mettre au point les di-

rectives concernant les unités sur le terrain" (Raul HILBERG et Stanislaw STARON, Préface citée, p. XIII). Nous n'avons pu con-

sulter, sans doute sans rapport, "l'ordre de Heydrich du 21 septembre 1939 dans les documents de Nuremberg PS-3363" (ibid.) 

mais MEISINGER n'aurait en fait été Kommandeur de la Police de sécurité dans le district de Varsovie que de novembre 1939 à 
mars 1941 (Raul HILBERG et Stanislaw STARON, Préface citée, p. XXIX). Il faudrait donc d'abord vérifier si, avant d'être Kom-

mandeur de la Police en question installée avenue Szuch (ibid.) Ŕ Aleja Szucha : siège de la Gestapo (note in Adam CZERNIA-

KÓW, p. 11) Ŕ , MEISINGER a bien fait partie de l'Einsatzgruppe qui, début octobre, "s'installa 25, avenue Szuch" (Raul HILBERG 

et Stanislaw STARON, Préface citée, p. XIII). 
1 devis informi la edzon. En raison du contexte nous serions tenté de supposer une erreur de dactylographie du brouillon  (ou 

une correction fautive au cas où le dactylographe et l'auteur du rapport seraient deux personnes différentes ?), pour devis 

informi pri la edzo : "a dû donner l'information [demandée] au sujet du mari", c'est-à-dire indiquer l'endroit où il se trouvait. 
2 En voici la raison, du moins selon Wendy HELLER : "Henryk Minc a été pris [en otage ?], selon ce qu'on a cru, à la place du 
fils d'Adam, Ludwik, parce que le garçon était malade et qu'on craignait qu'il n'ait le typhus." (Wendy HELLER, Lidia : La 

vivo de Lidia Zamenhof, Filino de Esperanto, Anvers : FEL, 2007, p. 351 ; trad. espéranto par Bernhard WESTERHOFF.) 
3 Ce qui contredit les rumeurs alors véhiculées par "quelques périodiques juifs aux USA [qui] ont rapporté que Lydia Za-

menhof et toute sa famille auraient été arrêtés, avec l'accusation que Lydia serait allée aux USA pour faire de la propagande 
anti-nazie. La même nouvelle est parue dans les Polish Daily News." (Wendy HELLER, Lidia : La vivo de Lidia Zamenhof, 

Filino de Esperanto, Anvers : FEL, 2007, p. 349 ; trad. espéranto par Bernhard WESTERHOFF.) 
4 "Le 23 janvier on l'a déporté (fortransportis)." (Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro 

Hans KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt Gallen, datée de Genève, le 10 janvier 1941, réf. 1941/020. AdUEA, T04-265, 
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 On a d'abord supposé que tous avaient été transférés dans une autre prison [verso] de 

Varsovie. Des colis de nourriture et de vêtements qu'on avait envoyés au D
r
 Zamenhof et au 

D
r
 Minc n'ont plus été acceptés par la poste, signe que les [deux personnes] arrêté[e]s n'étaient 

plus joignables. On a supposé qu'on les avait tous transférés au camp de concentration d'Os-

viecim [sic]
1
 ou en Allemagne. En tout cas aucune information n'est parvenue aux familles, ni 

non plus des autres intellectuels arrêtés à leurs familles respectives. Il y a eu une supposition 

de plus, c'est qu'on les avait tous transférés à l'espace Lublin (Raum Lublin) où, de ces indési-

rables, juifs et polonais de souche (naci-poloj), étaient formées des bataillons (batalionoj) 

d'ouvriers agricoles.
2
  

 

 Sur les conditions dans cet espace Lublin, il suffit de dire qu'elles dépassent tout ce 

qu'on a lu à l'occasion sur le sujet. Nourriture insuffisante, mauvais traitements ont causé 

maladies et morts.
3
 

 

 Actuellement la famille Z[amenhof] habite dans le quartier juif spécial [ghetto]. Nous 

n'indiquons pas ici d'adresses pour une raison bien compréhensible. Par suite d'un étrange ha-

sard, dans la même maison et au même étage s'est installée une citoyenne suisse qui est entrée 

en contact avec Madame Wanda Zamenhof. Et celle-ci a demandé avec insistance qu'on m'in-

forme de tout ce qui mérite d'être su (sciinda). 

 

 Madame Wanda Zamenhof désire qu'on entreprenne tout pour apprendre où se trouve 

son mari, fils de notre Maître [sic]. 

 Deuxièmement : que l'on fasse des démarches à propos de son fils Ludwig, le petit-fils 

de notre maître [sic], garçon de maintenant 16 ans, pour qu'il puisse quitter le pays et aller 

dans un Etat sûr. 

                                                                                                                                                         
Jakob 1941, 020. Cette date correspondrait d'ailleurs à une (seconde ?) vague d'arrestations : "22 VI 1940. (...) J'ai soumis à la 

SS une demande d'élargissement des 256 arrêtés en janvier (du 18 au 25 I 1940)." (Adam CZERNIAKÓW, op. cit., p. 87.) 
1 Oświęcim (Auschwitz en allemand, Oshpitizin en yiddisch). 
2 Avant la "solution finale" présentée à la conférence de Wannsee (Berlin, janvier 1942), Hitler avait "envisag[é] de créer une 

'réserve' sur un territoire périphérique : d'abord en Europe même, dans la région polonaise de Lublin" (Ph. BURRIN, "Shoah", 

in Enc. Univ., 2002, vol. 20, p. 931b). Il semble donc, d'après ce rapport, qu'au début 1941 les varsoviens n'avaient pas encore 

pris conscience d'une différence de traitement radicale, au moins au niveau théorique, entre juifs et polonais de souche. Il ne 
s'agissait d'ailleurs que d'une des tentatives avortées, située entre un précédent "projet rejeté lors d'une conférence tenue le 8 

mars 1940 (...) Suite à quoi on envisage de parquer tous les Juifs dans le district de Lublin, mais l'idée est rejetée en avril." 

(Raul HILBERG et Stanislaw STARON, Préface citée, p. XX ; la mise en italiques est de nous.) 
3 Ne sera créé à Lublin que l'année suivante (www.gis-wf.de/majdanek/KZ-Majdanek.htm) le camp de concentration de 
Maïdanek, le "plus vaste en Pologne après celui d'Auschwitz", mais où n'auraient été assassinés que "environ 60.000 Juifs et 

20.000 personnes d'autres nationalités"* selon le même journaliste (Roman FRISTER, "Fire at former death camp Majdanek 

destroys prisoners' memorial", in Haaretz, 11 août 2010, consulté le 15 août 2010 à www.haaretz.com/print-edition/news/fire-

at-former-death-camp-majdanek-destroys-prisoners-memorial-1.307226). Il fait donc sans doute une distinction entre "le plus 
meurtrier" et largest (d'où notre traduction), car par exemple "du ghetto de Varsovie, 300.000 juifs sont exterminés entre 

juillet et septembre 1942 à Treblinka" (Gérard NAHON, "Ghetto", in Encyclopaedia Universalis : Thesaurus, 2002, vol. 10, 

p. 350b) ; dont, nous l'avons vu, Zofia et Lydia Zamenhof, et leur tante Ida ZIMMERMANN, la sœur benjamine de Zamenhof. 

*Autre estimation : "(...) Maïdanek (...) n'eut qu'une importance limitée (50.000 victimes)." (Ph. BURRIN, art. cit., p. 930-931.) 



 

1389 

 

 Troisièmement : Qu'on continue l'aide matérielle, envoi de nourriture et d'argent, ce 

pour quoi elle adresse à tous ses plus cordiaux et sincères remerciements. Elle demande en 

outre qu'on ne communique pas de nouvelles incontrôlées ('tatar-novaĵoj') à propos de l'exé-

cution de qui que ce soit de la famille, ce qui n'a en fait pas eu lieu
1
. Trompeter ainsi de telles 

informations à sensation ne peut que nuire aux vivants car visiblement la Gestapo est très bien 

informée.     . . . . . . . . . . . 

 Ce rapport a été écrit au brouillon le 16 janvier [1941]. Nous n'indiquons pas le nom 

de celle qui nous a communiqué ces nouvelles (la raportantino) pour éviter des conséquences. 

Nous demandons également aux personnes auxquelles nous envoyons ce rapport de n'en rien 

communiquer à qui que ce soit. Nous devons protéger les Zamenhof. 
 

 

 En conclusion à tout cela : Nous devons maintenant renoncer à la pensée d'une émigra-

tion de Mademoiselle L[ydia] Zamenhof. Le consul des Etats-Unis ne délivre plus de visas, 

les demandes dans ce sens ne reçoivent même pas de réponse. Nous devons concentrer toute 

notre attention sur l'aide matérielle et j'écris sur cela dans le numéro de février d'Esperanto, 

envoyé à l'impression (en la presejo por esti kompostata). 
 

 Ce rapport est envoyé au membre américain du Comité de l'UEA, Monsieur J[oseph] 

W. Dubin [Philadelphia] ; à Monsieur J[oseph] R. Scherer à Los Angeles ; à Monsieur [Cecil 

Charles] Goldsmith, secrétaire de l'IEL à Rickmansworth [Angleterre] ; au délégué-en-chef de 

l'UEA pour la Suède, à Göteborg [Einar ADAMSON]
2
 ; au membre britannique du Comité de 

l'UEA à Bexleyheath, Kent, Monsieur A[lexander] W[illiam] Thomson.
3
 

 

Genève, 22 janvier 1941. Entraide Espérantiste / Fonds Zamenhof 

Association Universelle d'Espéranto / Administrateur." 
 

 Nous n'avons pu consulter l'ouvrage où il est indiqué qu'Adam Zamenhof a été exécuté 

le 29 janvier 1940
4
, mais selon l'enseignante d'histoire Zofia BANET-FORNALOWA aucun docu-

ment ne confirme l'information
1
.  

                                                 
1 L'information selon laquelle Adam  aurait été exécuté le 29-1-1940 (Ulrich LINS se réfèrant à Andrzej PETTYN, Skizo pri la 

Esperanto-movado en Pollando, Varsovie, 1978, p. 4) n'aurait pas de documents à l'appui. (Voir complément page suivante). 
2 Selon l'en-tête de la circulaire qu'il signe le même mois, au nom de la "Section suédoise de l'aide à la Famille Zamenhof" 

(Archives BHH, "jarskatolo [19]39-[19]46"). 
3 A la liste de ces 6 destinataires il faut en fait ajouter au moins H[einrich] G[eorg] ROTACH, membre du Comité de l'UEA [et 

ex-prés. du Groupe de Berne et de la Société suisse d'espéranto dans les années 1930]*, qui devait transmettre son ex. à K[arl] 
M[ax] LINIGER, Délégué de l'UEA [et son prés. jusqu'à l'année précédente]**, devant lui-même l'envoyer à Jakob SCHMID*** ; 

et sans doute Anna LYNCH (bahaïe ou proche des bahaïs) à Genève, à laquelle il avait promis d'en envoyer une copie.**** 

* Svisa Enc., p. 217.  ** "Estraro de UEA 1939-1947", à http://eo.wikipedia.org/wiki/ Estraro_de_UEA_1939-1947.  

*** Copie de lettre dactylogr. en esp. de l'Administranto de UEA, à Sinjoro H. G. ROTACH, Komitatano de UEA, Sinjoro 
K. M. LINIGER, Delegito de UEA, datée de Genève, le 23 janvier 1941, réf. 1941/055, Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 

1941 (jan. 1941 - julio 1941), n° 055. **** Copie de lettre dactylogr. en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjorino Anna LYNCH, 

40 Grand-Rue, Genève, datée de Genève, le 14 janv. 1941, réf. "1941/023 Klas. Fam. Zamenhof". AdUEA, T04-265, n° 023. 
4 Andrzej PETTYN, Skizo pri la Esperanto-movado en Pollando, Varsovie, 1978, p. 4, selon Ulrich LINS. (op. cit., p. 128). 
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 Une autre source  Ŕ devant maintenant être considérée comme sans doute définitive-

ment perdue car nous ne l'avons pas trouvée dans le carton d'archives d'où provient la lettre 

suivante, du 10 mai 1941, au président de l'UEA Ŕ  semblerait même laisser supposer qu'Adam 

Zamenhof pourrait aussi avoir été déporté à Dachau
2
 : 

 

 "Les intellectuels arrêtés en janvier 1940 [Adam : début octobre 1939] sont sous la protection spéciale 

de la Gestapo (rien qu'en voyant cette association de mots cela me fait vomir). Par conséquent on ne peut 

rien savoir par la Croix-Rouge allemande, ni internationale. Richez
3
 s'est donc encore une fois informé, 

dans la section polonaise. Je vous envoie sa réponse pour que vous voyiez par vous-même. Comment pour-

rai-je expliquer cela avec la plus grande délicatesse à la Pauvre Madame Zamenhof ? Vraiment il y a des 

tâches qui n'ont rien d'agréable. Je considère l'affaire close au sujet d'Adam. Si une fois quelqu'un peut 

écrire de Dachau (même là ?)
4
, c'est déjà un miracle, surtout s'il s'agit d'un juif non-allemand."

5
 

 

 Près de deux mois après la lettre citée ci-dessus, Hans JAKOB écrit d'une part le 7 juillet 

1941 à Walter LIPPMANN, fameux espérantiste juif qu'il avait aidé à s'enfuir de Leipzig : 
 

 "Mais du D
r
 Adam [Zamenhof] on ne sait rien ; probablement est-il quelque part en Allemagne, Dachau 

ou autre, ou Dieu sait où. C'est impardonnable"
6
 ; 

 

ce qui inclut donc aussi une mention du même camp de Dachau (alors que ce n'était pas lui qui 

était indiqué par les rumeurs figurant dans le rapport antérieur, mais Auschwitz) ; et le 8 juillet 

donc à la même époque, au délégué-en-chef de l'UEA pour le Portugal  Ŕ celui qui faisait des 

envois quotidiens de nourriture à Wanda ou Lydia dans le ghetto de Varsovie Ŕ , il indique 

d'autre part une date maintenant postérieure à celle ("mi-janvier 1940") du même rapport : 
 

 "Mais du Docteur Adam Zamenhof, qui a été arrêté en janvier 1940
7
 avec des centaines d'intellectuels 

polonais [de souche] et juifs, manque toute espèce d'information, depuis mars 1940 (notez et lisez bien 

1940). C'est une torture pour la famille de ne rien savoir et toutes nos démarches sont restées vaines."
8
 

 

 Du rapprochement de ces trois lettres nous serions enclin à tirer que, le plus vraisem-

blablement, une information reçue de Dachau, et conservée dans la section polonaise du centre 

de recherches et d'aide aux victimes de la guerre, de la Croix-Rouge à Genève, aurait attesté 

                                                                                                                                                         
1 Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 44. 
2 A moins qu'un juif, polonais par exemple, ait pu envoyer de Dachau un témoignage sur la situation antérieure d'Adam  ? 
3 Belge d'origine, Renaud RICHEZ, "après la fermeture de la SDN en 1940, a travaillé à la Croix-Rouge Internationale, centre 

de recherches et d'aide aux victimes de la guerre" (JAKOB, Ms. EdE2, fiche "RICHEZ, Renaud (1889 Ŕ 29.3.1945)". 
4 Auch da ? Inversion des syllabes du nom Dachau, qui pourrait être un jeu de mots car il s'agit de la seule expression alle-

mande dans cette lettre en espéranto. 
5 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de H. JAKOB] à Sinjoro H. KÜRSTEINER, Prezidanto de UEA, Sankt Gallen, 

datée de Genève, le 10 mai 1941, réf. 1941/0350. Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941), 0350. 
6 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de Hans JAKOB] à Sinjoro D-ro Walter LIPPMANN, c/o Mrs. George CAHN, 

2013 Bryant Ave., Bronx, NY, datée de Genève, le 7 juillet 1941, réf. 1941/0478. AdUEA, T04-265, Jakob 1941, n° 478. 
7 Même erreur que dans la lettre au président de l'UEA, sans doute par confusion avec ce qui avait été jusqu'aux nouvelles 

informations transmises par RICHEZ, la date du dernier signe de vie d'Adam Zamenhof ; ou avec leur transfert de la prison. 
8 Copie de lettre dactylographiée en espéranto [de H. JAKOB] à Sinjoro Manuel de Freitas, ăefdelegito de UEA, Porto, Portu-

galo, datée de Genève, le 8 juillet 1941, réf. "1941/0485, Ril. : Zamenhofa Familio". AdUEA, T04-265, Jakob 1941, n° 485. 
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de la présence d'Adam Zamenhof en mars 1940 soit à Dachau soit Ŕ ce qui resterait non-

contradictoire avec cet autre passage de la dernière lettre citée où Hans JAKOB, dans une for-

mulation ironique, le suppose toujours "sous la garde magnanime, bonhomme et angélique de 

la police secrète allemande. Ce que cela signifie, bien sûr vous le comprenez certainement"
1
 

c'est-à-dire sans doute mort depuis longtemps Ŕ , encore entre les mains de la Gestapo, sans 

doute de Varsovie (l'informateur juif polonais de Dachau n'y étant alors arrivé qu'après mars), 

sans qu'on ne sache plus rien de lui après cela. Si jamais il avait été déporté à Dachau, et à 

moins d'un bien improbable transfert éventuel de ce camp dans un autre, il y serait donc 

presque certainement mort
2
 ; en avril 1941 au plus tard mais sans doute même beaucoup plus 

tôt pour que la tradition de sa présence se soit déjà perdue parmi les prisonniers espérantistes, 

car sinon il aurait certainement été au moins mentionné par l'ancien membre autrichien des 

Brigades Internationales Franz HAIDERER (passé par le camp français de Gurs puis la prison-

château de Mont-Louis)
3
, qui témoigne : 

 

 "Le 1
er
 mai 1941 un énorme convoi [dont l'auteur faisait partie] est arrivé au

4
 camp de concentration de 

Dachau en Bavière. Quelque temps après, ayant l'expérience de la vie dangereuse [qui y régnait], nous 

avons commencé à faire fonctionner un groupe d'espéranto. 

 Parmi nous il y avait bien sûr un assez grand nombre
5
 d'espérantistes autrichiens, et nous avons cherché 

parmi les prisonniers d'autres nationalités. Nous avons trouvé des espérantistes de Pologne, Allemagne
6
, 

Hongrie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie Union soviétique et Pays-Bas. Ce groupe était constitué de repré-

sentants de toutes les conceptions du monde : communistes et socialistes, catholiques et mahométans sont 

devenus frères, et notre entraide solidaire nous a souvent sauvé la vie. Evidemment nous ne pouvions agir 

publiquement. Le soir après le travail nous nous promenions entre les baraques à deux ou trois en bavar-

dant et en pratiquant [ainsi] notre langue. Nous produisions un Esperanta Informilo écrit, qui passait de 

main en main."
7
 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Nous ignorons si c'est de la même source que Hans JAKOB, qui n'indique pas de référence, écrit après la guerre : "Tragique a 

été le sort du fils de notre Maître, le Dr Adam Zamenhof. Selon un communiqué officiel euphémique, il aurait 'disparu' : en 

d'autres termes il a souffert le cruel sort de milliers d'intellectuels polonais, exécutés sans pitié et sans distinction, sur l'ordre 

des modernes Gengis Khan." (Hans JAKOB, Servisto de l'ideo [Historio de Ideo] : 50 jaroj ĉe UEA 1908/1958, Antwerpen : 
Flandra Esperanto-Ligo, 1995, p. 105 ; édition et préface de Mark FETTES.) 
3 Francisko HAIDERER, "El letero de interbrigadisto", in der esperantist n° 123, janvier 1984 ; consulté sur le site de SAT, à : 

www.satesperanto.org/El-letero-de-interbrigadisto.html (en août 2010). 
4 Le texte comporte ici une faute de frappe : el ("de, hors de") au lieu de al que, vu le contexte, Mme MARKOV avait déjà im-
plicitement rétabli dans sa traduction, identique à la nôtre sur ce point. 
5 Le nombre total des espérantistes étant morts ou passés à Dachau ne nous est pas connu, mais le président de l'Association 

allemande d'espéranto, refondée après la guerre, écrit le 15 juillet 1947 ou dans les jours qui suivent : "A Dachau il y a eu si-

multanément 35 samideanoj qui y ont, dans la mesure du possible, continué de manière extrêment cachée l'usage de la langue 
Esperanto." ("Pereo", in Dr. Siegfried ZIEGLER, La Germana Esperanto-Movado I. : Historia skizo, ms. dactylographié, [Mu-

nich, joint à sa lettre du 22-7-47], p. [1] ; AdUEA, kor. Ziegler '47-'51. 
6 Trois noms sont par exemple indiqués sous toutes réserves : "Je me souviens qu'après la guerre on a raconté que [Konrad] 

Deubler, Winter et [R.] Bitzer avaient été dans le camp de concentration de Dachau ; mais quand, combien de temps etc, ce 
n'était pas dit." ([K.-E. PAECH], 100 jarojn : Esperanto en Munkeno, [Munich : Munkena Esperanto-Klubo, 1991], p. 25. Ont 

en tout cas survécu à la guerre le 1er, qui avait dès 1945 essayé sans succès de recevoir l'autorisation de refonder un groupe 

d'espéranto à Munich (p. 28) et le 3e, élu membre du CA de l'Esperanto-Gruppe "Laboro" à l'AG de janvier 1946 (p. 27-28). 
7 Franz HAIDERER [† 1996] (Aŭstrio), "Esperanto en koncentrejo", in El Popola Ĉinio n° 478, juillet 1998, p. 8, "abrégé selon 
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 Sans que cela ne confirme ou n'infirme le lieu de sa mort qui n'y est pas mentionné, 

nous pouvons encore réduire l'incertitude de la date de celle-ci (jusque-là d'une année puisque 

donc entre vraisemblablement mars 1940 au plus tôt et avril 1941 au plus tard), car l'ingénieur 

et sénateur Adam CZERNIAKOW nommé président du Conseil juif (Judenrat) du ghetto de Var-

sovie, peut-être non sans rapport avec sa "demande d'élargissement des 256 arrêtés en janvier 

(du 18 au 25 I 1940)"
1
 soumise à la SS le mois précédent, indique à la date du 30 juillet 1940 

de son "journal du ghetto" : 

 

 "A la SS, on a donné cette information : la belle-sœur du D
r
 Zamenhof et Minc ne sont plus en vie."

2
 

 

 Confusion (déjà relevée par Louis Christophe Zaleski-Zamenhof)
3
 qui pourrait expli-

quer en partie la persistance d'une rumeur ayant annoncé la mort en décembre 1940 de Lydia, 

d'abord véhiculée en Amérique du Sud par un quotidien brésilien d'où elle avait été relayée 

par une revue espérantiste
4
  Ŕ Lydia étant d'ailleurs en fait la sœur du D

r
 Adam Zamenhof (et 

belle-sœur, à travers celui-ci, de la belle-sœur du D
r
 Henryk MINC) Ŕ , alors qu'il s'agissait du 

D
r
 Adam Zamenhof lui-même, époux du D

r
 Wanda Zamenhof, frère du D

r
 Zofia Zamenhof et 

beau-frère du D
r
 MINC qui a donc sans doute partagé le même sort que lui. 

 

 Adam Zamenhof est donc mort entre mars 1940 (date de la dernière information sur 

lui) et le 30 juillet 1940 au plus tard ; c'est-à-dire au moins un bon mois, voire jusqu'à six mois 

après la date communément admise du 29 janvier 1940. 

                                                                                                                                                         
la recommandation de Mme Carme Llapart". La version originale, que nous n'avons pu consulter, est parue in Aŭstria 

Esperanto-Revuo, 30e année, n° 10/12, [octobre-décembre] 1975, p. 11-12 (Ulrich LINS, op. cit., p. 155) ; (et non pas donc 

"1975-10-12" comme indiqué par erreur dans le chapeau de la rédaction présentant la version abrégée). Autre traduction fran-
çaise presque identique in ASM1, p. 229. Suite du même témoignage à : "Racisme ?", dans le chapitre sur la paix. 
1 Adam CZERNIAKÓW, Carnets du ghetto de Varsovie : 6 septembre 1939 - 23 juillet 1942, Paris : Éditions la Découverte, 

2003 (XLVIII+282 p.), p. 87, (Coll. "La Découverte/Poche : Essais", n° 143), trad. du polonais par Jacques BURKO, Maria 

ELSTER et Jean-Charles SZUREK ; préf. de Raul HILBERG et Stanislaw STARON ; postface de Jean-Charles SZUREK ; notes 
préparées et adaptées par Jean-Charles SZUREK. 
2 Adam CZERNIAKÓW, Dziennik getta warszawskiego, p. 134 (selon Zofia BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Ori-

ginala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 43) ; traduction française in Adam CZERNIAKÓW, Carnets 

cités, p. 99). Seulement un mois et demi plus tard il écrira : "16 VIII 1940. (...) On a reçu aujour'd'hui l'autorisation d'informer 
les familles des victimes de janvier du sort réservé à leurs proches (...)" ; ce qu'on pourrait éventuellement comprendre, vu le 

caractère laconique des carnets, comme une ellipse pour : "victimes [des rafles] de janvier", auxquelles ont été assimilés les 

deux médecins. Et, le surlendemain car il avait été absent tout le lendemain : "18 VIII 1940. (...) Hier et aujourd'hui nos bu-

reaux assiégés par 80 % des familles qui viennent d'être informées, et qui veulent plus d'informations  ; entre autres, Mme Za-
menhof et Mme Minc." (Adam CZERNIAKÓW, Carnets cités, p. 104-105.) 
3 Wendy HELLER, Lidia : The Life of Lidia Zamenhof, Daughter of Esperanto, Oxford : George Ronald, 1985, ch. 29 (p. 253 

de la trad. espéranto), selon la traduction française par Frédéric AUTRET, in Lidia Zamenhof : Trait d’union entre l’Espéranto 

et la foi baha’ie (à www.bahai-biblio.org/centre-doc/temoignage/lidia-zamenhof-histoire.htm#a19 consulté en août 2010.) 
4 "La helpo al la familio Zamenhof, Naŭa raporto : Lidia Zamenhof vivas", in Esperanto n° 489, mai-juin 1941, p. 22. "Morto 

de Lidia Zamenhof", in Pernambuco Esperantista, janvier 1941. (Copie de lettre dactylographiée en espéranto de Uni-versala 

Esperanto-Asocio / Esperantista Interhelpo [Hans JAKOB], à Pernambuco Esperantista, Sinjoro A. JÁCOME, redaktoro, Rua do 
Principe 398, Pernambuco, Brasil, datée de Genève, le 30 juin 1941, réf. "Esperantista Interhelpo / Familio Zamen-hofa". 

Rotterdam, AdUEA, T04-265, Jakob 1941 (jan. 1941 - julio 1941), n° 465.) : "l'article Mort de Lydia Zamenhof. Par la 

présente nous vous informons que cette information n'est absolument pas conforme à la réalité : Lydia Vit et nous sommes en 

relations régulières permanentes avec elle." 



 

1393 

 

Annexe 17 : (Annonce de) "La mort de M
me

 Klara Zamenhof"
1
 

 

 Une douloureuse nouvelle a tristement frappé les espérantistes du monde entier alors 

qu'ils fêtaient l'habituel anniversaire de la naissance du D
r
 Zamenhof. Vient de mourir le 7 [sic] 

décembre l'épouse de notre Maître, d'une longue et pénible maladie, un cancer dont elle avait 

été opérée en vain. Ayant atteint l'âge de 61 ans, M
me

 Klara Zamenhof était bien connue des 

espérantistes car elle participait régulièrement à tous nos congrès
2
 malgré la grande fatigue du 

voyage et la forte émotion des souvenirs. Tous non seulement la respectaient mais l'aimaient de 

tout cœur pour sa dignité simple, sa modestie sincère et son vif intérêt pour tous les aspects de 

notre mouvement. Après chaque succès important de notre cause, nous recevions toujours 

d'elle une lettre joyeuse et encourageante. Spirituelle, ferme, toujours bienveillante et de bonne 

humeur, elle suivait tout avec beaucoup de sympathie, en amie. Mais en son cœur la tourmen-

tait un profond, un irréparable chagrin. La vie sans son mari lui pesait. Elle était portée à le 

suivre partout, même dans la mort. A Wien s'ajoutait déjà à sa souffrance morale celle de la 

maladie qui la rongeait de l'intérieur... 

 Maintenant la pleurent chez elle ses enfants et ses frères et sœurs, et ses amis dans le 

monde entier. A travers les mers vogue vers Varsovie le monument Zamenhof, dont le départ 

a été salué hier par nos samideanoj écossais. Lorsqu'il parviendra à destination, déjà il couvri-

ra deux tombes. Unis dans la vie, unis dans la mort, unis dans notre souvenir reconnaissant.  
 

"Dans un champ loin du monde, 

par une nuit d'été, 

une amie dans la ronde 

chante un espoir inné..."
3
 

                                                 
1 Edmond PRIVAT, "La morto de S-ino Klara Zamenhof", encadré avec photos de Ludwik et Klara, en première page de 
Esperanto n° 292, déc. 1924, p. 197. Courtinat p. 567 reproduit presque intégralement le texte, sans guillemets et sans citer sa 

source comme à l'accoutumée. Il en remplace juste les deux premières phrases, trop marquées dans le temps, par : "Klara 

Zamenhof, veuve du maître, est morte 7/12/24" ; omet la phrase "Après chaque succès...", où le "nous recevions toujours 

d'elle une lettre" l'aurait obligé à indiquer l'auteur de l'article, consciemment plagié donc ; ainsi que tout le 2e paragraphe y 
compris la citation, et donc, dans la phrase suivante aussi la petite reprise de la citation, remplacée par : "la fidèle amie Klara" 

; et bien sûr la dernière phrase elle aussi marquée dans le temps. Les autres changements (et nombreuses fautes de frappes) 

sont insignifiants : il finit par exemple, sans doute pour rendre la notice plus impersonnelle, par "les cœurs de tous" au lieu de 

"nos cœurs", etc. Son seul ajout, qui semble bien être un apport personnel, consiste à enrichir la phrase "A Wien s'ajoutait 
déjà..." en la faisant commencer par : "Nous nous souvenons comment elle avait aimablement parlé avec nous pendant le 16e 

congrès à Wien, bien que s'ajoutait déjà..." Il n'y a pas lieu de douter qu'il s'agisse bien là d'un souvenir personnel car Léon 

COURTINAT était par exemple délégué de l'UEA, et donc espérantiste reconnu, au moins depuis 1920 (Universala Esperanto-

Asocio, "Oficiala informilo : (...) Delegitoj", in Esperanto nþ 243, nov. 1920, p. 213 : "Adresŝanĝoj : (...) Paris IX (Francio). 
Ŕ D. : S-ro L. Courtinat, 49, Bd. Rochechouart.") ; et qu'il avait participé au congrès en question, remerciant par exemple 

publiquement sept espérantistes pour leur gentillesse et leur hospitalité à l'occasion de son voyage à la suite du congrès, par 

Salzbourg, Zagreb, Trieste et Venise. ("Esperantista Parolejo : Oni laŭdas !", in Esperanto n° 291, nov. 1924, p. 187.) 
2 Sauf le premier de l'après-guerre, à La Haye en août 1920, auquel elle avait envoyé une lettre, comme nous l'avons vu. 
3 1ère (demi-)strophe d'un poème de L. L. ZAMENHOF, Mia penso : "Ma pensée" ; repr. in W. AULD, Esperanta antologio, 

Rotterdam : UEA, 19842, p. 3. "Inné" est un ajout pour la rime, les vers étant d'ailleurs des octosyllabes : "Sur la kampo, for 

de l' mondo / antaŭ nokto de somero, / amikino en la rondo / kantas kanton pri l' espero..." (Littéralement : Sur le champ, loin 

du monde, avant (ou devant) une nuit d'été, une amie dans la ronde (ou le cercle) chante un chant sur l'espoir...) 
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 Lorsque le jeune docteur souffrait en silence et pressentait une vie difficile, "l'amie 

dans la ronde", Klara Silbernik, acceptait de prendre part à tout et mettait sa main dans la 

sienne. Elle demanda à son père d'aider à l'édition du "Premier livre". Avec le Maître elle a 

envoyé celui-ci partout. Avec lui elle a peiné et espéré. Avec lui elle vivra dans notre histoire 

et dans nos cœurs. 

 Avec la famille bien aimée pleurant maintenant au 41 rue Krolewska à Varsovie, 

l'ensemble des espérantistes se trouve de tout cœur en sympathie, douloureusement présent 

par la pensée. 
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Annexe 18. L'acteur Julio BAGHY : 

sincère mais sachant aussi ne pas se prendre trop au sérieux :  

la face cachée d'une cérémonie. (Témoignage de M. BOULTON, vingt ans plus tard.)
1
 

 

 Le Congrès Jubilaire [de 1959] à Varsovie a été brillant, solennel, imposant ; j'en suis 

revenue le cœur gonflé de pieux souvenirs, mais j'en ai aussi gardé un moins sérieux, celui 

d'une inoubliable clownerie de Julio. 

 En principe il était chargé du bon déroulement des solennités : afin que nous, espé-

rantistes, accomplissions tout dignement en présence du public. Il avait par prudence voyagé 

en complet marron, plus en très bon état, ayant dans une valise son complet noir, vieux mais 

soigneusement entretenu, convenant aux grandes cérémonies. Malheureusement il avait oublié 

que si son pantalon brun tenait par une ceinture, le noir avait besoin de bretelles. 

 Quand je l'ai vu en complet noir, j'ai admiré son air digne. Mais il m'entraîna dans un 

coin discret, et d'un ample geste digne d'un sénateur de l'empire romain, ouvrit son veston... 

pour dévoiler les deux grosses ficelles dont étaient affligées ses épaules afin de retenir le 

pantalon noir. "Regarde comment je suis affublé ! J'ai oublié de prendre les bretelles...", et il 

raconta comment un ami hongrois lui avait improvisé ce succédané. 

 "Et tu sais ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Prononcer le discours solennel et dévoiler la 

nouvelle plaque murale dans la rue Dzika, la plaque de Zamenhof." 

 J'ai dû lui répondre par un banal : "Mais tu vas certainement nous faire ça très bien." 

 "Mais ma chère, ma chè-è-ère, réfléchis !" (Il rouvre son veston.) "Tu me connais. 

C'est une grandiose occasion. Dévoiler un monument au passé héroïque  ! Et tu sais que lorsque 

je discours en public je suis ému, je gesticule, je fais d'amples gestes... est-ce que je pourrai me 

contrôler suffisamment pour ne faire que des gestes comme ça ?" (Tentatives, archicomiques, 

pour faire des effets de manche, les coudes collés aux côtes.) "Et si je fais un bel effet de 

manche et crac, la ficelle casse et le pantalon tombe, devant trois mille congressistes ? Rigole 

pas ! Et encore pire  Ŕ si j'arrive à me contrôler, si je fais mon discours comme si j'avais des 

menottes Ŕ  mais que pour tirer sur ce damné cordon je doive absolument lever le bras. Ima-

gine ! Trois mille congressistes... le drapeau au mur... un discours émouvant... ce cordon qui 

pend... je tends le bras... et juste au moment où tout le monde a les yeux fixés sur mon geste... 

crac ! Et ce qui sera dévoilé, ce sera vraiment un monument à l'héroïque passé!" 

 Heureusement ses bouts de ficelles ont tenu bon. 

                                                 
1 "Poezia personeco kiel memstara artverko", in Marjorie BOULTON, Poeto fajrokora : La verkaro de Julio Baghy, Saar-

brücken : Artur E. Iltis, 1983, p. 114-115. 



 

1396 

 

Annexe 19 [Opinion sur l'espéranto du] voïvode de la province de Białystok 

Marjan ZYNDRAM-KOSCIALKOWSKI [ qui y insiste moins sur l'idée interne elle-même que son 

prédécesseur, se contentant de dire, sur un registre plus politique : ] 
 

 Je pense que l'acceptation d' [une langue artificielle telle que] l'espéranto est la seule 

solution rationnelle de l'urgente question de langue auxiliaire internationale. Le choix de quelque 

langue nationale que ce soit, pour le rôle de langue internationale, donnerait au peuple concerné 

une prédominance sur le monde, non seulement culturelle mais aussi en grande partie politique ; 

ce qui est évidemment inadmissible en raison du droit de chaque peuple à un développement 

culturel libre et à l'égalité dans la grande famille des peuples. L'espéranto, n'ayant pas de patrie 

politique, n'est pas au service d'un seul peuple, mais il est un parfait outil d'intercompréhension 

pour tous les peuples du monde entier, rendant possible un rapprochement et une découverte 

mutuels des cultures nationales particulières. 

 La Pologne a le droit d'être fière de son rôle de patrie historique de l'espéranto. Notre 

grand concitoyen Zamenhof a fait connaître sa ville de naissance Białystok et sa patrie sur toute 

l'étendue du globe. Déjà au temps de l'occupation de notre patrie les meilleures œuvres de la 

littérature polonaise avaient été portées à la connaissance de tous les peuples petits et grands grâce 

aux traductions en espéranto. Ce qui m'avait le plus marqué, c'est une information, lue alors dans 

les journaux, indiquant que Marta d'[Eliza] Orzesko[wa] a même été, à partir de sa traduction en 

espéranto par Zamenhof, traduite jusqu'en japonais. (...) 

 Je suis étonné par l'application assez étendue de l'espéranto à l'étranger pour la promotion 

touristique. L'action de l'UEA, visant entre autre à ce que tous les pays, provinces et lieux touris-

tiques fassent paraître en espéranto leurs descriptions, mérite à mon avis la plus grande approbation. 

 Les espérantistes polonais, en accord avec nos organisations touristiques et à l'aide de 

l'espéranto, doivent à leur tour faire connaître à l'étranger nos beaux paysages et les remarquables 

monuments historiques de Pologne, jusque-là malheureusement très peu connus à l'étranger. 

 Les hôtes étrangers, qui viendront en août de l'année prochaine au Congrès universel à 

Cracovie et à l'Après-congrès à Białystok avec inauguration du Monument à Zamenhof, peuvent 

être certains que la Pologne les recevra avec son hospitalité bien connue, et que de leur séjour ils 

garderont d'agréables souvenirs. 

 Enfin j'ai le plaisir de constater que je connais personnellement le Président de la 

Délégation polonaise d'espéranto, le Prof. O. Bujwid, que j'ai appris à apprécier et estimer comme 

un citoyen de grand mérite de notre pays.1 

                                                 
1 Interview en 1930 par J[akob] ŜAPIRO, diffusé par la Commission internationale pour la Presse, du Comité central inter-

national [du mouvement espéranto], et publié in Heroldo de Esperanto n° 605, 30 janvier 1931, sous le titre "Intervjuo kun 

Bialystoka Vojevodo pri Esperanto" ; reproduit presque intégralement (avec par exemple omission du passage entre crochets 

droits de la citation reproduite ci-dessous) : "Bialistoka vojevodo pri Esperanto", in Esperanto n° 368, avril 1931, p. 64. 
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Annexe 20. Pèlerin à l'étoile verte : A Białystok (1927) 

      (TOKI Zenmaro, trad. Kiyohiko MATSUMOTO) 

 

 Ce n'est ni pour jouer les scouts ou les explorateurs, ni pour le simple plaisir ou pour 

s'amuser, ni pour satisfaire un désir égoïste de tourisme, mais pour se souvenir avec nostalgie, 

et par vénération pour la petite ville, qu'ils sont bien sûr tous venus, communiant dans un 

amour homarane, aspirant à un [même] idéal dans la vie. Les voyageurs consistaient en une 

centaine d'espérantistes, et la ville se nomme Białystok. Moi-même me trouvais parmi eux. 

 Située au nord-est de Varsovie, accessible en dix heures de train, la petite ville (...) ne 

contient pas de monuments fameux du point de vue architectural ou historique ; et pourtant, 

maintenant que l'espéranto s'est révélé le miracle du XX
e
 siècle, elle s'est montrée le centre 

international de pèlerinage le plus grand et lumineux à cause de la modeste maison de nais-

sance de Zamenhof, survivant au maître dans l'une de ses rues sans vie. 

 La maison se trouve dans le centre de Białystok, à quelques centaines de mètres sur la 

gauche en partant de la grand-rue Lipowa. Des deux côtés de la petite rue s'alignent des maisons 

de bois à un seul étage, la plupart penchées et aux toits et planchers sales. De chaque boutique, 

des passants, du caniveau plein d'eau boueuse, émane une odeur suffocante dans la chaleur. 

 Antérieurement l'endroit était nommé "Rue Verte" mais ensuite, il y a dix ans, on l'a 

rebaptisée "Rue Zamenhof", bien que le premier nom soit aussi très évocateur pour les espé-

rantistes, dont le but est la lumière de l'étoile verte. 

 (...) Me trouvant moi-même dans cette rue, entrant moi-même dans cette maison, je 

ne pouvais pas ne pas ressentir ni voir la réalité de ces trois éléments principaux dans la for-

mation du génie zamenhofien, décrite de manière juste et frappante par l'éminent biographe 

Edmond Privat : De la mère, le cœur, du père le cerveau, du lieu l'impression.
1
 

 Ouvrant la porte mal fixée, je grimpe un escalier presque branlant qui monte de l'angle 

d'un plancher usé à l'étage supérieur, ou plus exactement au demi-étage mansardé à la japo-

naise, et j'avance le long d'un couloir obscur. Au bout se trouve une chambre d'angle où 

Zamenhof est né ; et, bien qu'une famille étrangère occupe actuellement la chambre, le lit et 

tous les autres meubles restent presque tels qu'ils étaient alors. 

 C'est là qu'a habité toute la famille Zamenhof jusqu'à ce qu'il ait quatorze ans. Un 

demi-siècle est déjà passé depuis ces jours, mais l'impression du lieu de son enfance se reflé-

tait d'une manière fraîche à mes yeux."
2
 

                                                 
1 Citation de la 1ère phrase du ch. 2, "Enfant à Białystok", in PRIVAT, Edmond, Vivo de Zamenhof, Rickmansworth : The Es-

peranto Publishing Co., 19574, et Orelia (Australie) : The Esperanto Publishing Company, 1977, p. 23 (réimpr. de la 5e éd.). 
2 TOKI Zenmaro, Verdstela pilgrimo, [s.l.n.d. en caractères latins : 1928 ou 1929], p. 1-3 ; trad. Kijohiko MACUMOTO. 
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Annexe 21 : Pèlerinage à Białystok (1937) 

       (François Hayotte [ps. d'Hans JAKOB]
1
) 

 

 Białystok, une des centaines de villes de l'Empire tsariste d'antan, halte de quelques 

minutes sur la ligne Paris-Berlin-Varsovie-Moscou, tu serais inconnue si dans tes murs n'était 

né le créateur de la Langue internationale. Białystok, tous ceux qui ont appris cette langue-ci 

connaissent ton nom et un jour, dans un proche avenir, tout élève aura entendu parler de toi. 

Białystok, lieu de pèlerinage de ceux pour qui l'espéranto n'est pas seulement un instrument 

linguistique pratique pour faciliter les relations, mais un centre idéal du SENTIMENT NOUVEAU, 

nous te saluons, nous te célébrons et nous faisons mémoire de toi en nos cœurs ! 

 

 Quelques centaines de congressistes ont pris part au pèlerinage, non pas à pied comme 

il aurait convenu pour un vrai pèlerinage, mais en train et en autocars. (...) Des gares ornées 

de fleurs, et aux noms difficiles à capter pour des étrangers, défilent devant nous. Et enfin 

apparaît le but du voyage : Białystok. 

 Face à la sortie de la gare était déployée en travers de la rue une grande banderole : 

"La ville de naissance de Zamenhof vous salue". Ont accueilli les pèlerins et leur ont adressé 

une allocution le représentant du maire, M. [Michał] Goławski M.A., conseiller municipal 

responsable de la culture, ainsi que MM. Kazimierowski, directeur de la Société touristique de 

la voïvodie et Janasinski, chef de la police municipale. Après l'allocution, que traduisait aussi-

tôt Monsieur Szapiro, délégué national de l'UEA, la musique a joué l'hymne, chanté en chœur 

par le public espérantophone. De grands autobus rouges ont alors conduit les espérantistes au 

centre-ville. Quartier pauvre, maisons en partie en bois... et voici que les pèlerins atteignent la 

maison qui porte une plaque commémorative.  

 Les bienfaiteurs de l'humanité n'ont bien sûr jamais habité des palais, et Zamenhof ne 

faisait pas exception. A tour de rôle les samideanoj ont monté l'escalier et sont entrés dans la 

chambre de Zamenhof, où se trouvait le "Livre d'Or" dans lequel chacun a écrit son nom. 

 Un sentiment étrange a saisi chacun d'entre eux pendant ces instants dans la maison de 

naissance et beaucoup se sont certainement souvenus de la description de ce lieu et de la ville 

dans la "Vie de Zamenhof" magistralement écrite par Edmond Privat.  

 Et l'idée s'est répandue que les espérantistes pourraient acquérir la maison pour y instal-

ler un musée de la mémoire, idée digne d'examen, bien que difficile à réaliser dans la situation 

actuelle. / (...) / 

                                                 
1
 Svisa Encikl., p. 415a. 
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 Une cinquantaine de samideanoj ont été invités à l'Hôtel de Ville. La grand-salle, où se 

réunit le Conseil municipal, était ornée d'un grand portrait du D
r
 Zamenhof trônant de manière 

solennelle et impressionnante sur fond de palmes et de verdure. Les invités ont été reçus par le 

Maire, Monsieur Nowakowski, avec Monsieur Piotrkowski son adjoint et les responsables de 

plusieurs départements de l'administration municipale. Le maire a parlé avec beaucoup de sim-

plicité et de sincérité :  

 "Mesdames et Messieurs, 

 Au nom de la municipalité j'ai l'honneur de saluer les participants du XXXIX
e
 congrès, 

jubilaire, de l'Espéranto, venus à Białystok visiter la ville et le lieu de naissance du D
r
 Ludwik 

Zamenhof, la créateur de la langue pour toutes les nations. 

 C'est certainement avec émotion que vous avez aujourd'hui contemplé la modeste et 

pauvre maisonnette dans laquelle sont nés l'homme et l'idée que vous suivez tous. Inspirés par 

le noble idéal d'un rapprochement et d'une cohabitation paisible entre les peuples, vous portez 

votre étendard vert et vous êtes donné comme directives de diffuser l'espéranto à travers la 

terre entière et parmi tous les peuples civilisés. 

 Vous saluant je souhaite en même temps que la langue Espéranto poursuive ses succès 

et continue à fleurir, et que progresse toujours votre mouvement scientifique et culturel. 

 Vivent les espérantistes du monde entier, représentés ici par les délégués de toutes les 

nations et de tous les pays !" 

 A ensuite été servi un vin d'honneur, durant lequel le maire s'est entretenu avec ses 

hôtes, visiblement impressionné par la facilité et les harmonieuses consonances de la langue 

créée dans la ville qu'il administre. 

 Pour les habitants de Białystok la venue de tant d'étrangers était naturellement un évé-

nement extraordinaire. Beaucoup accoururent pour voir, s'ébaubir et discuter. Et les congres-

sistes ont à leur tour été surpris par le dynamisme du groupe local de Białystok, jeunes gens et 

jeunes filles parlant couramment et pénétrés de l'esprit de Zamenhof. 

 

 Les organisateurs du pèlerinage sous la direction de Monsieur Szapiro ont mérité la 

gratitude des congressistes ayant pris part à l'inoubliable journée dans la "Mecque de l'espé-

ranto".
1
 

 

                                                 
1 François Hayotte [pseudonyme d'Hans JAKOB], "Pilgrimo al Bialystok : 11 Aŭgusto 1937", in Esperanto n° 447-448, août-

septembre 1937, p. 60. 
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Annexe 22 : Interview avec le président du parlement polonais 

Roman MALINOWSKI, "Haut Protecteur" du congrès universel de 1987 

 

 Question : Monsieur le Président [du Parlement], pour quelles raisons avez-vous accepté 

d'être le haut protecteur du Congrès [universel de Varsovie, 1987] ? 

 

 Réponse : Dans l'espéranto se trouvent à mon avis de nombreuses valeurs. Le Dr Zamenhof, 

en créant l'espéranto, qui est bien sûr une langue très simple, a trouvé des adeptes dans le monde 

entier ; il a été à l'initiative du mouvement non seulement des utilisateurs de la langue mais aussi 

de ceux qui sont conscients du besoin d'un outil de compréhension mutuelle à l'échelle du globe. 

Sans vouloir minimiser la signification de leurs causes profondes, nombreux sont en effet les pro-

blèmes du monde actuel, qui proviennent du manque de compréhension ou de volonté de se com-

prendre. Je pense que le climat international serait beaucoup plus serein s'il n'existait ces problèmes 

qui résultent du seul manque de compréhension. Je pense que l'espéranto crée, à l'échelle de 

l'humanité entière, la possibilité de se comprendre. 

 De plus, chaque nation possède son héritage culturel, dans lequel est contenue une partie 

de la culture de l'humanité. L'espéranto et l'action des espérantistes créent aussi des possibilités 

d'affermir dans la mémoire de l'humanité ces valeurs de l'héritage culturel de l'humanité. 

 Le monde devient de plus en plus petit en raison d'une interdépendance croissante, et de la 

mondialisation des problèmes Ŕ et leur solution est de l'intérêt de tous. La sécurité technologique 

et écologique est le problème de chacun des Etats, mais il existe aussi un péril écologique com-

mun, car nous nous empoisonnons les uns les autres. C'est aussi à l'intérêt commun qu'appartiennent 

les questions de sécurité alimentaire. En affermissant l'héritage commun nous devons nous concen-

trer toujours plus sur ce qui est commun à notre continent. Je pense que par rapport à cela, l'espé-

ranto et le mouvement de ceux qui grâce à lui désirent réaliser des buts élevés, atteindre un climat 

de meilleures compréhension mutuelle et collaboration, méritent une reconnaissance particulière. 

 

 Question : C'est vers la collaboration [mondiale] qu'a tendu toute la vie du Dr Zamenhof 

qui, comme vous, est né à Białystok ; ce fait a-t-il eu aussi une influence dans votre décision ? 

 

 Réponse : J'ai déjà dit que la principale raison de cette décision se trouve dans l'essence 

même du mouvement espéranto, qui crée les conditions d'une meilleure compréhension mutuelle. 

Mais une autre raison aussi, c'est en effet que nous sommes de la même ville. Je n'ai pas pu le con-

naître personnellement, mais c'est quasiment dans le rayonnement de la personnalité de Zamenhof 

que j'ai été élevé et que j'ai grandi, et elle m'a accompagné depuis ma plus tendre enfance car il est 

très connu à Białystok : nous sommes tous fiers qu'il soit né là. 
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 Question : L'actuelle Białystok est bien connue de tous les espérantistes, mais peu seule-

ment connaissent sa tempétueuse histoire. 
 

 Réponse : Le ghetto occupait la moitié de la ville. A Białystok habitaient beaucoup de 

Polonais d'origine juive, dont une grande partie avait participé à la création de l'industrie bialys-

tokaise du coton et de la laine et plus généralement de l'industrie légère : presque tous ont été 

anéantis par les hitlériens dans le ghetto. On parle souvent du ghetto de Varsovie, moins de celui 

de Białystok Ŕ c'est pourtant là que la bataille a duré le plus longtemps. Les Allemands ont même 

dû avoir recours aux tanks et à l'aviation pour parvenir à rompre la résistance des défenseurs du 

ghetto. Je revois encore les scènes où, du ghetto, on emmenait femmes, vieillards et enfants pour 

les transporter en wagons à bestiaux au camp d'extermination de Treblinka. Tout cela je l'ai vu 

avec les yeux d'un enfant impressionnable. 
 

 Dans le camp d'extermination de Treblinka ont aussi péri de nombreux varsoviens, dont 

des parents du Dr Zamenhof. Avez-vous des attentes en lien avec Zamenhof et Białystok ? 
 

 Réponse : Białystok est fortement liée à Zamenhof ; en tant qu'originaire de cette ville et 

haut protecteur du Congrès, je rêve que Białystok devienne la "Mecque" des espérantistes du 

monde entier. C'est pourquoi je pense que mériterait d'être envisagée, à l'occasion du Congrès, la 

création d'une fondation en hommage à Zamenhof, qui permettrait d'y construire un centre espé-

rantiste international portant le nom de Zamenhof. 
 

 Question : L'idée mérite certainement d'être approfondie : ce serait une des plus belles 

initiatives prises à l'occasion du Centenaire [de l'espéranto]. Le chemin de l'espéranto n'a jusqu'à 

présent pas été facile ; beaucoup d'espérantistes pensent qu'en un siècle aurait déjà dû être 

atteinte la pleine diffusion mondiale de la langue... 
 

 Réponse : Comparé aux autres langues, l'espéranto est une langue très jeune. Si l'on prend 

en considération le temps d'existence de l'espéranto et du mouvement qu'il a créé, alors on devrait 

parler d'un essor rapide de l'espéranto. Je crois que l'ampleur actuelle des milieux utilisant cette 

langue pourrait conduire à la reconnaissance dans la diplomatie, à l'ONU et dans les organisations 

internationales, de l'espéranto comme l'une des langues de travail. 

 

 Question : Vous parlez de l'ONU et de la diplomatie, mais pour cela il faudrait développer 

l'enseignement de la langue. Les espérantistes s'efforcent depuis longtemps déjà d'introduire l'es-

péranto dans les écoles. Qu'en pensez-vous ? 
 

 Réponse : Je suis pour l'évolution de nombreuses choses, dont aussi celle de l'espéranto, 

selon des mécanismes très naturels. C'est certainement les espérantistes eux-mêmes qui peuvent 

faire le plus pour populariser l'espéranto. En Pologne, à ce que je sais, PEA n'utilise pas toutes les 

possibilités offertes pour le faire, et il se peut qu'il en soit de même dans d'autres pays. Si l'on 
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utilisait mieux les possibilités, peut-être alors se montrerait-il un plus grand besoin de la langue 

elle-même, et alors pourrions-nous également atteindre que l'espéranto soit enseigné à l'école. A 

mon avis les organisations espérantistes devraient faire connaître plus largement leur action, mon-

trer la simplicité de la langue et sa facilité d'acquisition, les possibilités de rapidement commu-

niquer au niveau international, les occasions ainsi offertes de contacts et de collaboration. 

 Question : Dans les contacts internationaux cette communication a lieu le plus souvent au 

niveau de chefs d'Etat, d'hommes politiques, de personnes cultivées qui souvent connaissent des 

langues étrangères. Alors qu'il manque la compréhension mutuelle de masse et les contacts entre 

citoyens moyens de pays différents ; car peu ont le temps et les moyens d'apprendre des langues 

étrangères. Avez-vous déjà pensé quelle portée aurait une compréhension mutuelle libre grâce à 

une unique langue commune, compréhension qui est bien sûr le but des hommes politiques  ? 

 Réponse : Je pense qu'ainsi pourraient être mieux résolus tous les problèmes existant dans 

le monde actuel, dans lequel il est nécessaire de collaborer. Les contacts internationaux doivent se 

nouer non seulement au niveau des hommes politiques et des intellectuels, mais ils doivent de plus 

en plus devenir des contacts de masse, de toutes les structures de la société : là l'espéranto peut 

vraiment aider. Et il me semble qu'un tel besoin est particulièrement fort dans le monde actuel, à 

cause de la communauté de destin. 

 Qu. : Dans vos paroles, Monsieur le Président, je sens une grande sympathie pour notre 

mouvement. Pour nous est très important ce Congrès de Varsovie qui va fixer des plans pour 

l'activité future ; en tant que haut protecteur, quels espoirs liez-vous à ce congrès ? 

 Réponse : Je pense que la rencontre de 6.000 personnes à Varsovie, le congrès en lui-

même, peut donner de nouvelles impulsions pour l'universalisation de la langue, pour une utilisa-

tion plus pratique de la langue à l'avenir. 

 Question : Est-ce qu'à l'inauguration vous prononcerez votre discours en espéranto ? 

 Réponse : J'ai déjà promis que si, au milieu de mes multiples tâches, je trouvais un peu de 

temps pour apprendre l'espéranto, je m'efforcerais de faire mon discours en espéranto. 

 Qu. : M. le Président, que souhaitez-vous dire aux [auditeurs] à la fin de notre interview ? 

 Réponse : Je souhaiterais adresser à tous les espérantistes mes vœux les plus cordiaux, que 

le congrès serve à l'universalisation toujours plus grande de la langue, et qu'il contribue en même 

temps à créer un climat de compréhension, de confiance et de collaboration mutuelles dans le 

monde entier. Il y en a grand besoin pour supprimer les dangers auxquels se trouve confronté le 

monde actuel, mais aussi pour créer un climat favorable à toutes les actions et initiatives particu-

lièrement précieuses pour la paix future de l'ensemble de l'humanité.1 

                                                 
1 Nous ne traduisons ici que la "version un peu abrégée" (publiée sous le titre "Interparolo kun la Alta Protektanto", in HdE 

n° 1780, 15-6-1987, p. 1 et 3) d'une interview fleuve du parlementaire Roman MALINOWSKI par Andrzej PETTYN, diffusée en 

espéranto par Radio Polonia les 28 et 29 mars 1987. 
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Annexe 23 : Discours intégral de Roman MALINOWSKI 

à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du congrès de 1987 

 

 Monsieur le Président [du congrès], Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur ainsi que la 

grande joie de vous souhaiter la bienvenue, à vous, participants du 72
e
 Congrès universel d'es-

péranto, au nom des plus hautes autorités de la République Populaire de Pologne, du Comité 

d'Honneur et en mon nom propre, celui de Haut-protecteur du Congrès. 

 En cette année du grand jubilée de l'espéranto, vos chemins vous ont conduits, de plu-

sieurs dizaines de pays des cinq continents, jusqu'à Varsovie. L'attachement aux racines du 

mouvement espéranto et de la langue internationale a été plus fort que les peines d'un long 

voyage. On doit donc se réjouir que vous vous trouviez si nombreux à Varsovie, dans la ville 

où il y a cent ans, précisément le 26 juillet 1887, est paru le premier livre de Ludwik Zamen-

hof, et que vous lui rendrez aussi hommage à Białystok où est né le futur "D
r
 Esperanto" et où 

Ŕ dans les circonstances du plurilinguisme d'alors de cette ville Ŕ  est née l'idée de créer la 

langue internationale, la langue qui serve les nobles buts de l'élimination des conflits entre les 

personnes de diverses nationalités, la langue qui serve la construction de la confiance, de la 

compréhension et d'un [nouvel] ordre [mondial] paisible. 

 Comme nous sont proches  Ŕ à l'époque actuelle, époque remplie de conflits et de di-

verses menaces pour l'humanité et pour la vie sur notre planète Ŕ  les buts et idéaux qui, il y a 

cent ans, ont guidé le modeste oculiste, lorsqu'il a proposé à l'humanité sa langue internatio-

nale ! Proches et toujours actuels car nous sommes témoins de la folle course aux armements, 

témoins de la création d'armes toujours plus dangereuses et d'une menace écologique crois-

sante, d'un manque sensible de confiance et de possibilité de se comprendre entre hommes et 

entre nations. 

 La Pologne, qui a tant souffert au cours de son histoire, la Pologne, dont un citoyen sur 

quatre ou cinq a péri pendant la guerre mondiale, a le droit et le devoir moral tout particulier 

de parler de ces dangers, d'appeler au combat pour la conservation de la paix et de s'opposer à 

ces forces qui mènent le monde à l'anéantissement. 

 Pour cette raison c'est justement dans notre pays que sont nées les initiatives de paix et 

propositions de désarmement bien connues dans le monde. Je mentionnerai par exemple : le 

"Plan Rapacki", qui visait à créer une zone dénucléarisée en Europe centrale, la déclaration 

polonaise, acceptée par l'ONU, sur l'éducation des jeunes générations dans un esprit de paix, 

ou la toute récente initiative, déjà connue sous le nom de "Plan Jaruzelski", pour affermir la 

sécurité de l'Europe. 
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 Aujourd'hui ne suffit déjà plus une coexistence pacifique, aujourd'hui est nécessaire un 

dialogue et une collaboration active, à cause de la croissante interdépendance de l'évolution, 

et de la mondialisation des problèmes. Je parle de ces questions douloureuses de notre monde 

car j'ai conscience de ce que, pour les résoudre, une intercompréhension est nécessaire, et qu'à 

cette intercompréhension à l'échelle de l'humanité entière, la langue Espéranto s'efforce de 

servir. Il n'est donc pas étonnant que les valeurs de cette langue aient été remarquées par 

l'UNESCO, qui a proclamé deux résolutions sur la question d'une [plus] vaste utilisation de l'es-

péranto dans les contacts internationaux. Et le Conseil mondial de la paix, dans l'une de ses 

résolutions, a exprimé aux espérantistes sa reconnaissance pour la contribution à l'affermisse-

ment de la paix et la diffusion de l'idée de fraternité et d'amitié entre les hommes de diverses 

nationalités. C'est toujours le vivant testament moral de Ludwik Zamenhof qui, en plus de 

créer la langue, a aussi créé un programme humaniste, connu en tant qu'espérantisme, pro-

gramme qui a pour but  Ŕ sur la base d'une langue commune Ŕ  de construire la confiance et la 

fraternité entre les nations. Pour cette raison il est évident que la paix est à la fois un mot et un 

but particulièrement proches des espérantistes, qui ont conscience que seulement en temps de 

paix le mouvement Espéranto peut exister et se développer : servir concrètement l'humanité. 

 Mesdames et Messieurs, en ce centenaire de l'espéranto vous vous réunissez en Po-

logne non seulement pour passer en revue les succès déjà atteints par votre mouvement, et 

fixer des plans pour l'avenir, mais aussi pour rendre hommage au grand homme  Ŕ Ludwik 

Zamenhof Ŕ  que les Nations Unies ont nommé le "fils de toute l'humanité". 

 L'hommage et la mémoire s'expriment le plus souvent par des monuments ; Zamenhof 

en a déjà beaucoup de par le monde. Mais la vie enseigne que les plus beaux, les plus pré-

cieux, sont les monuments qui, concrètement, rendent quotidiennement service aux hommes. 

Je suis profondément convaincu qu'un tel monument solide, utile et qu'à l'occasion du cente-

naire on peut et doit ériger dans sa ville natale, ce devrait être le "Centre mondial d'espéranto 

Ludoviko Zamenhof" à Białystok. Il serait monumental, mais servirait aussi concrètement aux 

espérantistes du monde entier comme lieu de rencontres, de recherche scientifique  Ŕ en parti-

culier en interlinguistique et en espérantologie Ŕ , comme lieu de réalisation concrète de l'idée 

à laquelle a consacré toute sa vie le créateur de l'espéranto ! 

 C'est donc avec une grande joie que, de cette tribune  Ŕ en tant que haut-protecteur du 

congrès et en tant que concitoyen de Zamenhof de Białystok Ŕ , je peux maintenant annoncer 

que le Conseil d'administration de l'Association universelle d'espéranto soutient pleinement 

mon idée de construire le monument du centenaire de l'espéranto sous forme d'un "Centre 

mondial d'espéranto Ludoviko Zamenhof" à Białystok. 
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 Ma joie est d'autant plus grande qu'on m'a confié l'honneur de guider le travail [de 

création] d'une fondation internationale pour la construction du Centre. J'exprime mon pro-

fond espoir que cette idée rencontrera le soutien des participants au Congrès de Varsovie, et 

que grâce à la collaboration de tous ceux auxquels sont proches les idées de Ludwik Zamen-

hof, peut-être dans un avenir déjà proche nous réussirons à réaliser le projet de construction 

du Centre et qu'alors très vraisemblablement l'un des futurs congrès d'espéranto, peut-être 

justement à l'occasion de l'inauguration de ce Centre, pourra avoir lieu dans la ville de nais-

sance de Ludwik Zamenhof ! 

 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'exprime l'espoir, et c'est très certaine-

ment l'espoir de nombreux adeptes de l'idée de la langue internationale, qu'en discutant à Var-

sovie, au seuil du deuxième siècle de l'espéranto, votre congrès élaborera de nouveaux plans 

d'action pour promouvoir cette langue et pour promouvoir les buts qui ont guidé le créateur de 

l'espéranto, et que des succès de ce congrès on puisera l'inspiration pour la réalisation du rêve 

éternel de l'humanité : une langue internationale commune rapprochant les hommes et les na-

tions, et servant à rendre communes leurs pensées et leurs actions. 

 C'est pour moi un grand honneur de pouvoir, aux personnes aux vastes pensées et aux 

grands cœurs réunies ici, aux adeptes de l'humanisme et de la compréhension que sont les 

espérantistes, de pouvoir transmettre les souhaits de débats fructueux et d'un agréable séjour à 

Varsovie et en Pologne. 

 Je suis profondément convaincu que pendant votre séjour en Pologne vous rencontre-

rez ici un accueil cordial et la traditionnelle hospitalité polonaise. 

 A votre mouvement espéranto, qui est devenu aussi le mien, je désire les plus grands 

succès au nom des buts qui nous sont communs à tous : l'intercompréhension, l'amitié et la 

collaboration, la victoire de l'idée d'une paix inébranlable sur la terre !"
1
 

 

 

 

 

                                                 
1 Synthèse des trois traductions espéranto parues : "Interesa propono de la Alta Protektanto okaze de la Jubilea Jaro", in 

Kongresa Kuriero : Jubilea 72-a Kongreso de Esperanto, Varsovio 1987, n° 1, 26-7-1987, p. 1-3 ; partiellement reproduit 

sous le titre "Parolado de la Alta Protektanto", in Esperanto n° 981, septembre 1987, p. 151-152 ; et dans l'article "La Solena 

Inaŭguro", in HdE nþ 1782/1783, 15 sept. 1987, p. 2. 
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Annexe 24 : "Excelsior !", de ADA [ps. d'Atanas Dantchev ATANASOV] 
 

El la intima libro de la Verd-urbaj Esperantistoj : Skizoj el la esperantista vivo, Sofia, 1927, p. 21-27. 

Courte nouvelle inspirée, à travers la traduction de GRABOWSKI, d'un poème de H. W. LONGFELLOW, 

et dont le titre pourrait avoir inspiré une devise figurant en 1
ère

 page de chaque Franca Esperantisto, de 

février 1936 (n° 23) à août 1938 (n° 48), et réinventée à l'identique, plus d'un demi-siècle après, comme 

devise du Foyer de culture internationale, fondé le 13 juillet 1993 dans les Pyrénées, Ĉiam pli alten ! : 

"Toujours plus haut !" ("Kvar-doktora renkontiĝo en Balagué", in Hejmoj n° 12, printemps 1999, p. 1) 
 

           Aux feuilles flétries [allusion à La Vojo, v. 26] 
 

La matinée était pure, fraîche, cristalline. 

Brillait, splendide, tout le divin monde vibrant 

de joie. D'enivrants arômes se levaient du sein 

de la terre. Haut dans le ciel une alouette déver-

sait un chant argenté à la gloire du grand Dieu. 

Tout parlait de Lui, toute la nature chantait Sa 

grandeur. 

Vie et gaieté bouillonnaient, les poitrines se 

soulevaient et inspiraient l'énergie distillée dans 

l'air. Tout sur la terre voulait vivre, vivre, vivre... 

En ce merveilleux matin, alors que les pre-

miers rayons du soleil caressaient la terre et ap-

pelaient chaque brin d'herbe à l'éveil, une bande 

de jeunes, enthousiastes, une flamme dans les 

yeux et l'espoir au cœur, s'était mise en marche 

vers le haut sommet lointain, sur lequel brillait 

l'étoile verte au-dessus d'un château de rêve... 

Allons-y, droit au but ! 

Rien ne pourrait les arrêter. Quelle éner-

gie, quelle santé, quelle fraîcheur dans ces jeunes 

corps ! Les vieux les regardaient avec envie en 

soupirant : "Ah, être jeune ! Quel bonheur !" Les 

voyant passer, les adultes, tout en se moquant 

d'eux les tançaient : "Où allez-vous ? Restez-là ! 

La récolte n'est pas loin et il y aura besoin de 

bras. Laissez les rêves là où ils sont : qui a pu 

jusque-là les atteindre ?" 

N'y prêtant pas même attention, les jeunes 

n'ont pas obéi, bien sûr : le divin monde brille, 

il leur sourit, il les appelle : plus haut, plus haut ! 

Les fleurs des champs exhalant leurs par-

fums les ravissent et semblent murmurer : en 

avant, en avant ! 

L'alouette leur chante du haut des cieux : 

haut les cœurs, haut les cœurs ! 

Le soleil déversant son or commence lui 

aussi son ascension... Il arrivera bien sûr le pre-

mier et embrassera le sommet de leurs rêves... 

Les adultes leur disaient : "Nous aussi 

nous élancions à la poursuite de rêves quand 

nous étions jeunes... A vrai dire, il ne brillait 

pas d'étoile verte alors, mais il y avait cepen-

dant d'autres rêves, et nous aussi, nous avons 

voulu les atteindre... Et où sont-ils maintenant ? 

Trompeur est leur éclat : rien qu'un mirage ! 

Mais les jeunes voyaient l'étoile, et ils se 

fiaient à leurs propres yeux. 

Ne les arrêtaient pas ces bons conseils, 

même l'éloignement du but n'en faisait pas 

hésiter un seul. 

Et entre les prés tout brillants de rosée le 

groupe de jeunes était parti, un chant s'élevant, 

spontané et puissant, de ces jeunes poitrines, 

qui portait loin à travers champs... 

"Vient dans le monde un sentiment nouveau, 

de par le mond' court un puissant appel !" 
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* 

Depuis longtemps, bien longtemps déjà, 

marchait la jeune troupe. 

Mais le but ne s'était pas rapproché. 

Souvent ils s'engageaient dans une vallée 

d'où leurs yeux ne pouvaient voir la lointaine 

montagne sur laquelle brillait l'étoile. 

Une autre fois ils avaient longtemps 

marché dans une immense forêt, et les arbres 

leur avaient caché le but. Mais ils se regar-

daient les uns les autres et cela les tenait 

ensemble. 

L'été approchait de sa fin. 

Un cheveu gris se montrait parmi les 

noirs. Les visages avaient bruni, le regard se fai-

sait plus méditatif, plus profond, plus sage. 

Une fois ils ont passé la nuit dans un 

village. 

Les yeux noirs d'une belle ont jeté leur 

filet et pris l'un d'entre eux... 

En cachette il est resté, et [ce n'est qu']une 

fois le groupe déjà en marche, [que l']on a cons-

taté l'absence du camarade. 

Personne n'a rien dit. Personne n'a eu le 

courage de rien reprocher à sa conduite ! 

Obstinément ils ont continué à marcher, 

mais une petite pointe de doute et de confusion 

en est resté dans l'âme de chacun... 

* 

Ils marchaient, marchaient. 

Le temps avait passé. Les cheveux blancs 

s'étaient multipliés sur les têtes. Les yeux sont 

baissés vers la terre, plus aucun chant ne sonne, 

chacun reste plongé dans ses pensées. 

Et dans un autre village un autre cama-

rade était resté. 

Et cela s'était répété encore et encore... 

Plus s'approchaient les vents de l'automne, 

plus se clairsemaient les rangs de la petite 

troupe. 

Là, dans le confort béat d'une maison, 

près d'un poêle brûlant, se reposaient ceux qui 

étaient restés. 

 Et quand les marcheurs peu nombreux 

approchaient, le soir, d'un village, et que dans 

l'air pur de la paix vespérale tintaient mélodieu-

sement les clochettes des troupeaux de moutons 

revenant des pâturages en bêlant, lorsque la 

cloche de l'église faisait entendre ses tristes sons 

nostalgiques, qu'une blanche fumée s'élevait 

des cheminées des maisons basses, et que tout 

le village se préparait à s'endormir sous la garde 

de Dieu, dans l'âme des pèlerins se faisait plus 

insistante l'aspiration au repos, à un tranquille 

foyer familial, à des joies intimes... L'image 

paisible [des villages] attirait les regards : ils ne 

cherchaient plus la montagne lointaine, le rêve... 

Car, hélas, loin, bien loin était le beau 

matin où ils étaient partis de leur village avec 

tant de ferveur et d'espoir... 

* 

Enfin, un matin d'automne, d'un village 

ils n'ont plus été que deux à partir... 

Ils marchaient en silence. 

Leur donnant à tous deux le cœur lourd, 

s'imposait en eux la question : "Même ensemble 

jusqu'à quand tiendrons-nous ? Lequel de nous 

deux va rester le dernier dans son entêtement ?" 
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Des brumes voilaient le sommet de la 

montagne. L'étoile n'était déjà plus visible. 

Le but est-il proche ou encore lointain ? 

Au bout d'encore un jour il n'y en avait 

plus qu'un dernier à persévérer, à continuer 

seul le chemin difficile. 

Seul ! 

Il ne marchait plus tête haute. Son regard 

était baissé vers la terre. 

Les brumes d'automne se lèvent de plus 

en plus, un vent froid siffle et emporte les 

feuilles jaunes à travers la campagne nue. La 

nature gémit. De temps en temps une pluie 

glacée poussée par un vent mauvais vient lui 

fouetter le visage. 

Le soir, tard, dans l'obscurité déjà com-

plète, il a vu quelque part au loin, en dehors de 

son chemin, briller les lumières de quelque 

village. 

La tempête se déchaînait. 

Dans la nuit noire les petites fenêtres 

éclairées luisaient comme des yeux engageants. 

Elles semblaient lui faire signe. 

Pour y aller il devait quitter le chemin 

qu'il suivait. 

A travers champs il s'est dirigé vers le 

village. 

Il est entré dans une maisonnette. 

Il s'est trouvé dans une petite pièce 

chaude, claire et proprette. L'y a accueilli une 

jeune fille avenante et aimable, qui lui a offert 

l'hospitalité. 

Oh, qu'il a été heureux ce soir-là, à se 

réchauffer au feu du poêle et de beaux yeux 

noirs. 

Le matin il ne s'est pas levé tôt. 

Il n'a pas continué son chemin. 

Il est resté. 

* 

De nombreuses années étaient passées. 

Le "dernier" avait les cheveux presque 

tout gris. Il vivait heureux dans le petit village 

où il avait trouvé refuge la nuit de tempête d'un 

lointain automne. 

La jolie jeune fille était devenue son 

épouse. Par leur travail ils s'étaient constitué un 

ameublement confortable. De beaux enfants 

babillaient autour d'eux et égayaient ce petit 

nid de bonheur discret. 

Au printemps il labourait, semait et se 

colletait avec la terre dure. L'été, sous un divin 

soleil il récoltait les fruits de son labeur. L'au-

tomne et l'hiver il vivait à l'intérieur et, entouré 

de sa femme et ses enfants chéris, il se sentait 

heureux. Il écoutait le mugissement du vent 

dehors, mais dedans bien sûr il faisait chaud et 

clair... 

Et il leur racontait alors sa jeunesse, leur 

parlant du groupe qui, un beau matin, était parti 

pour la lointaine montagne, à la recherche du 

château de leurs rêves. Tous écoutaient l'his-

toire avec de grands yeux. Mais c'était bien sûr 

une histoire, rien qu'une belle fable. 

Il a d'ailleurs fini par le croire lui-même, 

qu'il s'agissait d'une histoire... Il ne sait pas si la 

montagne a vraiment existé, ou si elle [n']était 

[que] le fruit de leur imagination. 

Seulement, il n'a pas le courage d'aller du 

côté où il a un jour quitté le chemin qu'il sui-

vait. Quand il y pensait, une crainte, une sorte 



 

1409 

 

de reproche lui piquait l'âme, et il n'y allait pas. 

Une colline se dresse à côté du village ; une 

colline couverte d'une haute futaie. Qu'y a-t-il 

derrière la colline ? 

Il n'a pas le courage de penser à cela. Il 

vit heureux dans son nid douillet, et tout désir 

excessif pour des contrées lointaines pourrait 

briser ce bonheur. 

* 

Mais... Qu'est-ce que c'est ? 

Dans l'air pur du matin arrivent les sons 

d'un chant... 

Des voix nombreuses. Voix pleines d'es-

poir. Elles ne sont pas loin. Elles viennent de la 

direction où se trouve le chemin depuis long-

temps abandonné... 

La brise matinale porte déjà clairement le 

chant aux oreilles : 

"Vient dans le monde un sentiment nouveau, 

de par le mond' court un puissant appel !" 

Quelque chose tressaille au plus profond 

du villageois. 

Ce chant... ces voix... 

La fable prend vie. 

Ah, cela n'avait-il pas été tout pareil un 

jour, il y a un grand, grand nombre d'années ? 

Il a envie de courir jusqu'au groupe des 

marcheurs, se joindre à eux, prendre la route à 

nouveau... Mais bien sûr, le foyer, la femme, 

les enfants... 

Une douleur étreint son cœur. 

Mais comme une trompette le chant 

appelle : 

"Sous le signe sacré de l'Espérance 

se groupent des militants pacifiques..." 

Il n'y tient plus. 

Il appelle femme et enfants. : 

"Venez ! La fable s'est réalisée. Nous 

irons au but... Sous le signe sacré de l'Espé-

rance... Venez tous avec votre père..." 

Son cœur bondit. Voilà qu'il y a encore 

dans le monde des hommes qui s'efforcent d'at-

teindre le plus haut de leurs rêves. 

Mais c'est de l'anxiété qu'il lit dans le re-

gard de la femme : 

"Et la maison ? et les champs ?", de-

mande-t-elle. 

"Maison ? champs ? en ai-je eu un jour ? 

Laisse tout cela ! Le château est tout proche." 

La femme remue la tête, incrédule : 

"Je n'irai nulle part. Je reste ici, dans 

notre foyer... avec mes enfants... et toi..." Elle 

fond en larmes. 

Il tressaille. Mais le chant merveilleux 

secoue déjà le monde. Il se passe quelque chose 

de grand. 

Eh bien, décide-toi, l'homme ! 

 

Il lève la tête. Dans ses yeux se met à 

briller la flamme de la jeunesse passée. 

"Tu restes ? Bon, reste ! Et moi j'y vais. 

Un jour peut-être tu partiras à ma recherche et 

me retrouveras. Mais les enfants, dis-leur, quand 

ils seront grands, où est leur père... pour qu'ils 

me suivent." 

Le groupe continue sa marche, vers le 

haut. L'homme se joint à eux. Loin à la ronde 

se répand le chant : 

"Vient dans le monde un sentiment nouveau, 

de par le mond' court un puissant appel !" 
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Annexe 25 : L'idée interne comme moteur de toute une vie 
 

(L'idée interne, principale motivation de "l'un des espérantistes les plus actifs de Pologne"
1
 

dans l'entre-deux-guerres... et la désillusion : témoignage, en 1934.)
2
 

 

(...) 

 

- II - 

 

 J'ai entendu parler de l'espéranto à 11  Ŕ ou 12 Ŕ  ans, donc à un âge où l'esprit, avec 

une facilité des plus grandes, absorbe une idéologie, qui s'y enracine inébranlablement. 

 (...) A un tel garçon [juif], un mouvement tel qu'en lui n'existent pas de différences 

liées à la race ou la nation si seulement le candidat a payé sa cotisation et son abonnement au 

centre à Genève, devait immanquablement faire impression et sembler une révélation. 

 Et lorsqu'au lieu de lire Jules Verne, j'ai lu sur l'héroïque idéalisme d u Maître et de ses 

premiers disciples, cet amour passionné pour la Cause devait inévitablement s'enraciner dans 

un cœur et cerveau de garçon. Il est évident qu'un tel garçon s'est donné de tout son amour et 

fantaisie de jeune à la Cause, qu'il a commencé à militer avec une obstination aveugle pour 

elle, plein de la ferme conviction et croyance qu'en militant pour l'espéranto, il militait non 

pas pour un idiome meilleur que le Volapük ou l'Ido, mais aussi et surtout pour une idée, plus 

exactement : pour un idéal, que la langue porte en elle... pour l'idéal zamenhofien. 

 Et j'ai sacrifié à l'espéranto la meilleure époque de ma vie ; les années de la jeunesse 

qu'on ne pourra jamais revivre, je les ai offertes sur l'autel de ce bel amour juvénile qui était le 

mien, de ce beau rêve que j'avais fait mien, que je caressais dans mes rêveries et auquel je me 

consacrais avec enthousiasme dans la réalité. Dans mon âme juvénile s'imprimaient comme 

au fer rouge (brulstampiĝis) les idéaux du Maître immortel, tout mon 'moi' se remplissait de 

ce rêve charmant, enchanteur. Car l'espérantisme, qu'était-ce de plus pour moi qu'un rêve ? 

Quoi de plus qu'une croyance : que quelque part dans de lointains pays, en des lieux éloignés, 

vivent dispersés à travers tout le vaste, vaste monde, des hommes-samideanoj qui pensent 

comme moi, des hommes qui, d'une manière semblable à la mienne, croient en un avenir 

meilleur (...)  

 Et c'est avec cette ferme conviction et cet amour aveugle enracinés en mes cœur et 

cerveau, que j'ai grandi et mûri. L'espérantisme était devenu une inséparable partie de mon 

'moi'. 

                                                 
1 EdE, p. 334. 
2 I. LEJZEROWICZ, "Mi estas judo...", in Nia Gazeto, 1ère année, n° 5, juin 1934, p. 2. 
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- III - 

  

 Et sont venues des années d'inlassable et fébrile activité. Réunions, cours, organisation 

et réorganisation permanentes, expositions et recrutement. Qui de vous, braves chevaliers de 

l'étoile verte, n'a vécu cette bataille frontale ? Combien de devoirs familiaux, professionnels et 

autres ont été oubliés et négligés ! Mais il y avait quelque chose dans l'âme, quelque chose de 

spécifique et d'indéfinissable qui donnait raison à cette apparente légèreté (facilanimeco). 

Etait-ce la conscience de la glorieuse idée pour laquelle je milite ? Ou bien n'était-ce qu'une 

illusion (fantazio) de jeunesse, un charmant poème que chantait la jeune âme pleine d'enthou-

siasme ? Appelez cela comme vous voudrez, pour moi c'était clair : ce que je ne pouvais 

trouver dans la vie réelle, c'est-à-dire compréhension réciproque et sentiment d'égalité, je 

croyais le trouver dans le mouvement espéranto. 

 Avec quelle joie et jubilation je suis allé au Congrès Universel pour la première fois ! 

Quelle plume décrira mon enthousiasme, mon extase lorsque, de milliers de gorges, a jailli La 

Espero, insufflant en nos cœurs un réconfort
1
 spirituel et une foi nouvelle ; quand de la bouche 

de cent orateurs sortaient d'emphatiques devises et des paroles berçant les cœurs ! Des larmes 

me perlaient aux yeux : est-elle encore un rêve, notre cause sacrée ? Impossible. Juste là, 

devant moi, le miracle s'accomplissait : le vrai cercle familial jubilait sous mes yeux... 

 Mais cercle familial n'est pas toujours symbole de paix, et les frères espérantistes ne se 

sont pas longtemps tenus unis (kune). C'est une des pires choses lorsque des frères se mettent 

à se quereller. 

 Depuis lors je suis devenu terriblement sobre, cyniquement sobre. Quelque part en 

mon âme j'ai trouvé un petit coin tranquille et j'y ai enterré la légende de la fraternité et de 

l'égalité. Je dois l'avouer : pour un juif une telle désillusion n'est pas grave, pour lui il n'y a 

même pas de légende. 

 Et je pensais : le mouvement officiel doit tout de même conserver les apparences de 

cette ou ces idées qui caractérisent ce mouvement. Et si, à grande échelle, explosait une 

bruyante querelle entre les 'frères', alors les dirigeants (estroj) à Genève du 'cercle familial' 

aux si nobles statuts seraient incités à prendre quelque position décidée. 'Noblesse oblige'
2
, 

n'est-ce pas ? 

 Oui, c'est ce que je pensais... 

                                                 
1 Refreŝigo, litt. : "un rafraîchissant". 
2 En français dans le texte. 
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Sources et bibliographie 

 

 La distinction entre sources primaires et sources secondaires semble en partie inopé-

rante dans le cas de l'idée interne, presque partout présente et jusque chez un certain nombre 

d'espérantistes actuels, comme le montre notre thèse. Mieux qu'une longue explication théo-

rique de ce caractère inopérant, une analogie, bien sûr simplificatrice, avec la philosophie, en 

donnera nous l'espérons une idée. 

 

 Les essais et conférences de HEIDEGGER, par exemple, sont en effet des sources secon-

daires sur les Présocratiques puisqu'ils en sont des commentaires ; mais si l'on s'intéresse non 

aux Présocratiques eux-mêmes mais à la philosophie en général, cet auteur devient une source 

primaire puisqu'il est lui aussi considéré comme un philosophe.  

 De même nous considérons tout espérantiste passé ou présent comme porteur potentiel 

d'une conception originale de l'idée interne, même lorsqu'il croirait n'en faire que l'histoire.  

 La plupart des histoires de l'espéranto sont en effet écrites non par des historiens de for-

mation mais par des espérantistes parlant le plus souvent de leur propre passé ou, à travers lui 

et dans une proportion plus ou moins grande, de celui du mouvement auquel il se sont joints. 

 

 Sauf pour les catégories "sources manuscrites", "périodiques" (où l'on trouve souvent 

des articles bilingues ou, dans un même numéro, des articles en espéranto et d'autres dans une 

langue nationale), et "projets de langue par auteur" (tellement pointus qu'il est préférable de 

tout laisser ensemble à propos de chacun d'eux) nous avons donc préféré, d'une manière elle 

aussi artificielle mais qui a au moins le mérite de l'objectivité, n'opérer de distinction que par la 

langue, entre : 
 

     Ŕ d'une part, tout ce qui a été écrit en espéranto, correspondant à l'aspect interne ; 
  

    Ŕ et d'autre part ce qui est écrit dans toutes les autres langues (en particulier en français, 

langue qui nous est la plus accessible), non seulement par des non-espérantistes mais même 

par des espérantistes, ou traduit de l'espéranto, car cela correspond à un aspect externe (vision 

de non-espérantistes : idée interne vue de l'extérieur) ou à une certaine volonté Ŕ choix par des 

espérantistes d'écrire ou traduire dans une autre langue donc divulguer à des non-espérantistes : 

idée interne montrée à l'extérieur Ŕ  de faire connaître une partie de l'histoire du mouvement 

ou de la culture espérantophone à des personnes extérieures au mouvement puisque celles-ci 

ne peuvent en lire la langue. 
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 L'avantage pratique, peut-être plus important que cette tentative de justification théo-

rique, est d'ainsi permettre au lecteur francophone non espérantiste de voir du premier coup 

d'œil quelles parties peuvent lui être accessibles sans avoir à se plier à une étude même rapide 

et plus ou moins superficielle de l'espéranto (en général suffisante pour comprendre l'essentiel 

d'un texte écrit, si besoin en ayant recours à un dictionnaire). 

 

 Parce que cette thèse, en français, est donc destinée en priorité à des lecteurs franco-

phones (même si certains peuvent être également espérantistes), l'ordre alphabétique suivi à 

l'intérieur de chaque catégorie est celui non pas de l'espéranto mais du français : les ĉapelitaj 

literoj (ăĝĥĵŝŭ) sont donc considérées comme de simples variantes avec signe diacritique de la 

lettre simple (respectivement cghjsu), et les mots commençant par une de ces lettres, au lieu 

d'être tous regroupés après la lettre simple (selon l'ordre alphabétique de l'espéranto) sont au 

contraire mêlés à ceux commençant par celle-ci. 
 

 Ainsi le mot Ĉeĥoslovakio se trouve-t-il par exemple placé entre CAULY et Comenius, 

et non après le dernier mot en c (ici : CORSETTI). 

 

 Pour une bibliographie de thèse d'histoire nous avons choisi, à l'intérieur de l'ordre 

alphabétique d'auteur  Ŕ ou de titre, en l'absence de nom d'auteur ou en cas d'ouvrage collectif 

dont le directeur ou rédacteur principal ne serait pas indiqué Ŕ , l'ordre chronologique, qui 

permet de mieux distinguer l'évolution de chaque auteur.
1
 

 

 Nous n'avons pas rappelé dans la bibliographie : 

 

     Ŕ les nombreux articles consultés dans les ouvrages de référence tels que : les Biografia 

leksikono de kroatiaj Esperantistoj et Dictionnaire de géopolitique, l'Enciklopedio de Espe-

ranto, l'Encyclopædia Universalis, Esperanto en Perspektivo et autres ouvrages de référence 

présentés par ordre alphabétique ou munis d'index ; 

 

     Ŕ les sources purement techniques de certaines annexes, en particulier celle sur la "Dif-

fusion chronologique et géographique des 'Clefs' d'espéranto" : on voudra bien se reporter 

directement aux dizaines de références de sources, regroupées en 3 pages (dans les 39 notes). 

 

                                                 
1 Sauf dans le cas de ITO Kanzi, compilateur des œuvres complètes de Zamenhof, où l'ordre chronologique de ses recueils ne 

suit pas celui des écrits de Zamenhof ; ce qui n'apporterait donc rien de plus sur Zamenhof : dans ce cas nous avons donc 

suivi l'ordre alphabétique des titres des recueils. 
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 Enfin, à part quelques très rares exceptions, pour ne pas allonger encore cette liste des 

sources et bien que certaines eussent pu entrer dans plusieurs catégories  Ŕ qui se recoupent 

puisque par exemple certaines sont géographiques alors que d'autres sont thématiques Ŕ , nous 

nous sommes efforcé de ne pas répéter la mention d'un même ouvrage ou article (mais pério-

diques et manuscrits font l'objet de listes propres, hors catégories), devant donc choisir de ma-

nière plus ou moins arbitraire dans laquelle des (sous-)catégories il est le plus utile sans trop 

manquer dans d'autres, ne le plaçant dans une catégorie plus englobante que s'il est vraiment 

indispensable dans plusieurs des sous-catégories de celle-ci. 

 

 En pratique on trouvera par exemple sources et bibliographie sur l'espéranto en France 

non seulement bien sûr dans les deux sous-catégories "En France" (en espéranto, et en français) 

et dans les deux catégories "Histoire de l'espéranto" (idem) dont elles font respectivement partie 

(pour des chapitres dans des ouvrages plus généraux) ; mais aussi dans une autre des sous-

parties de la première de celles-ci : "Congrès" (pour ceux qui ont eu lieu en France : Boulogne-

sur-Mer, Paris), prioritaire, dans sa spécificité, par rapport à la simple répartition géographique ; 

dans "Biographies d'espérantistes" puisqu'un grand nombre d'espérantistes français y figurent  ; 

dans "Catholicisme" puisque l'IKUE a été fondée à Paris ; dans Croix-Rouge avec le rôle pré-

pondérant de BAYOL et de la S. F[rançaise] E.-C.-R. ; dans "Muelejo de Metilernantoj" et 

"Moulin des Apprentis", association devenue internationale mais fondée en Limousin ; etc. 

 

 

Sources manuscrites 
 

•Acte de décès, le 14 mai 1934, de Léon (Edouard Hyacint) BEAUMEL, dressé le 16 mai 1940 

par Louis [nom illisible], Adjoint au Maire de Toulouse. (Copie conforme délivrée le 5 juin 

1998 par Annick CARRERE.) 

•Acte de décès, le 5 nov. 1943, de Gustave (César) ROY, dressé le 6 nov. 1943 par Charles DU-

PONT, Adj. au Maire de Toulouse. (Copie conf. dél. le 27-1-1998 par Anne-Marie VALETTE.) 

•Acte de décès (le 24 nov. 1943) de (Charles Dominique) Maurice ROLLET DE L‟ISLE, établi à la 

mairie du 5
e
 arrondissement. (Copie aimablement communiquée par M. Jean AMOUROUX.) 

•Acte de naissance, le 8 sept. 1870, de Léon (Edouad [sic] Hyacint) BEAUMEL, Toulouse : Ar-

chives municipales, 19-2-1997 (acte n° 2077). 

•AMOUROUX, Jean, El nia historio : Debato pri Esperanto post la milito (1940-1945), ms. dac-

tylogr. (avec corr. ms.), sans date, 3 p. ; sans doute brouillon d'article ; conservé à la BELO. 



 

1415 

 

•AMOUROUX, Jean, Lettre du 11 juillet 2005 à l'auteur. (Archives personelles.) 

•Archives de l'Internacia Esperanto-Instituto, à La Haye, correspondance ("bleue") entre Ed-

mond PRIVAT, Andreo CSEH, Julia C. ISBRÜCKER, Jan Rijk Gerardus ISBRÜCKER  (Arkivoj de 

IEI, (“blua”) korespondado inter Privat, Cseh, Julia Isb., Jan Isb.) ; correspondance avec 

Julio BAGHY ; avec Tiberio MORARIU. 

•Archives Jean AMOUROUX : Demandaro envoyé par le secrétaire de l'Esperantista Centra 

Oficejo (51 rue de Clichy, Paris) à l'occasion de candidatures au Comité linguistique (Lingva 

Komitato) : Réponse de Marie HANKEL ; Friedrich Emil SCHNEEBERGER, 18-1-1906. (Photo-

copies à la BELO.) 

•Archives de l'Universala Esperanto-Asocio à Rotterdam [AdUEA] : 

 Album Cartes Postales, sans autre indications, conservé à la BHH ; 

 D-361, dok 230, "Inspektoroj pri la Mezgrada Instruado en Bruĝo" (trad. dactylogr. de : 

dr Jos P. Chr. DE BOER, Insp. van het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, "Inspecteurs 

M.O. te Brugge", in Nieuw Europa, nov. 1952) ; dok 235, "La Asembleo de la Komuno por 

Karbo kaj Ŝtalo : Komenciĝis la debato pri la raporto de la Alta Aŭtoritato, Strasburgo, lun-

don 12/1 [19]53" (trad. dactylogr. de : "De Assemblee van de G.K.S. : Debat over rapport van 

de Hoge Autoriteit begonnen, Straatsburg, Maandag", in Nieuwe Rotterdamse Courant, 13-1-

1953) ; et dok 236, "La Asembleo de la Eŭropa Koncilio : La Eŭropo de la Dekkvino kaj la 

ligoj kun la Seso, Strasburgo, merkredon" (trad. dactyl. de la partie consacrée aux langues de 

l‟art. "Assemblee van de Raad van Europa : Het Europa van de Vijftienh en de banden met de 

Zas, Straatsburg, Woensdag", paru in Nieuwe Rotterdamse Courant, 15 -1-1953) ; 

 "Diversaĵoj 9, Hodleriana", lettres de ou à Hector HODLER ; 

 Dossier "United States Government et US Army", 1965 (quatre pièces en anglais)
1
 ; 

 G-100, "Dekretoj, rezolucioj, decidoj pri Esperanto 1911 [sic]
2
 -1929 ; et cartons : 

 "T03-006 Grandskatolo Estraro 1936-1979", contenant T05-011 Estraro, 1953/54, 

dont ["Konfidenca"] Protokolo de la Estrara Kunsido [de UEA] je Pasko 1953 [3/5-4-1953], 

et son Malneto ; 

 T04-265, "Jakob 1941 (januaro 1941 - julio 1941)" : correspondance de Hans JAKOB, 

dans le cadre du service de l'Entraide espérantiste (Esperantista Interhelpo de l'UEA), compre-

nant les copies carbone de lettres dactylographiées (sans les réponses de ses correspondants), 

numérotées de 1 à 500. Et une carte postale d'I. LEJZEROWICZ datée du 18/9-1941 et portant 

                                                 
1
 Pour d'autres correspondances, voir à : SIEMER. 

2 La première pièce du dossier est en fait un ms. comportant la trad. espéranto dactylographiée d'une Circulaire ministérielle 

du 16 fév. 1905 (voir à : Histoire de l'espéranto / en France) et, sous celle-ci, sa rétrotraduction française manuscrite. 
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l'adresse : "Herrn Hans JACOB [sic], 12, Rue Jean-Jaquet, 12, Genève, Schweiz" ; avec, en plus 

du cachet de la poste : un autre cachet lui aussi rond mais un peu plus grand, indéchiffrable 

mais comportant un peu au-dessus de son centre une croix gammée ; le cachet rectangulaire 

"JUDENRAT WARSCHAU" ; et un cachet plus petit : "362" (visa de la censure ?) ; 

 [T05-020, "Goldsmith A-R" ?] korespondado OLIVER, "Zamenhof Memorial Fund" : 

lettre à A.C. OLIVER du 18-7-1940. 

•Biographie de Montagu Christie BUTLER [25.1.1884 Ŕ 1970] : ms. dactylogr. en espéranto 

(inédit à notre connaissance), sans date mais presque certainement très postérieur à la seconde 

guerre mondiale et sans doute même écrit après sa mort ; conservé à la BHH, Rotterdam. 

•BOREL, Jean, Kvardekjaraj spertoj pri lingvo internacia : (Paroladeto farita la 4-an de majo 

1926 en la Popola Universitato Contardo Ferrini en Genova), [ms. dact.. avec corr. manuscr., 

s.l.n.d. et resté inédit, du moins à notre connaissance], 15 p. (BHH, Jarskatolo 1926). 

•BOURDELON, Honoré, Causeries espérantistes à la T.S.F., poste de Marseille-Provence, dans 

28 cahiers numérotés de 1 à 28, de chacun 28 p. (certaines non utilisées) : de la "Première cau-

serie" (émission du 9 mars 1932), à la [28
e
], le mercredi 21 sept. [19]32 ; plus quelques feuilles 

détachées : cours du 28 sept. [1932] ; Causerie espérantiste du mercredi 12 octobre 1932 ; 

Cours d'Espéranto, Mercredi 6 juin 34 ; Causerie Espérantiste, Dimanche 24 juin [1934 ?] ; 

Divertissement espérantiste par M
mes

 Rousseau-Maurec et Popoff-Baude et M.M. Deshays et 

Bourdelon, Dimanche 31 mars 1935 ; Cours d'Esperanto, Dimanche 23 juin 1935. 

•BOURDELON, Honoré, Causeries espérantistes à la T.S.F., Marseille-Provence, 2
e
 série, dans 

17 cahiers numérotés de 1 à 17, de chacun 28 p. (certaines non utilisées)  : de l'émission du 10 

novembre 1936 à celle du 13 juillet 1937 (dernier cours avant les vacances, avec reprise prévue 

en octobre 1937) ; conservé à la BELO, "Emissions Radio Marseille-Provence, 1932-1939". 

•CABANEL, Patrick, Prof. d'hist. contemp., Univ. Toulouse-Le Mirail, Inst. Univ. de Fr., Attesta-

tion en faveur de Monsieur Christian Lavarenne, Toulouse, le 12 déc. 2004. (Archives pers.) 

•CAPOULADE, Antonin, (de Sète), texte dactylographié sans titre d'une allocution radiodiffusée 

[à la station de radio Montpellier-Languedoc]
1
, [s.l.n.d. : 1937 ?], 6 p. ; conservé à la BELO. 

La première page du texte comporte l'ajout ms. : "pardonu la erarojn pri kiuj mi ne kulpas" 

(pardonnez les erreurs, dont je ne suis pas responsable), montrant sans doute que l'auteur du 

manuscrit se désolidariserait ainsi des fautes de frappe d'un(e) dactylographe anonyme ? 

                                                 
1 Il s'agit de l'annonce-introduction d'un cours d'espéranto hebdomadaire ("tous les lundis de 18 h 15 à 18 h 30") organisé par 

le "Conseil de Gérance" de la station de radio Montpellier-Languedoc (p. 6) ; au printemps 1937 puisque, d'une part, l'auteur 
y dit : "L'Espéranto en cinquante ans, s'il n'a pas conqui [sic] le monde, s'est peu à peu imposé à l'attention générale, s'est 

développé, à [sic] gagné du terrain." (p. 1), et que d'autre part est parue en mai la brève : "Sète. Ŕ S-ro Capoulade malfermis 

esp[eranto]-rubrikon en la radio-stacio Montpellier-Languedoc." ("Franca kroniko : (...) Federacio de Languedoc-Roussillon", 

in Franca Esperantisto n° 36, mai 1937, p. 77.) 
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•CAUBEL, Jacques, L'Espéranto et l'anarchisme en Chine, tapuscrit inédit complétant des photo-

copies d'une contribution d'E. VIVANCOS, "L'Espéranto et les anarchistes" [in Eduardo VIVAN-

COS, Une langue pour tous : L’espéranto / Unu lingvo por ĉiuj : Esperanto, édité par le Groupe 

"Fresnes-Antony" de la Féd. Anarchiste, 1987], p. 49, 51 et 53 ; l'ensemble tapuscrit et photo-

copies, cons. à la BELO, a vraisemblablement servi pour une émission en français à la date non 

précisée, car il comporte le cachet "Radio Espéranto FMR 89 Mhz, Mercredi de 13 à 14 h." 

•COLAS, René-Claude, Notes ms. sans titre, avec titres de § : "Bénédiction de l'Etendard ; Adju-

vilo ; Sillon ; Dominicains ; Congrès catholiques ; Père Georges Ramboux (alias Max Roub) ; 

P[ère Joan] Font-Giralt ; M. l'abbé Duvaux ; M. Jean Duffaut [sic]
1

 ; Mademoiselle Marie Lar-

roche", 5 p., accompagnées d'une lettre sans date mais presque certainement de 1987, adressée 

à un "Cher Frère", sur papier à en-tête : "FRANCA KATOLIKA ESPERANTO ASOCIO / (F. K. E. A.) 

/ ASSOCIATION CATHOLIQUE FRANÇAISE POUR L'ESPERANTO", et bas-de-page : "INTERNACIA 

KATOLIKA UNUIGO ESPERANTISTA (I. K. U. E.) / Fondita en 1910 Parizo." (Cons. à la BELO.) 

•COMPTOUR, E., aumônier du groupe catholique espérantiste de Paris, licencié ès-lettres, "Un 

apôtre catholique : Claudius Colas", photocopie d'un article de presse sans références, paru 

très vraisemblablement quelques jours après la mort de celui-ci le 11 septembre 1914, avec 

corr. (ratures) probablement de la main de son fils René-Claude COLAS. (Cons. à la BELO.) 

•CONDE REY, Marie-France, Lettre en espéranto datée de "Angulemo, 23
an

 de novembro 2009, 

et adressée "Al la membroj de la Komitato de la societo posedanta Kastelon Grésillon", sur 

papier à en-tête : "Feminisma Esperanta Movado / la prezidanto". (Conservée à la BELO.) 

•Déclaration sur l'essence de l'espérantisme, traduction française anonyme dactylographiée 

sans date, 2. p., conservée à la Bibliothèque d'espéranto du Limousin et de l'Occitanie. 

•DES GOUTTES, Paul, Vice-Prés. du CICR, Lettre à Monsieur le Président du Congrès Universel 

Espérantiste, Vienne, datée de Genève, 1, Promenade du Pin, le 24 juillet 1924, réf. "111/ 

408.9
2

 / MLC.", sur papier à en-tête du CICR, avec cachet rond "Comité International Genève" 

comportant une croix en son centre. [Accréditation de Rodolphe HORNER.] 

•Directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, Lettre du 1
er
 février 1933, au Bureau en 

faveur de l'Université de Valence, 12 Konsumstrasse, Berne ; signée [D
r
 P. Revilliod ?] 

•Enciklopedio de Esperanto, dua eldono sub aŭspicioj de Centro de Esploro kaj Dokumentado 

pri la Monda Lingvo-Problemo (CED), London-Rotterdam. Eldonisto : Prof. J. Régulo, Ăef-

redaktoro : Ulrich Lins ; manuscrit dactylographié inédit avec mention manuscrite  : "Materialo 

[Hans] Jakob sendita de [Henri] Vatré". BHH. (Abrégé en : "JAKOB, Ms. EdE2"). 

                                                 
1 DUFFAUD, selon H. GONIN et J. AMOUROUX, 1898-1998 : Centjara asocia Esperanto-movado..., Paris, 1998, p. 113 et 199. 
2 ou finissant par ".0", ces deux chiffres, tapés à la machine, se surimposant. 
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•EPSTEIN, Felix, Lettre à "s-ro prof. d-ro Ivo LAPENNA, Wembley, M[i]dd[lesse]x, GB", datée 

du 8 novembre 1974 à Hambourg ; conservée à Rotterdam, AdUEA, "speciale interesa". 

•EVROT, M[arie]-J[oseph], 25, rue de la Mauvendière, [Limoges], Congrès de Lyon 1911 : 

Appel à la Concorde !, Lettre manuscrite datée de "Limoges, le 14 avril 1911" ; photocopie de 

l'original conservée à la BELO. 

•FAGOT, Alain, Laborbrigadoj / Workcamps / Chantiers de jeunesse, 27-1-1999 ; ms. dactylo-

graphié d'une contribution inédite au colloque "L'espéranto : 100 ans au service de l'éducation 

populaire", organisé par Espéranto-France les 29 et 30 janvier 1999 à l'Inst. National de la 

Jeunesse et de l'Educ. Pop., Marly, avec le soutien du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

•Fédération espérantiste du Sud-Ouest : Correspondance 1924-[19]31, comprenant 13 p. ms. : 

"Analyse des lettres expédiées" (en trois colonnes : "Date", "Destinataire " et "Analyse"), avec 

une centaine de photocopies des lettres, ms. ou dactylographiées, en question ; les statuts sans 

date mais avec Récépissé du Préfet de la Gironde à Chaigneau Amédée, Secrétaire-Trésorier, 

du 7 juillet 1924 et autres pièces. (Conservé en photocopies à la BELO.) 

•[GOLDSMITH, Cecil Charles], Lettre du 10 février 1948, du "Secretary" de l'UEA, Heronsgate, 

au "U. S. Military Government, Information Control Division, (13b) München", réf. CCG/KET. 

(Rotterdam, AdUEA.) 

•GOLDSMITH, C[ecil] C[harles], Ĝenerala Sekretario, ("Konfidenca") Protokolo de la Estrara 

Kunsido [de UEA] je Pasko 1953 [3/5-4-1953], p. 8 ; aprobita : E. Malmgren, Prezidanto. 

AdUEA Estraro 1953/54. 

•GUILLEMAU, E[tienne], (31620 Bouloc), Double de lettre manuscrite à : Henri FROSSARD, 

"L'Amitié par le Livre", datée du 17-9-1990 ; communiquée par l'EKC, Toulouse. 

•[HODLER, Hector],"Copie de Lettres [de Ŕ ] : UEA 2, 10/XI/08 Ŕ 1/III/09", conservé au siège 

de l'UEA à Rotterdam ; ce avec quoi on peut regrouper des lettres de ou à Hector HODLER, 

conservées à la BHH : "Diversaĵoj 9 : Hodleriana". 

•JAKOB, Hans, Dir. de UEA, Universala Esperanto-Asocio 1908-1933 : Historia skizo, Genève : 

UEA, [s.d.], manuscrit dactylographié conservé à la BHH. 

•JUNG, T[h]eo[dor Karl August Heinrich], Harstenhoekweg 223, Scheveningen 20177 [NL, 

Lettre à] S-ro Simo MILOJEVIC, Red. de "Esperanto", Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam Ŕ 

3002, datée de "La 10-an de novembro 1076 [sic, pour : 1976]". 

•KARHAN, Jaroslav, Lettre à Ch. Lavarenne, datée d'Olomouc, le 12-4-2008, une feuille recto-

verso. (Archives personnelles de l'auteur.) 

•LAVARENNE, Christian, Les origines françaises d'une association catholique internationale 

dans les premières années du XX
e
 s. [IKUE], 1987, 80 p. [comprenant :] De quelques précur-
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seurs catholique méconnus du mouvement œcuménique contemporain, dont (...) l'Abbé Emile 

Peltier, de Tours, 31 p. dactylographiées, mémoire inédit réalisé pour l'obtention de la licence 

de théologie à l'Institut catholique de Toulouse, juin 1987. 

•LAZAREV, S., Lettre datée "23 February 1995", de "S. Lazarev / Chief / Unit for Tolerance", 

à Mr Jaroslav KARHAN (...), [sur papier à entête de l']UNESCO (...) / Organisation des Nations 

Unies pour l'éducation, la science et la culture" [Paris], avec pour réf. : "SHS/Tolerance/95/ 

126". (Photocopie aimablement envoyée à l'auteur par J. KARHAN.) 

•LAZAREV, S., Lettre datée "27 MARS 1995" de "S. Lazarev / Chief, Tolerance Unit", à Mr Jaro-

slav Karhan (...), sur papier à entête de l'UNESCO (...) / Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture" [Paris] , avec pour réf. : "SHS/Tolerance/95/182". (Idem.) 

•LECAILLE, Pascal, Prés. de Hejmoj, Evelyne ROTELLINI, secr.-trésorière, "Déclaration d'asso-

ciation", [Arrout], 13 juillet 1993. (Conservé à la BELO, dossier FCI.) 

•LERMAN, Shlomo, Réponse à J. KARHAN de l'ingénieur Ŕ , délégué spécialisé de l'UEA à Jéru-

salem ; abrégée dans le message électron. de J. KARHAN à Ch. Lavarenne du 3 avril 2008. 

•LHAKPA, M
me

 Dolma, secrétaire de l'ass. "Village d'Enfants du Tibet au Ladakh"
1
, Lettres de 

remerciement des 20 mai et 7 sept. 2009 ; aimablement communiquées par leur destinataire, 

secrétaire de l'association Espéranto-Limousin. 

•LINIGER, K. M., Lettre datée de Bern, le 21 septembre 1932, "Konsumstr. 12", au Groupe es-

pérantiste de Valencia. 

•[LINIGER, K. M.], Servo al la Universitato en Valencia, [Berne, sans date : 1933], ms. dactylo-

graphié. Avec double faute de frappe ou d'inattention : 1933 au lieu de 1932 ; et mentions d'un 

total de seulement 245 adresses, omettant ainsi 18 adresses de plus pour les circulaires en fran-

çais, mentionnées en note dans la lettre en espéranto aux réf. ci-dessus. 

•B... V. M... [initiales d'un pseudonyme que par discrétion nous ne révélons pas ici], Lettres, 

dont la seconde est datée de Rôsh ha-Shânâh [1998], conservées dans les archives de la BELO ; 

partiellement publiée sous le titre "Bonvena eventuala 'rifuĝonto' ", in Hejmoj : Bulteno pri 

esperantaj komunumoj n° 12, hiver-printemps 1999, p. [8]. 

•MCCLAFFERTY, Séamas [J. Brian], Diversaj artikoloj rilate al internaciaj lingvoj, Toronto, 

1970, plusieurs volumes. (Ms. dactylogr. avec nombreuses photocopies, BHH, Rotterdam.) 

•MERAS, L[éon], Rapport moral du Comité de Patronage Espérantiste Maçonnique : Exercice 

1922-1923. Jeu de photocopies conservé à la BELO, d'un exemplaire dactylographié de 14 p., 

comportant en haut à droite de la première page une étiquette sur laquelle est inscit "E : 3661" 

                                                 
1 Traduction de l'en-tête en caractères tibétains La·Dvags·Böd·Phrug·Khyim·sDé, (étonnamment rendue en anglais par "Tibe-

tan SOS Children's Village"). 



 

1420 

 

avec ajout lui aussi ms. : S3", et, en haut à gauche, un cachet rond sur lequel on peut discerner 

dans le cercle le plus extérieur : "<COM>ITE DE PATRONAGE (...)", dans le cercle suivant : 

"<CONS?>TITUE CONFORMEMENT (...)", et au centre, peut-être un compas, avec une lettre 

indiscernable en haut à gauche (P ?) et un E en haut à droite, ce qui laisserait supposer un M 

entre les deux pointes tournées vers le bas ? 

•MICHAUX, Alfred, Lettre ms. [à Edmond PRIVAT] signée Michaux, datée de "Boulogne-sur-

Mer", le 28 Juillet 1924, sur papier à en-tête "A. Michaux, Avocat au Barreau de Boulogne-

s/M., 152 Rue Faidherbe", avec cachet : "30 JUIL 1924", 4 p. (Photocopie conservée à la BELO.) 

•MORGARI, Oddino, corr. avec H. HODLER, 15-2/23-10-16. AdUEA, "Diversaĵoj 9 Hodleriana". 

•MURRAY, Professeur
1
 Gilbert, délégué de l'Afrique du Sud [à la SDN], L'Esperanto comme 

langue auxiliaire internationale : Rapport présenté à la Cinquième Commission par le Ŕ , 

Société des Nations, A.V. / I.1922. (Doc. dactylogr. fr. conservé à la BHH, "skatolo 1921/22".) 

•"Naskiĝo de Esperanto : Ău 2an de junio 1887 ?", ms. dactyl. s.d., 1987 ?. (Cons. à la BELO.) 

•NAVILLE, Ernest, La Langue Internationale, 1899, 25 p. (Epreuves avec corrections manus-

crites, presque certainement de sa main, conservées à la BHH.) 

•Protokolaro de la Unua Kongreso de IKUE "Nia Unua" (Paris, 1910), dossier d'une centaine 

de pièces, rassemblé par Claudius COLAS, son secr. gén., et cons. dans les arch. de la BELO 

depuis son dépôt par René-Claude COLAS, ancien prés. de la Franca Katolika Esperantista 

Asocio, alors âgé de plus de 90 ans, et fils de Claudius. 

•RIBES, Anne, Carte postale de janvier 1994. Archives de la BELO, dossier Tibet. 

•RIVALS, Lieutenant-Colonel, L'Affaire Esterhazy : Souvenirs personnels, Constatations et Rap-

prochements inédits, Hypothèses, par J[ulien] M[arie] A[drien] RIVALS, Lieutenant-Colonel 

d'Artillerie en retraite, bréveté [sic] d'Etat-Major, Officier de la Légion d'Honneur, manuscrit 

dactylographié (à notre connaissance inédit)
2
 en deux fascicules de respectivement [2 non 

paginées +]vi+80 p. (et une illustration non paginée), et (76) p., datés du 4 septembre 1910. 

"Exemplaire n° 12, / Donné à M. le Général Drouhez
3
 [signé :] Rivals"

4
. 

                                                 
1 Professeur de philologie grecque à Oxford mais officiellement délégué de l'Afrique du Sud. 
2 RIVALS écrit en tout cas  Ŕ ce qui explique que ce manuscrit soit sans doute resté inédit et peut-être même inconnu des his-

toriens ?* Ŕ , en "N.B." figurant sous la table des matières, sur la page précédant la p. I : "Je ne destine pas, du moins pour 
l'instant et sous sa forme actuelle, ce travail à la publicité. Mon désir est qu'il ne sorte pas du cercle des amis et connaissances 

des amis auxquels je le communique. Je serai donc reconnaissant à ces derniers de vouloir bien faire en sorte que la presse 

n'en parle pas, à quelque titre que ce soit, tant que je ne serai pas consentant." * Ce manuscrit est par ex. absent des 5112 réfé-

rences indiquées in Jean-Max GUIEU (compiled by Ŕ ), A Comprehensive Digital Bibliography of the Dreyfus Affair  : Its 
Time and Its Legacy, Georgetown University, 201 p. ; à http://sceti.library.upenn.edu/dreyfus/docs/Beitler_bibliography7.pdf. 
3
 Alors chef de bataillon d'infanterie de marine, le général DROUHEZ  Ŕ mort pour la France durant la Grande Guerre s'il 

s'agit bien de Camille DROUHEZ figurant sur le Monument aux Morts de Montreuil (93) et le Mémorial militaire de St-Mandé 
(94), en 1917 à Limoges des suites de ses blessures selon la tradition dans la famille AUBERT qui conserve le manuscrit. 
4 Ex. aimablement communiqué par Mme Sylvie AUBERT, Limoges. Il se trouvait dans la maison de son grand-père maternel à 

Issoudun (Indre). La fille du gén. DROUHEZ  Ŕ une amie assez intime de sa grand-mère pour être appelée "tante Suzanne" 

dans la famille Ŕ  pourrait l'avoir apporté avec elle lorsqu'elle avait quitté Paris ou sa région pour passer en "Zone libre". 



 

1421 

 

•SIEMER, H. B., Lettre du 26 février 1948, de H. B. SIEMER, US CIV, Chief, Publications 

Control Branch, Office of Military Government for Bavaria, Information Control Division, 

Münich, APO 407, US Army, à Mr. Goldsmith, UEA, Heronsgate, Rickmansworth (Herts.), 

reçue le 3 mars 1948 ; réf. HBS/DCT/s et MGBK-B. (AdUEA, Rotterdam.) 

•[SIKOSEK, Marcus] (Ziko van Dijk [ps. de - ]), "Problemoj de la Esperanto-Historiografio", 

3 février 2007, ms. dactylographié à notre connaissance inédit, 1 p. 

•Sous la Présidence du D
r
 Zamenhof, Congrès Universel à Boulogne-sur-Mer (du 5 au 13 Août 

1905) : Programme officiel, 4 p. ; avec corrections manuscrites. (Photocopies aimablement 

communiquées par M. Xavier DEWIDEHEM, d'un document d'époque retrouvé par H. B. "dans 

un fatras ayant appartenu à M
me

 Hautebine [sic]
1
".) 

•STOPPOLONI, Umberto, Lettre du prés.de la Federaziona Esperantista Italiana / Itala Esperanto 

Federacio ("Fondata nel 1910, Eretta in Ente Morala (...) 28-6-1956..."), datée de "TORINO 

(VIA PO N. 7 - Tel. 547697 C. C. Postale N. 2/37768), 24 aŭgusto 1968-a", (réf. "prot. n. 351/ 

pres."), à Monsieur l'Ambassadeur de la République tchécoslovaque à Rome. (AdUEA.) 

•SWING, The Rt. Rev. William E., Bishop, Lettre du 6 avril 2000 à Jaroslav KARHAN (...), sur 

papier à entête : "The Episcopal Diocese of California, 1055 Taylor Street, San Francisco, CA 

94108".(Photocopie complaisamment envoyée à l'auteur par J. KARHAN.) 

•Varia (ms. dactylogr. d'auteurs divers, mais principalement ANIMĀNANDA, sans rapport direct 

avec l'espéranto), [s.l.n.d.] ; conservé à la Goethal's Library du St-Xavier's College, Calcutta. 

•VAUCHAMP, Jean, "Entretien n° 3 du 03.01.2000 avec Ŕ et sa femme", 11 p. ; retranscr. dactyl. 

d'un enregistrement [par M
me

 Isabelle NICOLAS], avec corr. ms [par M
me

 Isabelle JACOB, secr. 

de l'ass. Espéranto-Limousin], 11 p. ; BELO. Texte dactyl. par ailleurs identique à celui publié 

in Isabelle NICOLAS, De l’espérantologie nouvelle à travers les histoires de vie (...), thèse, 

Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, 2007, t. 2, "Les Entretiens Non-Directifs (...)", p. 13-23 ; à 

www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/NicolasIsabelleAnnexes.pdf (cons. déc. 2010). 

•VERMAAS, M[arianne] H., dir. du Bureau central [de l'UEA, à Rotterdam], Lettre à Roger 

IMBERT, Zagreb, du 12-10-1961 (Rotterdam, AdUEA Afero R. Imbert réf. MV/PS, n° 2047). 

•Wangpo Bashi, Secrétaire du Bureau du Tibet, Représentation de S.S. le Dalaï-Lama , 84 

Boulevard Adolphe Pinard, 75014 Paris, Lettre du 17 Février 1997 à M. Christian LAVA-

RENNE, ASISTI, Foyer de culture internationale Hejmoj, 09800 Balagué ; conservée en photo-

copie dans les archives de la BELO, dossier Tibet ; et publiée presque intégralement in Supplé-

ment français à Asistilo n° 20, "été de l'an 111 de l'espéranto / 1997", p. [4]. 

                                                 
1 Madeleine, Félicienne, Lucienne HAUDEPINE [sic], (née FOING le 17-2-1899 à Sannois, Seine-et-Oise - 1978), devenue espé-

rantiste en 1931, et enseignante selon la méthode Cseh de 1933 à au moins 1960. 
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•ZIEGLER, Dr. Siegfried, La Germana Esperanto-Movado I. : Historia skizo, [et] II.) La nuna 

situacio de la Esperanto-movado en Germanlando, [5] p., sur 3 feuilles ; ms. dactylographié 

joint à sa lettre décrite ci-dessous, du 22-7-47 aux présidents du 32
e
 congrès universel d'espé-

ranto, Berne ; ce qui explique la pagination particulière : la 1
ère

 page porte en bas à droite le 

chiffre 2 (puisqu'elle fait suite à la lettre d'une page) ; la 2
e
 page comporte à la fois le chiffre 3 

au même endroit, mais aussi le chiffre 2 en haut au milieu ; la 3
e
 page ne comporte que le 

chiffre 3 en haut au milieu ; la 4
e
 page ne comporte pas de chiffre mais, en bas à droite : "./." 

indiquant qu'il a une suite au verso ; et la 5
e
 page comporte, en haut au milieu, le chiffre 

manuscrit 2 puisqu'il s'agit de la seconde et dernière page de la partie II. A la fin de la partie I 

(en bas de la p. [3]) figurent, en plus de sa signature manuscrite et sous ses prénom et nom (en 

orthographe habituelle) : "(d-ro Zigfrid Cigler)", en orthographe donc espérantisée. 

•ZIEGLER, Dr. Siegfried, Prezidanto de la Germana E. - Asocio, Lektoro por Esperanto ăe Uni-

versitato en Munĥeno, "Al la Prezidantaro de la 32a Universala Esperanto-Kongreso / Bern", 

datée de "Germana Esperanto - Asocio / (Federacio de la Germanaj Esperanto - Organizoj) / 

(13b) München-Pasing, Engelberstrasse 7 Ŕ Bavario Ŕ US-Zono / Germanio / 22.7.47", 

référence "134-Dr.Z/Le." ; AdUEA kor. Ziegler '47-'51. 

•ZIEGLER, D-ro S., Raporto pri la periodo 1950/51, dans sa lettre du 17 mai 1951 à S-ro d-ro 

P. KEMPENEERS, 19 Av. Montjoie, Uccle-Bruxelles, Belgio ; AdUEA kor. Ziegler '47-'51. 

•ZJENIN, Nikiforo, R A P O R T O al la unua kongreso internacia de katolikoj-esperantitoj de 

Nikiforo Zjenin. Parizo, la 30-an de marto Ŕ 3-an de aprilo de jaro 1910 ; manuscrit dactylo-

graphié de 4 pages au format 22 x 36 cm, signé "Nikiforo Zjenin el Egorjevsko [Yegorievsk], 

Rusujo". (Dossier Protokolaro de la Unua Kongreso de IKUE "Nia Unua" (Paris, 1910), ras-

semblé par Claudius COLAS, son secrétaire général, et conservé dans les archives de la BELO.) 

 

Manuscrits électroniques 
 

•BLANKE, Detlev, Réponse en espér. du 19-2-08 à l'auteur, à propos de Nguyen Van Kinh. 

•Document "C", version française : Le travail de l'Association Universelle d'Espéranto pour 

promouvoir plus de paix dans le monde, se référant au "Document n° 36 E" [Ulrich LINS, La 

laboro de Universala Esperanto-Asocio por pli paca mondo, Rotterdam : UEA, 2000, 12 p. 

(coll. "Esperanto-Dokumentoj" n° 36 E[speranta eldono])], "dont les lignes qui suivent sont un 

condensé" ; et documents "UEA. Ulrich Lins. resumo. 10 06.rtf" et "Nobel-Premio. Modelo de 

letero (F) 01 07.rtf", joints au mess. de Claude LONGUE-EPEE du 29 janvier 2007 à la liste de 

diffusion destinée aux membres du Conseil d'administration d'Espéranto-France (ufe-komitato 

@yahoogroupes.fr), intitulé "Nobel-premio pri Paco en 2008 : Kandidatigo de UEA". 
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•GOES, Heidi,"Konciza historio de la Esperanto-movado en Afriko", 63 p., aimablement com-

muniqué par l'auteur(e) le 4 avril 2008 (tezo_afrika_parto_versio_17a de marto (2).doc) ; trad. 

abrégée de Heidi GOES, De Esperanto-beweging in Afrika : Met bijzondere aandacht voor 

Tanzania en Togo, Université de Gent, 1999, mémoire inédit. 

•LESCURE, Jean-Claude, "Espéranto et Pouvoirs publics", Contribution au symposium L'espé-

ranto au service de la diversité et de l'égalité des droits des langues et des cultures, au cours 

des 100 dernières années et pour l'avenir..., organisé à l'université de Boulogne-sur-Mer, le 

25 mars 2005, sous le patronage du Président de l'Université du Littoral Côte d'Opale.
1
 

•Lettre officielle d'invitation "pour une durée indéterminée", adressée au "Consulat de France en 

Pologne (ou toute autre administration concernée)", datée de Balagué, le 17-11-1998. (BELO.)  

•LONGUE-EPEE Cl., Message du 30 janvier 2007 aux listes ufe-komitato@yahoogroupes.fr et 

ehist@yahoogroups.com, intitulé "Re : [ufe-komitato] Nobel-premio pri Paco en 2008. Kan-

didatigo de UEA : ciferoj 1-a MONDMILITO". 

•LONGUE-EPEE Cl[aude], Message du 21-10-07, intitulé "Kampanjo por proponoj pri kandi-

datigo de UEA al Nobel-premio pri Paco de 2008" 

•MASSON, Henri, Message à l'auteur, du 15-3-08, "Re : (...) demando pri Z-domo en Bialystok". 

•"Nobel-premio. Modelo de letero (F) 07 07.doc" [version post. à celle de janv. 2007 jointe à 

Document "C", (voir ci-dessus)], joint au message de Claude LONGUE-EPEE du 21-10-07. 

•[SIKOSEK, Marcus], "Arkivo de UEA : Originala listo de decembro 2004, kodo[j], aktuala 

listo", [s.l.n.d.], document Microsoft excel de 818 lignes (et 3 colonnes, dont nous avons mis 

les intitulés en sous-titre), aimablement communiqué par son auteur fin 2006 ou début 2007. 

•Tenzin Taklha, Deputy Secr., Office of H. H. the Dalai Lama, P.O. Mc-Leod Ganj, Dharam-

sala, H[imâtchal] P[radech], 176219 India, Message du 21 août 2002 à "Karma [T]Chökyi 

Wang[t]ch[o]uk"
2
 ; aimablement communiqué le 7 décembre 2005 par M. Gunnar GÄLLMO, 

président de la BLE et presque intégralement publié dans Christian LAVARENNE, "La katolika 

eklezio kaj Esperanto", in Detlev BLANKE (red.), Lingvaj kaj historiaj analizoj : Aktoj de la  

28
a
 Esperantologia Konferenco en la 90-a Universala Kongreso de Esperanto, Vilno 2005, 

Rotterdam : UEA, 2007, p. 80-81, avec traduction espéranto partielle, p. 68. 

•TUIDER, Mess. du 22-7-10 de Mag. Bernhard TUIDER, Sammlung für Plansprachen und Espe-

rantomuseum, ÖNB, Palais Mollard, Herrengasse 9, 1010 Wien, bernhard.tuider@onb.ac.at. 

•[UMEDA Yoshimi], "Brief introduction of the President of ASISTI", in Board of ASISTI, [s.l., 

version 2001], p. 2. 

                                                 
1 Texte à notre connaissance encore inédit, aimablement communiqué par l'auteur. 
2 Le Brésilien Roberto RESENDE, alors membre du Bureau (2002-2005) de la Ligue bouddhiste espérantiste (BLE). 
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Sources imprimées en espéranto 
 

Périodiques espérantistes ou en espéranto 
 

Nous n'avons pas effectué de dépouillement systématique de périodiques Ŕ à part un survol 

d'Espéranto et Franca Esperéantisto (en général mensuels) et, encore moins systématiquement, 

celui d'Esperanto Triumfonta devenu Heroldo de Esperanto (qui a parfois atteint un rythme bi-

hebdomadaire) Ŕ , ayant préféré une quête aléatoire (en "boule de neige" : de référence en réfé-

rence). Nous ne pouvons donc indiquer de périodes consultées pour chacun des très nombreux 

périodiques, mais seulement leurs titres (renvoyant par exemple, pour tous ceux en partie anté-

rieurs à 1929, à la Bibliografio de Stojan où ils se trouvent listés par ordre alphabétique)
1
, et 

parfois d'autres indications, en particulier si elles ne figurent pas dans Stojan, ainsi qu'un 

numéro (souvent le premier ou dernier consulté, ou le n° 1, ou le plus important pour notre 

propos) afin de donner une idée, même vague, de sa période (parfois très courte) de parution. 

 

•American Esperantist : Official Organ of the Esperanto Association of North America, vol. 

59, n° 1/4, mars-avril, 1944. 

•Amerika Esperantisto : Unua amerika revuo de la lingvo internacia Esperanto / A Monthly 

Magazine of the International Language Esperanto, With which is combined The American 

Esperanto Journal (American Esperantist Company, Chicago), vol. IV, n° VI, janvier 1909. 

•Asistilo : Ligila Organo de Asocio de Studadoj Interreligiaj pri Spiritaj kaj Teologiaj Instruoj, 

n° 1 (Les Margaillans, 13540 Puyricard), oct. 1988, 6+2 p. Ŕ n° 26 (09800 Balagué), 28+4 p. 

•Babilemo sen limoj (Féd. Espéranto-Limousin, Limoges), 71, hiver 2009-10, ISSN 1169-1484. 

•Brazila vivo : Duonmonata revuo en esperanta kaj portugala lingvoj, politike kaj religie neŭ-

trala, 1
ère

 année, n° 2, 22 février 1922. 

•The British Esperantist : The Official Organ of the British Esperanto Association, vol. V, 

n° 49, janvier 1909. 

•Bulletin officiel de la Société Française pour la Propagation de l’Esperanto, mars 1915. 

•Burgonja Stelo : Bull. de la Fédération des Groupes Espérantistes de Bourgogne (Beaune), 

1
ère

 année, n° 1, août 1909 [puis : (...) de la Fédération des groupes de Bourgogne et du Jura]. 

•Ĉeský Esperantista : Mĕsiĉnik pro šiřeni pomocného jazyka mezinárodního  (...) / Bohema Es-

perantisto : Organo de "Aŭstria societo Esperantista" en Brno kaj de "Klubo Esperantista" en 

Praha (Redaktor ĉeské ĉásti : Jos[ef] KRUMPHOLC, Bystřice-Hostýn, Morava ; Redaktoro de 

l' parto Esperanta : Th[eodor R.] ĈEJKA), Jaro II, n° 7/9, juillet-septembre 1904. 

                                                 
1 "Alfabeta listo de esp. gazetaro", in STOJAN (réf. à "Ouvrages bibliographiques"), p. 329-354 (plus de 230 périodiques). 
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•Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj familioj, n° 1, sept. 1987 Ŕ n° 28 nov. 1996 ; devenu : 

La Cirkulaĵo (Rondo Familia, Makabim, Israël), n° 33, mai 1999. 

•Cirkulero : Sciigilo por anoj de la Hungarlanda Katolika Esperanta Asocio, [Budapest : Or-

szágos Magyar Katolikus Eszperantό Egyesület], avril 1941 et juillet-août 1942. 

•Comprendre (Anciennement Ĝis mil) : Bulletin mensuel du Cercle espérantiste universitaire, 

(Lyon), 6
e
 année, n ° 7, sept. 1940. (Puis sous-titre Bulletin périodique à partir de déc. 1940.) 

•Concordia, revue mensuelle internationale : Organe de la Société d'Etudes et de Correspon-

dance Internationales / International Correspondence (Paris, Fondateur : Emile LOMBARD, 

Agrégé de l'Univ. de Paris, D
r
 en philosophie de l'Univ. de Leipzig) , n° 106, octobre 1903. 

•Le Correspondant International : Organe de la Société Internationale d'Etudes, de Corres-

pondance et d'Echanges "Concordia", n° 180, mai 1910. [suite du précédent] 

•Danubo : Organo de la rumanaj kaj bulgaraj esperantistoj, internacia gazeto redaktata nur 

en Esperanto (Bucureşti), 1
ère

 année, n° 1, octobre 1910. 

•La Dek-Sepa (réd : H. de COPPET, Paris), n° 18, juillet 1912. 

•Der Esperantist (Esperantofreunde im Kulturbund der DDR), n° 71, 1975/3. 

•L'Educateur espérantiste / La Esperantista Edukisto : Bulletin mensuel du Groupement 

Espérantiste de l'Enseignement (Franclingva Grupo de Esperantistaj Geedukistoj), (Raymond 

MARCAND, Pont-de-la-Deûle, par Flers-en-Escrebieux, Nord), n° 1, novembre 1936. 

•El Popola Ĉinio, 

•La e-mesagxo de Amikejo n° 71, diffusé le 11-8-08 par J.-M. JACQUES, jacques@senlime.org. 

•Esperanta Ligilo : Oficiala organo de Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE), fondita 

(1904) de Th. Cart, disvolvita (1912-1958) de Harald Thilander, longperiode redaktita (1958-

1992) de Raymond Gonin ; seulement depuis sa version informatique (2007-2010) à : http:// 

libe.narzan.com/Esperanta ligilo/Arkivo.htm (car nous ne "lisons" pas le braille). 

•L'Espérantisme : Bulletin mensuel de propagande, Suppl. à La Caravane n° 54, déc. 1922. 

•Esperantista Junularo : Monata organo, (Vieno, Redaktanto : Salo KORNFELD, Eldonanto : 

Georg BERNECK), 1
ère

 année, n° 1, avril 1915. 

•Esperantisten : Organ för utbredande af det internationela hjälpspraaket "Esperanto" , 1:a 

aarg. N:o 6 o. 7, JuniŔJuli ["L'Espérantiste : Organe pour la diffusion de la langue auxiliaire 

internationale Esperanto, 1
ère

 année, n° 6 et 7, juin-juillet"] 1906. 

•La Esperantisto : Zeitschrift für die Freunde der Esperantosprache / Gazeto por la amikoj de 

la lingvo Esperanto, 1. Jahr-gang, n° 1 ("Probe-Nummer"), Nürnberg, 1. September 1889. 

Mensuel, d'abord espéranto-allemand, puis entièrement en espéranto à partir du n° 4. 
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•La Esperantisto : Organo de Esperanta Universitato Popola. Ŕ Dediĉita al la interna ideo de 

l'Esperantismo (Krakovo-Vieno-Bazileo), n° 1, septembre 1919 - n° 6, février 1920. 

•Esperanto: Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio, juin 1905-2011. 

•L'esperanto, (Itala Esperanto-Federacio, Rome), septembre 1993 

•Esperanto 94 (La Verda Stelo, Choisy-le-Roi), bimestriel 

•Esperanto Actualités, Revue française d'espéranto : Informations et nouvelles sur l'espéranto 

dans le monde, Cahier n° 440, mars 1993, p. 54-56 (pagination commune avec Franca Espe-

rantisto, où elle se trouve intégrée). 

•L'Esperanto dans la vie moderne / Esperanto en la moderna vivo : Organe officiel de la Con-

férence internationale [du même nom que le titre] Paris, 14/17 mai 1937, n° 5, mars 1937. 

•Esperanto et Croix-Rouge : Bulletin de la (...) S. F. E.-C.-R. (Hachette), n° 1, fév. 1910. 

•Eperanto-Mitteilungen (Esperanto-Verein für Steiermerk, Graz), 4
e
 année, n° 33, juin 1920. 

•The Esperanto Monthly, 5
e
 année, 1917. 

•Esperanto Périgord Informilo : Le bulletin d'information du Groupe Espérantiste Périgour-

din, trimestriel en français et en espéranto, n° 75, printempo 2009. 

•Esperanto Raporto de Centra Dana Esperantista Ligo (Copenhague), 2
e
 an., n° 5, avril 1915. 

•Esperanto Triumfonta 

•Esperanto triumfonta : Semajna organo de la Esperanto-movado, n° 2 [ajout ms. : (890)], 

5 août 1936 ("2
e
 série, n'ont paru que 7 numéros 26-7-1936 / 27-9-1936", Courtinat, p. 910). 

•Espero Katolika : Revuo monata, 1903-04, N° 1 [sic]*, Oktobro ; Direktoro P[astr]o Em[ile] 

PELTIER, à Cheillé, per Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire) France ; Redaktoro S[injor]o Henri 

AUROUX, à Potsal par Pludalmezo (Finistère) France ; Tours (Tur') : Barbot-Berruer, Libraire-

éditeur, 24 p. (+ 4 p. de couverture). * En fait précédé de 4 numéros, 20 pages en tout, insérés 

dans L'Aube (organe de la Société S[aint]-B. ?). Conservés à la bibl. du siège d'Espéranto-

France, Paris (insérés au début du 1
er
 vol. de la revue Espero Katolika, reliée par années) : 

•Espero Katolika : Societo por la vastigado de l'lingvo Esperanto inter la katolikoj, (Fondinto-

Direktoro : Abato Em[ile] Peltier en Cheillé, per Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire) Francujo. 

[n° I, s.d. : janvier ou février ? 1903], 4 p. 

•Espero Pacifista : Monata organo de "Pacifisto" (Internacia Societo Esperantista por la 

Paco), [Paris], 1
ère

 année, n° 1, juillet 1905, 

•Espero Teozofia : Organo de Teozofia Esperanta Ligo, 4
e
 année, n° 2, nov.-déc. 1923. 

•L'Essor de l'espéranto en France et dans le monde : Journal trimestriel d'information au ser-

vice de l'espéranto, avec la collaboration des groupes espérantistes de France et d'Outre-mer 

et sous le patronage de l'U.E.F. (Carcassonne), n° 18, 2
e
 trim. 1954. 
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•La Estonto : Monata gazeto beletristika por la internaciaj progresemaj junuloj (Redakcio kaj 

Administracio : Anth. C. Bakels, Haarlem), 1-a jaro, N-ro 1-a, 1 Novembro 1918. 

•Evangelio kaj Socio ("Revue internationale pour un Christianisme radical vivant, au service 

du Royaume de Dieu", réd. : Jacob Leendert BRUIJN), n° 1, juin 1938. 

•Eventoj : Internacia sendependa gazeto pri la esperanto-movado, bimensuel (László SZILVASI, 

Budapest), n° 48, 2
e
 quinzaine de février 1994. 

•Feĉo : Monata sendependa gazeto (Red.-Eldonanto : Timoteo Ŝăavinski [Timoféï CHTCHA-

VINSKI], Petrogrado, 12 roto, 36,8), n° 15, mai 1918. 

•Franca Esperantisto (L'Espérantiste français) : Organe mensuel des espérantistes français, 

1
ère

 année, n° 1.b, janvier 1909 

•France-Esperanto 

•Freŝo : Franda Revuo Efemera Ŝatanta Optimistojn (Olsztyn, PL), n° 39, 30 juin 2008. 

•Gazeto Esperanto, (Le Mans : Groupe Espéranto du Maine), n° 65, avril-juin 2008. 

•Germana Esperantisto / Der Deutsche Esperantist, 6
e
 année, n° 5, mai 1909 

•Hejmoj : Bulteno pri esperantaj komunumoj, n° 1 (Foyer de culture internationale, Pascal LE-

CAILLE, 69500 Bron), janv. 1993 Ŕ n° 19 (Passage Montjovis, 87100 Limoges), hiver 2007-08. 

•Heroldo de Esperanto. 

•HeKo [Heroldo komunikas] n° 416 8-B, 7 janvier 2010, consulté à : www.esperantio.net/ 

index.php?id=1110 (en mai 2010). 

•La Ĥina Brileto : Ĉiumonata gazeto [bilingue] por Esperanto, 1
ère

 année, n° 2, fév. 1916. 

•Historia Revuo, projetée au printemps 2005, mais qui n'a, semble-t-il, pas dépassé le n° 2. 

•La Holanda Pioniro : Monata oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista "La estonto 

estas nia", 7
e
 année, n° 3, mars 1915 

•Homaro : Monata Revuo (Madrid), 1
ère

 année, n° 5, sept. 1912. 

•Hungara Heroldo / Magyar Hirnök, XIV
e
 année, n° 2, juin 1941. 

•Idealo : Monata esperantista revuo, Organo de "Sicilia Federacio Esperanta" kaj de l'Inter-

nacia Societo "La Fasko", (Dir. : D.ro Vitangelo Nalli, Palermo), 1
ère

 année, n° 1, juin 1906 

•Informilo : Ĵurnalo dediĉita al serĉado de vojoj celantaj al la realigo de interhoma frateco, 

(Rédaction : Bankovskij 2, kv. 38, Moscou), n° 1, janvier 1917
1
. 

•Informilo de Ĝemelaj Urboj : Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj (Wou Gouo-

jiang, Fou-Chouen [aussi transcrit Fushun], province du Liaoning), 8
e
 année, n° 31, déc. 2009. 

                                                 
1 Mais : "Le retard de parution de ce numéro est dû à des causes indépendantes de notre volonté. Les numéros suivants non 

plus ne paraîtront pas dans les temps. Réd." Et c'est seulement dans Esperanto n° 205/206, septembre-octobre 1917, p. 106, 

qu'est indiquée sa réception à Genève. 
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•Informilo por interlingvistikoj n° 57, 2006/2. 

•Internacia Gazetara Servo (UEA, Rotterdam) n° 104, 7-7-1960 

•Internacia popolo (Réd. : SINPAK, 33 Sai-Chuk Str. / Fat-Shan, Canton, Ĥinujo), 1
ère

 année, 

n° 4, 15 octobre 1916. 

•Itala Fervojisto / Il Ferroviere Italiano : Informa Bulteno [semestriel] de la Itala Fervojista 

Esperanto Asocio (IFEA), (Bologne), juin 2006. 

•La Juna Vivo : [d'abord] Dusemajna organo por la junularo (West-Graftdijk (N. H.), NL), 

[puis] Monata organo por la junularo kaj komencantoj, [enfin] Monata gazeto de "Tutmonda 

Esperanto-Junular-Organizo", (E. BURGLER, Spaubeek, L[imburg]) ; 1
er

 juillet 34 Ŕ (dernier ?) 

n° 205, juillet-août 1956 ; à www.gazetotekolanti.com/jv/jv205.pdf (consulté en janv. 2011). 

•Junula Parolo : Oficiala organo de Tutmonda Junula Asocio (Ăefa red.-eldonanto : H. J. HOEN, 

Magdebourg), n° 1, janv. 1913*.    * Stojan (n° 3636, p. 340) la fait étrangement commencer en 1912. 

•Junula Stelo Klubo ([Red. : S
ro

 Louis MACKE], 29 Strato de l'Ecusserie, Saint-Omer, P[as]-

d[e]-C[alais], Franclando), [n° 1], [1914]. 

•Kompreni, Lyon 

•Konkordo : Oficiala organo de Sudslavaj Esperantistoj (Zagreb), V
e 

année, n° 11/12, nov.-

déc. 1926. 

•Konversacia Gazeto (Den Haag : Internacia Cseh-Instituto de Esperanto), n° unique, [1931]. 

•La Kolportisto : Oficiala organo de Esperanta Kolportista Asocio (rédaction et administration : 

64, St. Thomas Road, Finsbury Park, London, North 4.), vol. 1, n° 1, janvier-février 1925. 

•Kristana Espero : Dumonata kristana revuo celanta per la neŭtrala internacia helplingvo 

Esperanto fari mondmision por diskonatigo de Dia justeco kaj amo (...) Provizora organo de 

la en Hago 1920 refondita internacia "Kristana Esperantista Ligo" (Laihia, Finlande, 

rédacteurs : pastro H[eino Johannes] PÄTIÄLÄ (responsable), écrivain Hanna RAUTA et em-

ployé des chemins de fer Hugo SALOKANNEL), 2
e
 année, n° 2, mars-avril 1921. 

•Kulturaj kajeroj : Dumonata informada kaj kultura revuo (Dir. : P. BABIN, prezidanto de la 

Kulturdomo de Franclandaj Esperantistoj, Nantes). 

•Libera folio : Sendependa movada bulteno, à www.liberafolio.org/ 

•Lingua verda : Periodico de cultura interlinguistica et "Komuna organo de Itala Interlingvis-

tika Centro [Centro Italiano di Interlinguistica, Milano] kaj Tiăuna Esperanto-Ligo [Lega Es-

perantista Ticinese, Bellinzona]" (réd. Marco PICASSO, Kooperativo de Literatura Foiro, Ge-

nève), n° 39, février 1988. 

•Lingvo Internacia (photoreprod. in Ludovikologia dokumentaro, XII : Ŕ II : 1888-1900, Eldo-

nejo ludovikito, 1993 ; ("Eble neniam kompletigotaj necesaj aldonoj al la pvz", kolekto 12). 
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•La Lumo : Pri per pro por Esperanto, 1902-1904, Montréal, Canada, 16 p., 32 x 24 cm. Réd. 

en chef : J.-B.-A. Léo LEYMARIE ; réd. "pour l'Espéranto" : A. P. BEAUCHEMIN ; réd. "pour 

l'Anglais" : "Chas." ou Charles F. LARKIN. 

•La Lumturo : Peresperanta politika gazeto tutmonda por la interesoj de la homoj (éd. : Johann 

FILDSTEDT, Bremen), 1
ère

 année, n° 5, 15-10-1923 

•La Marto : monata, esperanta, ilustrita, familia gazeto, (Graz). 

•La Militrezistanto : La kvaronjara bulteno de la Internacionalo de Militrezistantoj n° 42, été 

1937 (août). 

•Monato, mensuel, (Anvers). 

•Le Monde de l'Espéranto : Le magazine d'Espéranto-France (suite de Franca Esperantisto, 

1
er
 numéro du nouveau titre :) n° 527, mars 2001. 

•Le Monde Espérantiste : Revue mensuelle, 1
ère

 année, N° 1, déc. 1908 

•La Movado : Monata Universala Gazeto (Propagando, Informo, Komerco, k. t. p.) / L'Espé-

rantiste Français : Bulletin officiel de la SFPE, 6
e
 année, n° 51, avril 1914. 

•Nia folieto : Monata bulteno de la Genta Esperanto-Grupo "La Progreso", 2
e
 année, n° 1, sep-

tembre 1919 Ŕ n° 2, octobre 1919. 

•Nia Gazeto : Monata eldono de "L'Eclaireur de Nice et du Sud-Est", 1
ère

 année, n° 7, 8-1934. 

•La Nica Literatura Revuo, bimestriel, n° 1, septembre octobre 1955 Ŕ n° 41, mai-juin 1962 ; 

consultés à http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Revuoj/nlr/. 

•Ni vokas vin ! : Oficiala Kongres-Gazeto de la 31-a Universala Kongreso de Esperanto (Bern : 

Loka Kongresa Komitato), n° 6, 15 novembre 1939 

•Norda prismo : Kultura, socia, literatura revuo, dumonata, 1960/1-2 

•Normanda Stelo : Cirkulero de Normanda Federacio, aux Andelys (n° 10, mai-juin 1976, 

conservé à la BELO) 

•Norvega Esperanta Gazeto / Norsk Esperantoblad : Organ for de norske Esperantist-foreninger 

og selskaper / Organo por la norvegaj Esperantist-unuiĝoj kaj societoj (Kristiania : akcia so-

cieto ; réd. : E. SCHIBBYE, Bergen), 1
ère

 année, n° 4, avril 1909 

•Nova Sento : Esperanta gazeto de Bilbao, Organo de la Vaska Esperantistaro, 1
ère

 année, n° 5, 

novembre 1909. 

•Nova Sento en Reto n° 373, 25 mai 2004, à : iej.esperanto.it/nsir/arkivo.php?numero=373& 

lingvo=eo (consulté en avril 2010). 

•Nova Tempo : Internacia revuo por komunaj kulturlaboroj kaj mondrilatoj / Internationale 

Zeitschrift für gemeinsame Kulturarbeiten und Weltverkehr, "mensuel faisant suite à German-

Aŭstria Esperantisto / Deutsch-österreichischer Esperantist [1910-14]", Wien, n° 1, oct. 1919. 
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•La Ondo de Esperanto, (Moscou), n° 75, mars 1915. 

•Oomoto Internacia : Esperanto-Gazeto Spiritualisma, Homaranisma kaj pri Japana Kulturo 

(Oomoto Centra Oficejo, Kameoka, Japon), octobre 1935 (conservé à la BELO). 

•Orienta Azio : Ĉiu monata internacia gazeto [mensuel manuscrit au moins jusqu'au n° 40, 15-

2-1915] (Redaction : Ŝekaigo-Ŝoin / Oosakimaăi / Ebaragun Tokio), nþ 18 (1913) - 46 (1915). 

•La Paco (publié par le groupe d'espéranto de l'Univ. Ôtani, Kyoto), n° 15, juillet-déc. 1936. 

•Paco, 1982, nþ 2 (Eldono de Ăeĥoslovaka MEM-sekcio). 

•Paris-Esperanto : Bulletin mensuel du Groupe Espérantiste de Paris, n° 48, mai 1911. 

•Popola Fronto : Informa bulteno internacia pri hispana lukto kontraŭ la faŝismo, (Grupo La-

borista Esperantista, Valencia), n° 41, 1
er
 octobre 1938 

•La Praktiko (Universala Ligo, Den Haag), 

•La Progreso : Ĉeĥoslovaka [monata] organo esperantista / Ĉeskoslovenský List Esperantský 

(Plzeň), 2
e
 année, n° 1/2, janvier-février 1919. 

•Proleta Esperantisto : Organo de Franca Sekcio de Internacio de Proletaj Esperantistoj (Réd. 

: M. BOUBOU, 83, rue de Vaucouleurs, Orléans), [2
e
 année], n° 4, juillet-août 1938. 

•REGo : Rusia Esperanto-Gazeto, n° 8, janvier 2002 

•La Revuo Orienta, (Japana Esperanto-Instituto), vol. 1, juillet 1934. 

•Revuo universala : Memstara organo malfermita por ĉiuj fakoj kaj opinioj, (Havro : E[mile] 

GASSE), n° 1, 15-1-1904, n° 2, 15-5-1904 [peut-être les seuls numéros parus (Stojan n° 3790)]. 

•Rondiranto : Monata ilustra [sic] organo de l' Bulgaraj Esperantistoj (Plovdiv : Klubo 

"Stelo"), 2
e
 année, n° 4, 5, août-sept. 1903. 

•Samideano Ĉiumonata : Internacia ilustrita literatura revuo, Koresponda organo de Artistoj 

kaj Arto-amatoroj, Koresponda organo de Eldonistoj kaj Libro-amantoj (Rédacteur : M[oto-

souké ?] HIKOSAKA ; Tokio : Verda Stelo & Ko.), 2
e
 année, n° 1, janvier 1910. 

•Sennacieca Revuo 

•Sennaciulo : Oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda n° 599, avril 1955. 

•La Skolta Mondo : Oficiala organo de Skolta Esperanto-Ligo / The magazine of the Scout Es-

peranto League / Gazette de la Ligue Scoute [d']Espéranto / Gazeta de la Liga de Scouts Espe-

rantistas (Kinga NEMERE-CZACHOWSKA, Toruń, sel-redaktoro@scoutnet.org), 2007, n° 1 ; à 

http://esperanto.org/skolta/arkivo/la-skolta-mondo/la-skolta-mondo-2007-1-enrete.pdf. 

•Le Socialiste espérantiste (ESFIO, Paris), n° 115, décembre 1937. 

•La Suda Stelo : Monata organo de la Esperanto-Movado en Jugoslavio, 8
e
 année, janv. 1939 

•Sudfrancia stelo, trim., Montpellier (Federacio Langvedoko-Rusiljono) (n° 169 à la BELO) 

•Sudhungarlanda Stelo, mensuel, à Gyula (Hongrie) 
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•Tra la Mondo : Tutmonda ilustrata revuo esperantista (Meudon) 

•Le Travailleur Espérantiste n° 23, mars 1914 

•Tuluza Esperantista Bulteno : (Bulletin réservé aux Membres du Groupe Espérantiste de Tou-

louse) (Jean LAFFON), 1
ère

 année, n° 2, mars 1942 ; avec "Visa TW 6728 du Contrôle des In-

formations de Presse". 

•Tuluza Stelo, à Toulouse (n° 17, sept. 1945, et n° 18, nov.-déc. 1945, puis à Verniolle (Société 

Toulousaine pour l'Esp./Féd. Toulouse-Pyrénées ; conservés à la BELO) 

•Tutmonda Espero : Ĉiumonata ilustrita revuo, organo de la kataluna esperantistaro (Réd. et 

administration : Tallers, Barcelono, Societo "Espero Kataluna"), 5
e
 année, n° 47, janvier 1912. 

•U.E.A. Esperantia Bulteno : Informilo de la Barcelona Delegiteco de U.E.A., (Redakcio : 

Asturias, 1 (Paco kaj Amo), Barcelona), 1
ère

 année, n° 1, mars 1918. 

•Ukraina Stelo: Gazeto de Ukrainia Esperanto-Asocio, Kiev, puis à Drohobyă (cons.à la BELO) 

•Universala Ĵurnalo (Peterburgo), [n° 1], avril 1911. 

•Universala Revuo (M. RETOT, Paris) [ne pas confondre avec Revuo universala (1904)] 

•La Unuigita Tuthomaro / Die geeinigite Menschheit (Dir. Wilhem HEYDORN, Hambourg), 

5
e
 année, 1923. 

•UŜE*-EĤO : Trimonata [puis nouveau sous-titre] Organo de la Eŭropanismo, n° 29, mai 

1936, (Ed. et réd. : Josef ZAUNER, Timişoara).  * Unuigitaj Ŝtatoj de Eŭropo ("Etats Unis d'Europe"). 

•La Verda Standardo (Esperanto) : Organo de la Hungara E-ista Societo kaj de la Adriatika 

Ligo E-ista (Ăefredaktoro MARICH A., Budapest), I
ère

 (III
e
) Année, n° 2, novembre 1907. 

•La Verda Stelo, à Choisy-le-Roi (groupe Espéranto 94) (n° 5, mars-avril 1987, conservé à la 

BELO) [à moins que ce soit au contraire le nom du groupe, et que le titre soit Espéranto 94 ?] 

•Verda Stelo el Hanoj, à Hanoï. (Quelques exemplaires conservés à la BELO.) 

•Verda Utopio : Internacia revuo esperanta (Administracio kaj redakcio, Osaka), vol. II, 

n° 7/8, juillet-août 1921. 

•La Verdemulo : Trimonata organo de la Verdemularo de Sun Jat Sen Universitato (Kantono), 

1
ère

 année, n° 1, janvier 1934. 

•La Vojo de la Vivo / "The Way of Life" / "Tie Elä-mään" "Livs Vägen" / Le Chemin de la Vie. 

"Tao Tê Ching" : Oficiala organo de la Internacia Kristana Frataro, (Red : Livingstone JEN-

KINS) n° 19, juin 1960 

•Volapüka-bled (réd. Reinhard HAUPENTHAL, éd. Artur E. ILTIS, D-6601 Scheidt), n° 340 / 

nouvelle série n° 4 (31
e
 année / 3

e
 année), "juin 1987" [en fait : mars 1988], ISSN 0179-1931.) 

•Volapük-studoj : Faka revuo pri volapükologio, (Iltis-Verlag, St. Ingbert) 1
ère

 année, 1990, 

n° 1, 28+[4] p., ISSN 0937-42027. 
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Revues non espérantistes 

ayant un lien avec l'espéranto (au moins par des articles) 

•Aizen News: Message for Divine Love (Jinrui Aizenkai, Kameoka), n° 1-7 et 11, 1986-1989 

(Conservés à la BELO.) 

•Servas International News, jusqu'au n° 44, 2002, téléchargés à : www.servas.org/siexco/ 

index.php/ Historical_Editions_SI_News (en décembre 2010). 

•Voix de l'Humanité, La : Organe de la "Ligue pour la défense de l'Humanité et pour l'organi-

sation de son progrès", Lausanne, n° 83, le 18 octobre 1916. 

 

Annuaires 
 

•Jarlibro de la EsperantoMovado 1935 (23-a Jaro) : (Suplemento al la eldono 1934), Genève : 

Universala Esperanto-Asocio, [s.d.], 80 p. 

•Jarlibro de la Esperanto-Movado 1939-1940, Genève : UEA, 202 p. ; avec "Enkonduko" de 

Hans JAKOB, Direktoro de UEA, datée du 1
er
 août 1939 (impr. Privrednik, Beograd). 

•Jarlibro de Universala Esperanto-Asocio 1968, Unua parto : Nur por uzo de membroj, Rotter-

dam : UEA, [s.d.], 511 p. ; préf. du Prof. D-ro Ivo LAPENNA. 

•Jarlibro 1975, Rotterdam : UEA, 1975, 400 p. ; préf. d'Humphrey TONKIN, [UEA-]prezidanto. 

•Jarlibro 1980, Rotterdam : UEA, 1980, 416 p. ; red. de Stefan MACGILL. 

•Jarlibro 1987, Rotterdam : UEA, 1987, 416 p. ; red. de Francisko Ksavero MOLEONO. 

•Jarlibro 1989, Rotterdam : UEA, 1989, 399 p. ; red. de Francisco Javier MOLEON. 

•Jarlibro 1992, Rotterdam : UEA, 1992, 357 p. ; red. : John RAPLEY. 

•Jarlibro 2008, Rotterdam : UEA, 2008, 284 p. ; red. : Roy MCCOY. 

•Jarlibro 2009, Rotterdam : UEA, 2009, 286 p. ; red. : Roy MCCOY. 

•Jarlibro 2010, Rotterdam : UEA, 2010, 286 p. ; red. : Roy MCCOY ; ISSN 0075-3491. 

 

Ecrits de Zamenhof 
 

(Exceptionnellement, pour les compilations de ITO Kanzi, où les périodes étudiées se chev-

auchent ou s'entremêlent : ordre des titres non pas chronologique mais alphabétique.) 

 

•[CAPE, Auguste] (Aŭgusto Montrosier [ps. du capitaine Ŕ ]), "La parolado de Doktoro Zamen-

hof", in Tra la mondo, 1
ère

 année, n° 2, août 1905, p. 20-21. [Avec en fait la reproduction litho-

graphique du manuscrit de Zamenhof Preĝo sub la verda standardo, "même avec les corr."] ; 

à : http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites& srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc3Blc 

mFudG9rb3J0cmlqa3xneDo3NmJmZDQ1OGJjMGUwMzI1 (cons. en mai 2010) 
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•[CAPE, Auguste] (A. Montrosier [ps. du capitaine Ŕ ]), "Kelkaj diroj de Doktoro Zamenhof", in 

Tra la mondo, 2
e
 année, n° [4 ?], [oct. ?] 1906, p. 34. 

•"Deklaracio de D-ro Zamenhof / Декларація Д-ра Заменгофа" [en espéranto avec traduction 

russe parallèle], in Ruslanda Esperantisto, 1
ère

 année, n° 5, novembre 1905, p. 104. 

•"Esperantista centra oficejo : Komunikaĵo", in L'Espérantiste, n° 95, janvier 1906, p. 15-16. 

•HAUPENTHAL, Reinhard, "La lasta manuskripto de D-ro L. L. Zamenhof : Pri Dio kaj pri 

senmorteco", in Esperanto n° 737, avril 1967, p. 54. 

•[ITO Kanzi], Antaŭen al la laboro : Tempo de "Esperantisto" [1892-1895], [Kyoto ?] : Eldonejo 

ludovikito, 1974, 344+[8] p. ; (coll. "Iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof [PVZ]", 

Kajero ["fascicule", désormais abrégé : "k"] 3). 

•[ITO Kanzi], Aŭtografoj de ludoviko, [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1989, 407 p. ; postparolo 

de ludovikito [pseudonyme de ITO Kanzi] (coll. "PVZ", Kromkajero ["fasc. suppl." : "kk"] 4). 

•[ITO Kanzi] (Ludovikito [pseud. de Ŕ ]), Hebreo el la geto : de cionismo al hilelismo [1859-

1901], [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1976, 455 p. (coll. "PVZ", k 5). 

•[ITO Kanzi], La inkunabloj de Esperanto, [1887-1889], Tokio : Eldonejo Ludovikito, 1979, 

283 p. ; postparolo de ludovikito ; (coll. "PVZ", k 1
bis

). 

•[ITO Kanzi], Iom reviziita plena verkaro de L. L. Zamenhof : Originalaro 1 (printempo) : Unua 

etapo de esperanto, 895+29+24 p. ; Originalaro 2 (somero) : Ĝis la homaranismo, 1896-1906, 

952 (p. 897-1847) +12+XXXIV+42 p. ; Originalaro 3 (aŭtuno) : Destino de ludovika dinastio, 

1907-1917, 903 (p. 1859-2750) +LI+39 p. Tokyo : Eldonejo Ludovikito, 1989-1891. 

•[ITO Kanzi], Klopodis organizi, sed vane [1905-1906], [Kyoto ?] : Eldonejo ludovikito, 1980, 

441 p. ; postparolo de ludovikito ; (coll. "PVZ", k 7). 

•[ITO Kanzi], Kun gradaj paŝoj eksterlanden ! [1901-1904], Eldonejo Ludovikito, 1979, 427 p. ; 

postparolo de ludovikito ; (coll. "PVZ", k 6). 

•[ITO Kanzi], Ludovikologiaj biografietoj de l. l. zamenhof, [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1987, 

235 p. ; postparolo de ludovikito (coll. "PVZ", kk 3). 

•[ITO Kanzi] (Ludovikito [pseud. de Ŕ ]), Ni laboru kaj esperu !, [1887-1891], Tokio : Eld. 

ludo-vikito, 1974, 342 p. ; postparolo de ludovikito ; (coll. "PVZ", k 2). 

•[ITO Kanzi], Postrikolto de ludovikaĵoj, [Tokyo ?] : Eldonejo ludovikito, 1985, 307 p. ; post-

parolo de ludovikito (coll. "PVZ", k 10). 

•[ITO Kanzi], Tamen la afero progresas ! : Komenca tempo de "Lingvo Internacia" [1896-

1900], [Kyoto ?] : Eld. ludovikito, 1975, 414 p. (coll. "PVZ", Kajero 4). 

•[ITO Kanzi] (Ludovikito [pseud. de Ŕ ]), Unuaj libroj por esperantistoj : Iom kompletigita dua 

eldono, [1887-1888], Nagoya : NEC, 1987
2
, 157 p. (coll. "PVZ", Kajero 1). 
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•KIDOSAKI, M., (kompilita de Ŕ ), Zamenhofa legolibro, [s.l. en caractères latins : Tokyo] : 

Japana Esperanto-Instituto, 1956, 106 p. 

•SASAKI Tasku, Ĵuntaro IUASITA (kompilita de Ŕ ), Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof, Tokio : 

Japana Esperanto-Asocio, 1932, 2
e
 éd. révisée, 141 p. ; avec préfaces de T. Sasaki (celle de la 

1
ère

 éd., datée de mai 1930). (coll. "Esperanta Universala Biblioteko", n° 1). 

•WARINGHIEN, Prof. G[aston], Leteroj de L.-L. Zamenhof : La tragedio de lia vivo rivelita de 

lia ĵus retrovita korespondo kun la francaj eminentuloj, prezentado kaj komento de Ŕ , Paris : 

SAT, 1948, (2 tomes). 

•Zamenhof, L., "Akcia Societo Esperantista", in La Esperantisto, 1891, n° 8, p. 57 ; reprod. in 

OVZ, II-50, p. 122 ; et in Ni laboru kaj esperu !, Tokio : Eld. ludovikito, 1974, 91-36, p. 213, 

avec "Postparolo" de "ludovikito" (pseud. d'ITO Kanzi). 

•[Zamenhof], Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto", [s.l.n.d. : Varsovie, 

1896 ?
1
], 18 p. ; "Traduite par L. de Beaufront" [ps. de Louis CHEVREUX] ; (N° 86) ; à http:// 

anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-buch?apm=0&aid=100015&teil=0101&zoom=1&ues=1. 

•Zamenhof, L., (Provo de gramatiko de novjuda lingvo, et) Alvoko al la juda intelektularo 

[1900], Helsinki : Fondumo Esperanto, 1982, 159 p. ; trad. Adolf HOLZHAUS (ÖNB ZESP 

372630-B), reproduit
2
, avec qq. corr. de N. GRISHIN, à www.oramezo.org/eo/text/hilelismo. 

•[Zamenhof, Ludwik Lejzer], "Discours lors du premier Congrès Universel d‟Espéranto, Bou-

logne, 1905", à http://fr.wikisource.org/wiki/Discours_de_Zamenhof_au_Premier_Congrès_ 

Universel_d'Espéranto_à_Boulogne-sur-mer (où, à la fin du discours, se trouve par erreur la 

6
e
 strophe, en fait censurée, de la Prière sous le drapeau vert). Reconsulté en oct. 2010. 

•Zamenhof, Dro L., "Esperanto kaj Volapük", in La Esperantisto : Zeitschrift für die Freunde 

der Esperantosprache / Gazeto por la amikoj de la lingvo Esperanto, 1
ère

 année, n° 1 ("Probe-

Nummer"), Nürnberg, 1
er

 sept. 1889, p. 2 ; reprod. photographique en 1929, insérée in OVZ ; 

et OVZ p. 258 ; reprod. partielle in Jeremi GISHRON [né Hans HENRIKSON], Lingvo kaj religio 

(...), Jérusalem : Ed. Sivron, 1986, p. 32. 

•ZAMENHOF, L., "Kion disigis..." : Deux vers écrits de sa main et portant sa signature et la date 

d'Août 1905, sur une carte postale de sa photo avec MICHAUX, repr. (et reconsultée en octobre 

2010) à www.nodo50.org/esperanto/artik88.htm. 

                                                 
1 1895 selon l'indication de la notice de l'ÖNB. Elle ne peut en effet être antérieure à une lettre de Max MÜLLER datée du 16 

août 1894, et sans doute à la publication de celle-ci en octobre 1894 (in La Esperantisto, p. 146). Mais nous préférons 1896 

car à la page 19 se trouve le début d'un catalogue intitulé : "Literaturo de la lingvo internacia Esperanto ĝis Januaro 1896". 
(http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-buch?apm=0&aid=100015&teil=0312&seite=00000001&zoom=1 cons. en déc. 2010) 
2 Sous le titre trompeur de "Hilelismo : Anonima broŝuro de L. Zamenhof, 1901 (...)", alors qu'il s'agit en fait de la traduction 

de "Appel aux Intellectuels Juifs" : Obraššenje k evrejskoj intelligentsji, manuscrit conservé à la Bibliothèque de l'Université 

Hébraïque de Jérusalem (collection Schwadron). 
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•ZAMENHOF, Ludwik L., Mi estas homo : Originalaj verkoj de d-ro Ŕ , Kaliningrad : Sezonoj, 

2006, 287 p. ; éditeur scientifique Aleksander KORJENKOV, (coll. "Serio Scio", n° 6). 

•ZAMENHOF, L. L., Originala verkaro : Antaŭparoloj, gazetartikoloj, traktaĵoj, paroladoj, 

leteroj, poemoj, kolektitaj kaj ordigitaj de D-ro Joh. DIETTERLE, Leipzig : Ferdinand Hirt & 

Sohn, 1929, 605 p. [abréviation : OVZ]. 

•ZAMENHOF (trad.), La Predikanto, Paris : Hachette, 1907. 

 

Ecrits (ou discours) d'autres espérantistes contemporains de Zamenhof 
 

•[CART, Théophile (Edit.)], Esperantaj Prozaĵoj : Fabeloj, noveloj kaj skizoj eltiritaj el "L'Es-

pérantiste" kaj verkitaj de J. AVELLAR, L. de Beaufront [ps. de L. CHEVREUX], L. BERNOT, 

Cl. BICKNELL, K. BOGUSEVIC, C. BOURLET, A. CAETANO-COUTINHO, H. CEDERBLAD, A. HAS-

SELROT, E. [R]ADVAN-RIPINSKI, A. KOF[F]MAN, Ch. LAMBERT, F. LALLEMANT, R. LEMAIRE, 

P. DE LANGYEL, L. DE MAKAY, Sam. MEYER, N. NORDENSVAN, F. POSTNIKOV, L. ZAMENHOF, 

Paris : Hachette, 1906 ("Nouvelle éd."), viii+ 246 p. ; (préf. de [L. CHEVREUX], 31 mai 1902). 

•[CART, Théophile], Vortoj de Profesoro Th. Cart, Jaslo (Polujo) : Esperantista Voăo, 1927, 

140 p. ; avec S. Grenkamp [ps. de Salo KORNFELD], R[ené] DE LAJARTE, "Letero al Profesoro 

Th. Cart kiel Prologo", fév. 1927 ; Impr. Polgar, Paris. 

•El la historio de Esperanto, Enhavo : Letero pri la deveno de Esperanto. Ŕ Paroladoj de Sro 

L. Zamenhof kaj Dro Kazimierz Bein (Kabe) en la I
a
 kongreso de esperantistoj en Boulogne-

sur-Mer, 1905, Bystřice-Hostýn : Th. Ĉejka, 1906, 32 p. (coll. "Biblioteko Neŭtrala lingvo 

internacia Esperanto", n° 4) ; et sa 2
e
 éd. : Deveno kaj Historio de Esperanto, Praha, 1908. 

•La franca periodo de esperanto kaj Louis de Beaufront, [s.l. : Japon] : Eldonejo ludovikito, 

1988, 229 p. ; trad. du fr. par Jean AMOUROUX ; postparolo de ludovikito (coll. "PVZ", k 6
bis

). 

•Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto de D-ro L. L. Zamenhof, Paris : Esperantista 

Centra Librejo, 1939
16

, 463 p. ; Rickmansworth : The Esperanto Publishing Co., 1954
17

, 442 p. ; 

(Rotterdam : UEA, 1992
18

, 18+446 p.) ; préf. de la 1
ère

 éd. (Hachette, 1905) : avril 1903. 

•[HODLER], Hector Hodler : Lia vivo kaj lia verko 1887-1920, Genève, UEA, 1928, p. 59-168 ; 

Antaŭparolo de Edmond PRIVAT, et, en 1
ère

 partie, sa vie par Edouard STETTLER. 

•Kial ludoviko abdikis ? Leteroj de Sebert al Ludoviko (2) : 1909-1913, Eldonejo Ludovikito, 

1990, 277 p. ; trad. en esp. par Robert LLOANCY postparolo de ludovikito (coll. "PVZ", kk 7.) 

•Leteroj de Sebert al Ludoviko : Detala raporto pri la Delegacia afero, Eld. Ludovikito, 1990, 

280 p. ; trad. en espéranto par Marcel DELCOURT et Robert LLOANCY ; postparolo de ludovikito 

(coll. "PVZ", Kromkajero 6). 



 

1436 

 

•Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj : La originala verkaro de Lidia Zamenhof, Anvers : 

FEL, 2008 ;éditeurs : Jean AMOUROUX, Zofia BANET-FORNALOWA, HIGASIDA Masayosi, et 

Bernhard WESTERHOFF ; préf. de Louis C. ZALESKI-ZAMENHOF [neveu de Lydia] ; à : books. 

google.com/books?id=aC9imp8cPvYC&printsec=frontcover&client=firefox-a&hl=fr#v=one 

page&q&f=false (consulté en août 2010). 

•Zamenhof, [Felix], Verkoj de FeZ : Plena verkaro de Dro [sic]
1
 Felikso Zamenhof, Budapest : 

Literatura Mondo, 1935 ; éd. scientifique : E. WIESENFELD. 

•Zamenhof, Klara, "Esperantista Parolejo : Estimata Sinjoro Redaktoro !", in Esperanto n° 245, 

janvier 1921, p. 15. 

 

Sur les langues (en particulier planifiées) 
 

•"1-a Internacia Konferenco pri la Lingva Problemo en la Scienco : (jaŭdon, la 9-an de aŭgusto)", 

in HdE n° 1343/1344, 1
er
 sept. 1962, p. 3b-c. 

•"Aforismoj pri lingvoj", in Itala Fervojisto, juin 2006, p. 34 ; consulté en juillet 2010 à www. 

dlfbo.it/esperanto/pubblicazioni/ib_06_06.pdf. 

•BLANKE, D[etlev], "Germana societo Gesellschaft für Interlinguistik", in Esperantologio / Es-

peranto Studies n° 1, 1999, p. 39 ; www.math.uu.se/esperanto/blanke.pdf (cons. en avril 2010). 

•DOULITCHENKO, Aleksandr, En la serĉado de la mondolingvo aŭ interlingvistiko por ĉiuj, 

(2003), Kaliningrad : Sezono, 2006, 159 p. ; trad. Aleksander KORJENKOV (coll. "Scio", vol. 7). 

•DRATWER (Mag.), Isaj (compilé par Ŕ ), Pri internacia lingvo dum jarcentoj, Tel Aviv : [auto-

édition], 1977
2
, 16+320 p. (Première éd. : Wembley, 1970.) 

•ECO, Umberto, La serĉado de la perfekta lingvo en la eŭropa kulturo, Pise : Edi-studio, 1996, 

317 p., trad. Daniele MISTRETTA. 

•"En Lieĝo : Medicino kaj lingvistiko instruataj en Esperanto", HdE n° 1529/1530, 6-9-72, p. 6. 

•ERDEY, D
r
 F[rancisko], "Savilo de malgrandaj lingvoj : Malferma parolado de Ŕ , landa prezi-

danto, dum la jarkunveno de H. K. E. S.", in Cirkulero : Sciigilo por anoj de la Hungarlanda 

Katolika Esperanta Asocio, avril 1941, p. 5-6. 

•GISHRON, Jeremi [né Hans HENRIKSON], "Kiom da radikoj do havus la Mondlingva Arbo ?", in 

Jebulo : Jerusalema Bulteno (Jérusalem : Ed. Sivron), n° 26, Pentekosto 2002/Sivan 5762, p. 2-3. 

•GOLDEN, Bernard, "Bibliografiaj donitaĵoj pri eblaj planlingvaj fontoj de Esperanto", in SZER-

DAHELYI István (réd.), Miscellanea Interlinguistica, Budapest, 1980, p. 279-299. 

                                                 
1 Il n'était pas docteur mais avait le grade de Provizor en pharmacie "qui était alors équivalent dans quelques pays" à la maî-

trise. (Z. BANET-FORNALOWA, La Familio Zamenhof : Originala biografia studo, La Chaux-de-Fonds : LF-koop, 2000, p. 96.) 
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•LAPENNA, Ivo, Elektitaj paroladoj kaj prelegoj, Rotterdam, 1966, 152 p. 

•NODIER, Charles, de l'Acad. Fr., Notions de linguistique, Librairie de J. P. Melin, 1834, p. 267-

268 ; extraits trad. par Bruno MIGLIORINI, in Nia Gazeto, 1
ère

 année, n° 9, oct. 1934, p. 3. 

•PHILIPPSON, Robert, Ĉu nur-angla Eŭropo ? Defio al lingva politiko (Rotterdam : UEA, 2004, 

254 p. ; trad. István ERTL. 

•ROSTAND, Jean, "Antaŭparolo (29 janvier 1961)", in Jean ROSTAND, Membro de la Franca 

Akademio, Tio, kion mi kredas, Parizo : UFE, 1962, (39 p.), p. [5] ; traduit par [le D
r
] Pierre 

BERLOT, de Ce que je crois (Grasset, 1953), avec l'aimable autorisation de l'écrivain et de l'éd. 

 

Projets de langues 
 

(La bibliographie de cette catégorie correspond principalement à une partie supprimée : 

la plupart des ouvrages mentionnés n'ont donc finalement pas été utilisés dans cette thèse.) 
 

•ALFANDARI, Arturo, Cours pratique de Neo deuxième langue : Dictionnaire Français-Neo et 

Neo-Français, avec un Guide de Conversation Français-Anglais-Neo, Bruxelles : Editions 

Brepols S.A., 1961, 1304 p. 

•BARANDOVSKA-FRANK, Vĕra, "4. Etapoj de la evoluo de interlingvistiko : Historio de plan-

lingvoj", in V. BARANDOVSKA-FRANK, Enkonduka lernolibro de interlingvistiko, Sibiu-

Hermannstadt (RO) : Akademia Libroservo, Editura Universitatii, 1995 (ISBN 973-95604-6-8) ; 

version électronique, par Aleksandra TRIF, à wwwcs.uni-paderborn.de/extern/fb/2/Kyb.Paed/ 

INT/05-int.htm (consultée en avril 2008). 

•BARANDOVSKA-FRANK, Vĕra, La latina kiel interlingvo / Latein als internationale Sprache, 

Prague : Akademia Libroservo / Kava-Pech, 1995, 193 p. ISBN 80-85853-12-4. 

•B[LANKE ?], D[etlev ?], "Informoj de CED : Konferenco en Budapeŝto", in Esperanto n° 879, 

mars 1979, p. 43-44. 

•BORMANN, d-ro Werner, "Interlingvistikaj spertoj pri/por planlingvaj akademioj", in GECSŐ 

Tamás (Réd.), Memorlibro [voir à "Mélanges"], Budapest, 1998, p. 362-369. 

•BRUIN, G[errit] P[aulus] DE, Historia skizo de la internacilingva ideo, Amsterdam : Asocio de 

Laboristaj Esperantistoj en la regiono de la nederlanda lingvo, [s.d. : 1956 au plus tôt]
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Klubo, 1991], 65 p. ; avec ["Quelques petites remarques préliminaires"] de Karl-Ernst PAECH, 

et postface de Fritz HILPERT ; conservé à la BELO. 

 

Belgique 

 

•JAUMOTTE, Maur[ice], Historio de la Esperanto-grupo 'La Verda stelo' : Naŭ skizoj verkitaj 

de Ŕ , Prezidanto, okaze de la arĝenta jubileo de la grupo 23an de Januaro 1907-1932, Ant-

verpeno : Belga Esperanto-Instituto, 1932. 

•"Kroniko : (...) Belgio", in Esperanto n° 230,octobre 1919, p. 160. 

•STAES, Elly, Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo : 1907-1957, consulté à : http:// 

ebg.skyn etblo gs.be/archive/2007/04/10/ebg-historia-skizo-1907-1957.html (en janv 2011). 



 

1456 

 

Espagne 
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Hongrie 
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•"Esperantistaj renkontiĝoj", in HdE nþ 1521/1522, 16-3-1972. 
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•"Internacia Scienca Akademio Comenius", in Jarlibro 1989, Rotterdam : UEA, p. 103. 
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Eseoj memore al Ivo Lapenna, Copenhague, 2001, 417 p., p. 104. 

•Kongresano, "Esperanto inter universitatanoj", in Esperanto n° 330, février 1928, p. 41. 
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dysław MIZIOLEK, évêque de Varsovie. (Original : Pomocniczy język między-narzdowyw koś-

ciele i świecie wpółczesnym, Poznań, 1984.) 

•LAVARENNE, Christian, "(Ăefe franca) origino de IKUE", in GECSŐ Tamás (Réd.), Memorlibro 

[voir à "Mélanges"], Budapest, 1998, p. 392-430, et 4 p. d'annexes non paginées. 



 

1492 

 

•LAVARENNE, Christian, "La katolika eklezio kaj Esperanto : Kelkaj novaj faktoj", in Detlev 

BLANKE (red.), Lingvaj kaj historiaj analizoj : Aktoj de la 28-a Esperantologia Konferenco en 

la 90-a Universala Kongreso de Esperanto, Vilno 2005, Rotterdam : UEA, 2007, p. 60-81 ; 

avec résumé en anglais p. 90-91. 

•La kvar Evangelioj kunigitaj en unu rakonto kaj tradukitaj de Pastro R. LAISNEY, Paris : Ha-

chette, 1908, 196 p. ; (conservé à la BELO). 

•MATTHIAS, Ulrich, Esperanto : La nova latino de la eklezio, Anvers : FEL, 2001, 142 p. ; pré-

face de Mgr György JAKUBINYI, archevêque d'Alba Iulia. 

•MUDRAK, W[alter Karl], "Konsekro de episkopo en Salzburg", in EK n° 538, août-septembre 

1963, p. 163. 

•"Pastra Esperantista Frataro (P. E. F.)", in EK nþ 43, décembre 1907, p. 83-84 ; et n° 41, p. 8 ; 

42, p. 48 ; et 44, p. 115 respect. d'oct. et nov. 1907 et janv. 1908. 

•[PELTIER, Emile],"Letero de Prof. E. Lime", sous la rubrique "En la mondo esperantista", in 
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Protestantisme 

 

•Esperante kaj Ekumene, Malaucène : éd. Iltis, 2004, 368 p. (Mélanges à l'occasion des 75 ans 

du pasteur Adolf BURKHARDT (1929-2004), président de la KELI). 

•[HIPSLEY, Frederic W., Birmingham], "Kvakeraj Esperantistoj", BE n° 187, 7/8-1920, p. 106. 
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et in PVZ Or. 2, 06-17, p. 1672-1682 ; et in MEH, et partiellement in Homarano. 
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1924, publié in ET n° 216, 2 nov. 1924, p. [1]. 

•La Komitato, "Esperantista Rondo 'Konkordo ', Varsovio, Dzika 9, e. 10 : Novembra 
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•"Adresaro de la familioj", in Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj familioj, n° 22, janvier 

1994, p. 2-13. 
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•MORARIU, Tiberio, "Dankon al la svedaj fratoj", in Esperanto n° 376, dec. 1931, p. 167. 
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•"La plej juna membro de UEA !", in Esperanto n° 369, mai 1931, p. 82. 
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•www.uea.org/rondo_familia 
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•     Ŕ  "Historiaj esploroj : Primoŝtena Esperantujo, Esperanto-komunumoj kaj projektoj", in 

Hejmoj n° 13, été 1999, p. 2-3. 
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•[CHTCHAVINSKI, Timoféï] (Markizo de To-Ŝo [ps. de Ŕ ]), in Feĉo n° 15, mai 1918, p. 53. 

•"La esperantista standardo", (in Norda Gazeto, sans date mais pas antérieur à juillet 1930 ; re-
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•BLANKE, Detlev, "Tonkin kaj lingvopolitiko", in Esperanto n° 1233, février 2010, p. 29. 

•Esperante kaj Ekumene, Malaucène : éd. Iltis, 2004, 368 p. (Mélanges à l'occasion des 75 ans 

du pasteur Adolf BURKHARDT (1929-2004), président de la KELI). 

•FETTES, Mark, (red.), Jubileo : Jarcento de Esperanto, Rotterdam : UEA, 1988, 164 p. 

•GECSŐ Tamás (Réd.), Memorlibro : Kolekto de la prelegoj dum la solena internacia konfe-

renco organizita okaze de la triedkjariĝo de la universitata fako Esperantologio (Budapesto, 

17/18-04-1997), Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem [Université], 1998, 495+[9] p. 

•HORI Jasuo [réd.], Esperanto kaj mi : Memoraĵo de la 94a Japana Esperanto-Kongreso, okto-

bro 2007, Maebashi : Horizonto, 26 oct. 2007. 

•LAPENNA, Prof. D-ro Ivo, (Dir.), Memorlibro pri la Zamenhof-jaro : eldonita okaze de la cent-

jara datreveno de la naskiĝo de D-ro L. L. Zamenhof, Londres : UEA / Centro de Esploro kaj 

Dokumentado, 1960, 104 p. + 16 p. de photos. 

•LEE Chong-Yeong, Esperanto en la 21-a Jarcento, Séoul : Korea Esp.-Asocio, 2001, 392 p. 

•MINNAJA, Carlo (sous la dir. de Ŕ ), Eseoj memore al Ivo Lapenna, Copenhague, 2001, 417 p. 

•Sociaj aspektoj de la Esperanto-movado, [Actes du colloque de Banjaluka à l'occasion du 

centenaire de l'espéranto], Sarajevo : ELBiH (Savez za esperanto BiH), 1988, 136 p. 

•SZERDAHELYI István (réd.), Miscellanea Interlinguistica, Budapest : Tankönyvkiadó, 1980, 513 p. 

 

Ouvrages de référence presque uniquement en espéranto 
 

•CIBULEVSKIJ, Dmitrij M., [non consulté], Enciklopedio de historio de la Esperanto-movado en 

USSR, Kharkov : "dmic" [autoédition], 2002, 165 p. 

•"Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj", coll. 

publiée à Paris, par l'Esperantista Centra Oficejo, d'août 1906 jusqu'à la Grande Guerre. 

•KÜNZLI, Andreas, Universalaj lingvoj en Svislando : Svisa Enciklopedio Planlingva / Schwei-

zer Plansprachen-Lexikon / Encyclopédie Suisse des Langues planifiées / Enciclopedia sviz-
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zera delle lingue planificate, La Chaux-de-Fonds : Svisa Esperanto-Societo / Centre de Docu-

mentation et d'Etude sur la Langue Internationale (CDELI), 2006, 1129 p. 

•LAPENNA, D-ro Ivo, La Internacia Lingvo : Faktoj pri Esperanto, Rickmansworth / London : 

UEA / Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1954, 192 p. 

•LAPENNA, Ivo, Ulrich LINS et Tazio CARLEVARO, Esperanto en perspektivo : Faktoj kaj ana-

lizoj pri la Internacia lingvo, Londres-Rotterdam : UEA / Centro de esploro kaj dokumentado 

pri la monda lingvo-problemo, 1974, 844 p. 

•MIGLIORINI, Elio, de l'Università di Roma et de l'Accademia dei Lincei, Pionieri dell'Espe-

ranto in Italia, Roma, 1982, 31 p. 

•OJALO, Jaan, [non consulté], Enciklopedio pri la estona Esperanto-movado, Tallinn : Espe-

ranto-Asocio de Estonio, 2000, 86 p. 

•PLEADIN, Josip, Biografia leksikono de kroatiaj Esperantistoj, ĐurĊevac : Grafokom, 2002, 

179 p. ISBN 953-96975-0-6. 

•PLEADIN, Josip, Ordeno de Verda Plumo : Leksikono pri Esperantlingvaj Verkistoj, ĐurĊevac : 

Grafokom, 2006, 272 p. 

•Poŝatlaso de la mondo, Prague : Kartografie, 1971, [4+]55 p. + 41 cartes (Réd. : Ludmila 

JIROUSKOVA et Bohumil STEHLIK). 

•Poŝ-atlaso de "Monda Turismo" : Instru-helpilo por gestudentoj de ISTK* kaj por Esperanto-

kursoj, Bydgoszcz : Monda Turismo, 2001, 21 p. ; "Antaŭparolo" de Andrzej GRZEBOWSKI, 

Tomasz Jan KUDREWICZ et Mirosław PANKOWSKI.     * Int. Studumo pri Turismo kaj Kulturo. 

•ŜIRJAEV, I[van], KÖKENY L[ajos], BLEIER V[ilmos], KALOCSAY K[álmán] (et 58 collabora-

teurs, ou même "107 en tout"
1
), Enciklopedio de Esperanto, Budapest : Hungara Esperanto-

Asocio, 1979, 599+5 p. (Réimpression de la 1
ère

 édition en 2 volumes, Budapest : Literatura 

Mondo, "1933" [sic], en fait : t. I : 1934
2
 et t. II : 1934 ou même 1935

3
.) [abrégé en EdE] ; 

édition saisie (en 1076 p. au lieu des 599 de la version papier), et téléchargeable à http:// 

                                                 
1
 P[ierre] PETIT, "La libroj : Enciklopedio de Esperanto, vol. I", in Franca Esprantisto, 2e année, n° 10, nov. 1934, p. 154. Le 

premier chiffre correspond à la liste "Kunlaborantaro", p. [5], le second comprend aussi celle de la page suivante : "Ont écrit 
des articles ou donné de précieux conseils", où il est de plus indiqué en note : "Les noms de nombreux aides et conseillers se 

trouvent à la fin des articles". Plusieurs parties de l'article "Nipono" sont par exemple signés N[aokazu] KAWASAKI, qui ne 

figure dans aucune des deux listes alors qu'à la fin de l'article sur lui est indiqué "principal collaborateur de l'Enciklopedio". 
2
 L'auteur anonyme de l'article "Aŭstrio" [Autriche] parle de "février 1934" au passé (EdE, t.  I, p. 33). Le tome I est très vrai-

semblablement paru entre mai et août 1934, ou en tout cas avant novembre ; car, d'une part, un rapport au congrès national de 

Bordeaux le 20 mai indique encore au futur : "Esperantista Enciklopedio eldonota" (P. PETIT, "XXXI-a nacia kongreso en 

Bordeaux, 20-an de Majo 1934 : Raporto de S-ro Petit, Konstanta Sekretario de SFPE", in Franca Esperantisto 2e année, n° 6, 
mai 1934, p. 95), et, d'autre part, le même secrétaire permanent de la SFPE écrit en novembre : "Comme nous l'avons déjà dit 

dans la deuxième séance de travail de l'UEA à Stockholm [août], nous considérons cet ouvrage comme le livre le plus impor-

tant édité (eldonita) jusqu'à présent en espéranto." (Références supra.) 
3
 Le compte rendu du tome II n'est paru qu'à la mi-1935, et livre la clef car (officiellement) "les deux volumes représentent le 

6e ouvrage d'AELA 1933" (P. PETIT, "La libroj : Enciklopedio de Esperanto, II-a volumo", in FE n° 18, juillet-août 1935, 

p. 102), l'AELA ("Ass. des amis espérantistes du livre") étant un club de lecture fondé en 1933, dont les 960 membres "ont 

reçu en [en fait : pour] 1933 six livres, de 1800 pages [en tout], dont l'Enciklopedio de Esperanto". ("AELA", in EdE, p. 14.) 



 

1551 

 

preprints.readingroo.ms/esperanto_collection/ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTO (1933).pdf 

(téléchargée en janvier 2011). La date d'édition officielle indiquée dans le titre est erronée. 

•Vikipedio : La libera enciklopedio, environ 135.000 articles (où sont intégrés et parfois com-

plétés ou actualisés tous les articles de l'Enciklopedio de Esperanto), à http://eo.wikipedia.org/ 

wiki/Vikipedio:Ăefpaĝo. 

•Zamenhof, D-ro L. L., Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto, de Ŕ , Paris : Esperan-

tista Centra Librejo, 1939
16

, 463 p. ; Rickmansworth : The Esperanto Publishing Company 

Limited, 1954
17

, xv+442 p. ; (Rotterdam : UEA, 1992
18

, 18+446 p.) ; préf. de la 1
ère

 éd. 

(Hachette, 1905) : avril 1903. 

• Zamenhof, L. L., Fundamento de Esperanto, Marmande : Esperantaj Francaj Eldonoj, 1963
9
 

(avec préf. de L. Zamenhof : juillet 1905), 353 p. ; avec A[ndré] ALBAULT, "Ĝenerala enkon-

duka notico" (p. 7-39). Il en existe une 10
e
 édition à Pisa : Edistudio, 1991, 355 p.  

 

Dictionnaires monolingues, et grammaire et poétique de l'espéranto 

 

•GROSJEAN-MAUPIN, E., (dir.), Plena Vortaro de Esperanto, Paris : SAT, 1934
2
, 511 p. 

•GROSJEAN-MAUPIN, E., (dir.), Plena Vortaro de Esperanto, Paris : SAT, 1964
7
, 511+63 p. 

•KALOCAY, K[álmán], G[aston] WARINGHIEN, R[oger] BERNARD, Parnasa gvidlibro, Pisa / 

Madrid : Edistudio / Heroldo de Esp., 1984 (réimpr. de la 3
e
 éd. [1932

1
, 1964

2
, 1982

3
]), 205 p. 

•KALOCSAY Kálmán, Gaston WARINGHIEN, Plena analiza gramatiko de Esperanto, Rotterdam : 

UEA, 1985
5
, 598 p. [1

ère
 éd. Budapest : Literatura Mondo, 1935, 371 p.]. 

•La nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (sous la dir. du Prof. G. WARINGHIEN, éd. révi-

sée sous la dir. de Michel DUC GONINAZ, de l'Univ. de Provence), Paris : SAT, 2002, 1264 p. 

•Plena ilustrita vortaro de Esperanto, Paris : SAT, 1970, 1981
3
, 1302 p. [abrégé : PIV] 

•Plena ilustrita vortaro de Esperanto : Suplemento, Paris : SAT, 1987, 45 p. 

•WARINGHIEN, Profesoro G., Suplemento, kompilita de Ŕ , 63 p., in GROSJEAN-MAUPIN, E., 

(dir.), Plena Vortaro de Esperanto, Paris : SAT, 1964
7
, 511+63 p. 

• [WIENER, Leo] ("Leono Vienano" [pseud. de Ŕ ]), "Lingva angulo", in Pola Esperantisto / Es-

perantysta Połski, XXIX
e
 année, n° 5, mai 1935, p. 61-62. 

•YAMASAKI Seikô, Etimologia vortareto pragmata de Esperanto : Nemallongigita eldono, 

Tokio : Libroteko, 1991, 250 p. 
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Ouvrages bibliographiques 

 

•Disponeblaj brokantaĵoj, Listo 2-a : Periodaĵoj, La Chaux-de-Fonds : CDELI, 19 mai 2010, à 

www.cdeli.org/brokanta_servo_periodajxo j.pdf). 

•Eldona katalogo, Wien : Internacia Esperanto-Muzeo, [1996], 12 p. 

•Esperanto-katalogo 1984/85, Rotterdam : Libroservo de UEA, 1984, 352 p. ; réd. et préf. de 

Simo MILOJEVIĆ. 

•Esperanto-katalogo 1988/89, Rotterdam : Libroservo de UEA, 1988 (finredaktado : 10-11-

1987), 400 p. ; Red. : Francisko Ksavero MOLEONO ; préf. de Vilmos BENCZIK. 

•Esperanto-katalogo, Rotterdam : Libroservo de UEA, 2001, 189 p. 

•GONIN, Hervé, Bibliografio de la franclingvaj literaturaj tekstoj tradukitaj al Esperanto : Spe-

ciala literatura numero, Paris : UFE, août 1987, 56 p. (Franca Esperantisto n° 383). 

•L[INS], U[lrich], "La Biblioteko Hector Hodler", Esperanto n° 1072, juillet-août 1995, p. 121. 

•MÁTHE Árpád, d-ro, "Bibliografio de la Esperanto-periodaĵoj", in GECSŐ Tamás (Réd.), 

Memorlibro [voir à "Mélanges"], Budapest, 1998, p. 432-435. 

•MILOJEVIĆ, Simo, et Charles R. L. POWER (red.), Libroservo de UEA : [Esperanto] Katalogo 

1980/82, Rotterdam : UEA, 1980, 304 p. 

•SANDGREN, Karl-Olof, et NORDENSTORM, Leif, [docteur en théologie] (red.), Religia literaturo 

en Esperanto, Boden : Nordenstorms förlag, 1994
2
, 137 p. 

•STOJAN, P[etr] E[vstafevitch], Bibliografio de la Internacia Lingvo : Historia sistema katalogo 

de filologia, lingvistika kaj poliglota literaturo pri universala alfabeto, filozofia gramatiko, 

signaro, gest-lingvo, pasigrafio, internacia helpa lingvo kaj logistiko, Genève : Bibliografia 

Servo de UEA, 1929, 560 p. 

•SYMOENS, Edward, Bibliografio de (universitataj kaj altlernejaj diplomverkoj), disertacioj (kaj 

tezoj) pri Esperanto kaj interlingvistiko / Bibliographie : Thèses et dissertations universitaires 

ou d'instituts supérieurs sur l'espéranto et l'interlinguistique / Dissertations and theses on Es-

peranto and interlinguistics : A Bibliography, Rotterdam : UEA / Centro de Esploro kaj Doku-

mentado pri la Monda Lingvo-Problemo, 1989, 159 p. ; les indications sur 144 des en tout 

229 travaux enregistrés dans cette biobliographie et son supplément (ci-dessous) ont déjà été 

saisies, depuis oct. 2010, à www.edukado.net/biblioteko/diplomlaborajhoj (cons. janv. 2011). 

•SYMOENS, Edward, Bibliografio de disertacioj pri Esperanto kaj interlingvistiko  : Suplemento, 

Rotterdam : UEA / CED, 1995, 62 p. 

•VEDRINE, D
r
 André, Catalogue des livres ayant appartenu au premier groupe espérantiste de 

Lyon et déposés à la Bibliothèque municipale de Lyon : Précédé d'un avant-propos sur les dé-
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buts de l'espéranto à Lyon, Lyon : Société Espérantiste de Lyon, 1980, viii+44 p. (BM Lyon 

R 6900 X2, Part-Dieu B 012017 et B 012018 ). Il aurait été réédité en 1988 (selon J.C. LES-

CURE, op. cit., p. 19), et en 1996 sous le titre Catalogue des livres déposés à la Bibliothèque 

municipale de Lyon en 1939 par le premier groupe espérantiste de cette ville (BM Lyon Ra 

6900 X2, Part-Dieu K 107881). 

•WOJTAKOWSKI, Edward T., Decimala katalogo de la planlingva literaturo ĉe Universitata 

Biblioteko de la Katolika universitato en Lublino (K.U.L.) / Katalog dziesiętny księgozbioru 

esperanckiego w Bibliotece uniwersyteckiej K.U.L., Rome-Lublin : IKUE-Centro, 1979, 304 p. 

 

Catalogues en ligne 
 

•Sammlung für Plansprachen de la Bibliothèque nationale autrichienne [ÖNB], à http:// 

aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ESPERANTO 

•Catalogue du service de librairie d'Espéranto-France (Paris), à http://esperanto-france.org/ 

spip.php?article38?lang=fr. 

•Catalogue du service de librairie de la Ligue flamande d'espéranto, à www.esperanto.be/cgi-

bin/mal/Web_store/web_storeie.cgi. 

•Catalogue du service de librairie de l'Universala Esperanto-Asocio (Rotterdam), à http:// 

katalogo.uea.org/katalogo.php?retrovo=&trovu=Trovu+en+la+reta+katalogo. 

•Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen : Alfabeta Katalogo, à http://esperanto-bibliothek. 

gmxhome.de/2003/ kurz-inf.htm#kataalib en cliquant sur "kataalib.txt en formato UTF-8" 

pour les livres ; et sur "kataagaz.txt en formato UTF-8" pour les périodiques. 

•Nacia Esperanto-Muzeo (au Centre Cultrel Esperanto de la région de Gray) : 6.000 titres de 

livres ou brochures et 1.400 titres de périodiques, dont il n'est pas précisé si la totalité est déjà 

en ligne, consultables par Auteur/traducteur, par titre ou par catégories (18), mais description 

sommaire : ni de lieu d'édition précis (seulement le pays) ni mention d'éditeur ; à http://www. 

naciaesperantomuzeo.fr/php/rechercheAuteur.php (consulté en janvier 2011). 

 

Sites électroniques (en espéranto et/ou d'autres langues) 
 

•"Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San-Marino : Membro de IAUPL*", à www.ais-

sanmarino.org (reconsulté en 2010).  * Ass. Int. des Prof. et Maîtres de Conf. des Universités. 

•Archives du Club Espéranto Rennais, 222 p. ; à http://bertin.ifrance.com/artikol/ archives-Eo-

Bretagne/1977-1991-Eo-Rennes.pdf (consultées en juin 2010). 

•Base de données historiques : Gouvernements et Présidents des assemblées parlementaires 

français depuis 1789), à www.assemblee-nat.com/gouv_parl/ et Base de données des députés 

français depuis 1789, à www.assemblee-nationale.fr/sycomore/ 
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•Catholic Hierarchy, à http://catholic-hierarchy.org/bishop/ 

•Centre chinois d'information (China Internet Information Center) www.china.org.cn, avec 

partie espéranto à : http://esperanto.china.org.cn (reconsulté en oct. 2010, 10
e
 anniversaire). 

•"Centre Sivron", à http://hem.passagen.se/homekologio/Libroj.html (consulté en avril 2010). 

ehist@yahoogroups.com (groupe de discussion sur l'histoire de l'espéranto). 

•"Gazetoteko Lanti", où son responsable, Jesús DE LAS HERAS, scanne depuis le 15 décembre 

2003 des collections de périodiques en .pdf ; à www.gazetotekolanti.com/ (cons. janv. 2011). 

•Hadès : Le magazine des autres, à http://hades-presse.com/langues/declaration-universelle. 

shtml (cons. mai 2010) [trad. espéranto de la Déclaration univers. des Droits de l' Homme]. 

•Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Institut international d'Histoire sociale, 

Amsterdam), à www.iisg.nl/archives/ 

•"Nations Unies : Droits de l'Homme" (site du Haut-Commissariat aux droits de l'homme), à 

www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=1115 (consulté en mai 2010) 

[trad. espéranto de la Déclaration universelle des Droits de l' Homme]. 

•Site OLE : Originala Literaturo Esperanta, à http://esperanto.net/literaturo/index.html. 

•Site officiel du Prix Nobel, à http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/. 

•SAT-Amikaro, à www.esperanto-sat.info/ (reconsulté en novembre 2010). 

•Save the Children, consulté (en mars 2010) à : www.savethechildren.net/alliance/about_us/ 

index_byyears.html#1920s. 

•Service Civil International, à www.service-civil-international.org/main/sci/history/. 

•"soc[iété].culture.esperanto" : liste de diffusion dont les messages (pas uniquement en espé-

ranto) sont conservés à http://groups.google.com/group/soc.culture.esperanto/. 

•Union pour l'Europe Fédérale Ŕ UEF-Fr., à http://europe-federale.asso.fr/ (cons. avril 2010). 

Vikipedio à http://eo.wikipedia.org. 

•Les socialistes pour l'esperanto [sic], http://ps-esperanto.ouvaton.org (consulté en nov. 2010). 
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Bibliographie et sources en langues autres que l'espéranto 
 

Ouvrages de référence généraux 
 

Dictionnaires et encyclopédies 
 

•AUGE Claude et Paul, (sous la dir. de Ŕ ), Nouveau petit Larousse illustré : Dictionnaire ency-

clopédique, Paris : Librairie Larousse, 1951, 1767 p. 

•BAILLY, Anatole, Dictionnaire grec-français, Paris : Hachette, 1963
26

, 2230 p. 

•BERTAUX, F., LEPOINTE, E., Dictionnaire allemand français, Paris : Hachette, 1968, 1392 p. ; 

éd. revue par Pierre BERTAUX, Professeur à la Sorbonne. 

•BERTRAND, abbé Ŕ , de la Société asiatique de Paris, (réd.), Dictionnaire universel, historique 

et comparatif de toutes les religions du monde, comprenant le judaïsme, le christianisme, le 

paganisme, le sabéisme, le magisme, le druidisme, le brahmanisme, le bouddhisme, le chama-

nisme, l'islamisme, le fétichisme, etc., avec toutes leurs branches ; les hérésies et les schismes 

qui se sont introduites dans l'Eglise chrétienne ; les sectes qui se sont élevées dans les autres 

religions ; les ordres religieux tant des chrétiens que des peuples infidèles ; les rites, usages 

(...) ; publié par M. l'abbé MIGNE, Paris : J.-P. Migne (éd. de la Bibliothèque universelle du 

clergé), t. IV, 1858 ; abrégé en Dictionnaire des religions (faisant partie de l'Encyclopédie 

théologique, / ou / Séries de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse, / 

offrant en français / la plus claire, la plus facile, la plus commode, la plus variée / et la plus 

complète des théologies. / Ces dictionnaires sont, pour la première série, ceux / d'Ecriture 

sainte, - de Philologie sacrée, - de Liturgie, - de Droit canon, - / des Hérésies (...), - (...) / (...) 

- des diverses religions (...), tome 27
e
). 

•Biographie nouvelle des Contemporains, ou Dict. Hist. et Raisonné de tous les hommes qui, 

depuis la Révolution Française, ont acquis de la célébrité (...), soit en France, soit dans les 

pays étrangers ; Précédée d'un Tableau par ordre chronologique des époques célèbres et des 

evenemens remarquables, tant en France qu'à l'étranger, depuis 1787 jusqu'à ce jour (...) Par 

MM. A. V. ARNAULT, ancien membre de l'Inst. ; A. JAY ; E. JOUY, de l'Ac. Fr. ; J. NORVINS, et 

autres Hommes de Lettres, Magistrats et Militaires (...), Paris : Librairie Historique, t. V, 1822. 

•BOURRELIER, Paul-Henri, "Gaston Moch et la réconciliation franco-allemande", 19-3-09, dans 

"La Paix et l'armée", in La Revue Blanche et les Combats Républicains 1890-1905, sur le blog 

de P.H. BOURRELIER, à http://revueblanche.over-blog.com/categorie-10783734.html (oct. 09). 

•CHANDRA DAS, Tibetan-english dictionary, Kathmandu : Ratna Pustak Bhandar, 1985 (réim-

pression de la 1
ère

 éd. de 1902, Calcutta), 1353 p. 

•CURINIER C.-E., (dir.), Dictionnaire national des contemporains : Contenant les notices des 

membres de l'Institut de France, du gouvernement et du parlement français, de l'Académie de 
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médecine..., Paris : Office général d'éd. de librairie et d'imprimerie ; consulté par Gallica, cote 

NUMM-82888 (en mars 2009). 

•DEBENHAM, Professeur Frank, (Univ. de Cambridge), Henri GOSSOT (Agrégé hist-géo, Inspec-

teur général à l'EN), Grand atlas mondial, Paris : Sélection du Reader's Digest, 1962
2
, 264 p. 

•Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays : Littérature, philosophie, musique, 

sciences, Paris : Société d'éd. de dict. et encyclop., et V. Bompiani, 1968
5
, tome I, 656+25 p. 

•Dictionnaire du français contemporain : Spécial enseignement, Larousse, 1971, xxii+1224 p. 

•[Nouveau] Dictionnaire étymologique [et historique], Paris : Larousse, 1988, 805 p. 

•Dictionnaire historique du Japon, Paris : Maisonneuve et Larose (et Maison franco-japonaise 

de Tokyo), 2002, 2 vol. (consulté à books.google.fr/ en mars 2010). 

•Encyclopaedia Universalis, années 1970, et 2002. 

•FREMY, Dominique et Michèle, Quid 2001, éd. Robert Laffont, 2078 p. ; et 1974, 1452 p. 

•GAFFIOT, Félix, Dictionnaire illustré latin-français, Hachette, 1946 (1
ère

 éd. : 1934), 1720 p. 

•GERARD, André-Marie, Dictionnaire de la Bible, Paris : Robert Laffont, 1990, 1478 p. 

•Grand Atlas Universalis, [s.l.] : Encyclopaedia Universalis France, 2007, 366 p. 

•Grand Larousse Encyclopédique, 1963. 

•Le Grand ROBERT de la Langue française, 2001
2
. 

•GRUNDT, Lars Otto, Stor norsk-fransk ordbok / Grand dictionnaire norvégien-français, Oslo : 

Universitetsforlaget, 1994
2
, 661 p. ; éd. mise à jour par Micheline GRUNDT et Tove JACOBSEN. 
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•Grande Fête Artistique, Dimanche 20 Avril 1913 au bénéfice de l'œuvre "L'Esperanto chez les 
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•"Villages de Joie", in Franca Esperantisto n° 161, janvier 1957, p. 219. 

•"Villages d'Enfants 'S.O.S.' de France : Demande d'aide aux Responsables des Fédérations et 
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•CARPENTER, Florence, ("F.F."), Harvel, Kent, "Our Groups in War Time : Readers' Opinions", 

in The British Esperantist, vol. X, n° 118, octobre 1914, p. 185. 
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à la suite de "Kühlmann" et "Kühn", mais après encore "Kühnl", "Künzli" et "Kürsteiner"). 

 Bien qu'il puisse s'agir de la même personne, nous avons conservé la distinction entre 

"ŜAN, K. C." et "ŜAN, K. Ĉ." (les dernières lettres, espéranto, se prononçant resp. "ts" et "tch"). 

Et lorsque, en particulier pour des Chinois et des Japonais, nous n'avons pu établir quelle partie 

est le patronyme et laquelle est le "prénom" (...qui le suit traditionellement, comme en Hongrie, 

d'où l'absence de virgule après le patronyme), nous le signalons en n'utilisant pas de petites 

capitales, et nous faisons des renvois systématiques entre les deux parties du nom pour pallier 

de probables erreurs, l'entrée choisie n'ayant qu'une chance sur deux d'être celle du patronyme. 
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HARVEY, George Brinton McClellan, 397, 454, 654, 1320, 1577, 

1610, 1619 

HAŜIMOTO Toorou, 375 

Haskala, 64, 87, 90, 102, 108, 114, 164, 209, 214, 215, 216 

Hasselrot, A, 98 

HATA Masayo, 1200 

HAUDEPINE, Madeleine, Félicienne, Lucienne, née FOING, 628, 

1421 

HAÜY, Valentin, 414 

HAUPENTHAL, Reinhard, 87, 306, 1431, 1433, 1561 



 

1644 

 

HAUPTMANN, Gerhart, 902, 1538 

HAUSER, Claude, 1368 

HAYASI Tadasu, 596, 1487 

Hayotte, François pseudonyme de : Hans JAKOB 

Hé Guoliang, Voir : Guoliang, Hé, Voir : Guoliang, Hé 

Hé Ping, Voir : Ping, Hé 

HEDDE, 694 

HEDIGER, Ernest S., 1201, 1369, 1370, 1597 

HEGEMANN, Klaus/Niăjo, 139 

HEGEMANN, Ursula/Urzunjo, née ROSNER Voir : , ROSNER, 

Ursula/Urzunjo, épouse HEGEMANN 

HEGRON, Jean-Yves, 986, 988, 1568 

HEILSKOV, Christian Petersen, 609 

HEIM, Josef, 913, 916 

HEIN, V., 317, 1536 

HEINE, Heinrich, 1063, 1541 

HELFFERICH, Karl, 846, 1010 

HELLER, Wendy, 38, 921, 922, 1102, 1209, 1386, 1387, 1392, 

1483, 1599 

HELLER, Wilhelm, 75, 154, 202, 203, 204, 205, 437, 1497 

HELLINGER, Monsieur, 904 

HENDRICX, V[ictor ?], 52, 320, 346, 1060, 1505 

HENGEVELD, Prof. Kees, 1 

HENNESSY, Jean, 1146 

HENRIKSON, HANS Voir : GISHRON, Jeremi, né Hans HENRIKSON 

HENRY, Charles, 829, 1164 

HENRY, colonel Harry, 514 

Heping, Liu Voir : Liu Heping 

HEPTON, Albert E., 875 

HERICKX, Gabrielle, épouse NIX, Voir : NIX, Gabrielle 

HERIPRET, 1354 

HERMELIN, Emilja (nièce de ZAMENHOF), ép. STENCEL, 1101 

HERMELIN, Gitla (Augusta), née ZAMENHOF Voir : ZAMENHOF, 

Gitla (Augusta), épouse HERMELIN 

HERMELIN, Henriko (beau-frère de ZAMENHOF), 1101 

HERMELIN, Lubomira (nièce de ZAMENHOF), 1101 

Hernández Lahuerta, Luis, 506, 511 

HERRERO, Julio, 497 

HERRIOT, Edouard, 804, 829, 1143, 1149, 1150, 1152, 1171, 

1452, 1582 

HERRNSTADT-OETTINGEN, M
me

, 384 

HERVOUET, Yves, 270 

HERZL, Theodor, 201, 900, 913 

HERZOG, Maurice, 958, 968, 1623 

HESS, Prof. Rémi, 40, 959, 1583 

HEYDORN, Wilhem, 344, 844, 1431, 1522 

HEYDRICH, Reinhard, 528, 1326, 1386 

Hibbat Tzion, 103, 108, 110, 111, 217 

Hicar/Heycar/Haïqâr Voir : Ahikar 

HICEM, 906, 907, 909, 910 

HIDEG, Sándor, 1459 

Hideo Jagi/Yagui Voir : YAGUI Hideo 

Hie, Liem Tjong Voir : Liem Tjong Hie 

HIERLE, Jean-Pierre, 40 

HIGASIDA Masayosi, 38, 922, 1030, 1436 

HIKOSAKA Motosouké, 249, 250, 317, 327, 338, 1011, 1430, 

1502, 1522, 1536 

HILBERG, Raul, 901, 1386, 1388, 1392, 1567 

HILDEGARDE de Bingen, 64 

HILL, John Henry, alias Harrison -, 384, 994, 1005, 1037, 1309, 

1502, 1506 

HILLEL, l'Ancien, 26, 60, 65, 82, 123, 153, 177, 179, 180, 181, 

189, 190, 192, 195, 196, 198, 200, 214, 360, 409, 416, 1339, 

1342, 1494, 1574, 1603, 1609 

HILPERT, Fritz, 317, 933, 952, 1455 

HIMBERT, 843 

HIMMLER, Heinrich, 332, 528 

HIPSLEY, Frederic W., 848, 1492 

HIRAI Yukio, alias Dil Avia, 74, 508 

HIRSCH, Baron Maurice DE, 147 

HIRSCH, Emil G., 621 

HIRSCH, Pierre, 812, 952, 1483 

HIRZEL, Jo, 972, 1623 

HITLER, Adolf, 47, 333, 526, 536, 539, 540, 541, 542, 1388, 

1568 

HO Song, 1334 

HODLER, Hector, 4, 14, 71, 454, 464, 573, 574, 598, 666, 755, 

756, 757, 758, 760, 773, 776, 778, 779, 787, 797, 802, 803, 

804, 829, 841, 849, 1002, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 

1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1047, 

1048, 1049, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 

1062, 1070, 1072, 1079, 1191, 1198, 1260, 1290, 1307, 1368, 

1379, 1415, 1418, 1420, 1435, 1445, 1463, 1483, 1485, 1486, 

1487, 1504, 1505, 1516, 1552, 1589 

HODZA, M., 817 

HOE, K. L., 257, 1450 

HOEH, Oskar, 722, 885, 1511 

HOEN, H. J., 342, 1428, 1522 

HOEN, Nicolaas Gerardus, 20, 164, 386, 387, 389, 1126, 1483, 

1491 

HÖFERT, Franz, 886, 1508 

HOFFMANN, E. T. A., 802 

HOGG, Elisabeth, 126 

HOHLOV, Nicolaï Ivanovitch, 590, 1203, 1204, 1437, 1541 

HOLD ou HOLT, 1038 

Holderness, S. G., 761 

HOLDGRÜN, Horst S., 1328, 1593 

HOLMES O.B.E., H. W., 139, 1531 

HOLMES, Ino [erroné] T., VOIR : HOLMES, John Thomas 

HOLMES, John Thomas, 581, 1308, 1483 

HOLST, [J. ?], 800 

HOLT, Niles R., 1139, 1140, 1561 

HOLUB, Jan, 244 

HOLZHAUS, Adolf, 75, 76, 80, 93, 96, 102, 103, 106, 111, 113, 

116, 121, 122, 124, 125, 126, 149, 154, 175, 180, 213, 220, 

221, 222, 226, 229, 423, 610, 919, 1016, 1220, 1277, 1340, 

1352, 1361, 1362, 1434, 1477, 1496, 1499 

Homarano, pseudonyme de : ZAMENHOF, Lazar/Lejzer 

Markovitch/Motelev (Ludvik/Ludwig/Ludoviko/Louis) 

HOMBERT, Jean-Marie, 12, 220, 1319, 1561, 1563 

Homère, 585, 1247 

HOMIAKOV, Alekseï Stepanovitch, 383 

homitude (homeco), 29, 442, 1018 

Homo Sum, 96, 124, 126, 146, 148, 180 

HONFAN, 257, 1577 

HONNORAT, André, 1133, 1503 

HORDEJUK, Jan, 1242, 1454 

HORI Jasuo, 1334, 1337, 1549 

HÖRMANN, 721 

HORNER, Rodolphe, alias Rodonero, 795, 814, 820, 821, 822, 
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824, 825, 827, 830, 831, 832, 840, 992, 1182, 1200, 1417, 

1484, 1578 

HORNIK, A., 913, 914, 916 

HORNSBY, David, 1125, 1611 

Hostie, 686 

Hou Zhiping, Voir : ZHIPING Hou 

HOUANG/HUANG/HWANG Kiuan-cheng/Juan-sheng Voir : 

WONG/HOUANG/HWANG/HUANG Kenn/Kiuan-cheng/Juan-

sheng/Zunsheng 

HOUBART, Emile, 582, 1155, 1459 

HOULMANN, Emmanuelle, 37, 710, 773, 792, 803, 815, 836, 

1166, 1168, 1176, 1218, 1261, 1368, 1599 

HOURS, Henri, 625 

HOUSE, Colonel Edward M., 1055 

HOUZEAU DE LEHAIE, Charles, 633, 639, 1119, 1130 

HÖVELER, Herbert F., alias E. Ăefeă, 315, 709, 714, 722, 1072, 

1248, 1372, 1536, 1559 

Hovevei Tzion, 103 

HOWE, Irving, 248 

HOWLETT, Charles F., Ph.D., 657, 1569 

HRADIL, JOSEF, 697, 698, 706, 1320 

HRISTOSKOV, Nikifor, Voir : Nikifor KHRISTOSKOV 

HRUBY, Kurt, 91 

HRYTSAK, Prof. Jaroslav, 1207, 1601 

Hsiao, Kung-chuan, 270 

HU Yuzhi, alias Hujucz, 273 

Huang Ying, Prof., 696, 1620 

HUBBARD, Rév. G. H., 266 

HUBER, Margaret, 37, 1138 

HUBER-JACCARD, Micheline, 876, 916 

HUBERT, Armand, 20 

HUCHET, Henri, 625, 1569 

HÜBNER, Paul, 852, 1355, 1484 

HUGHES, Peter, 622, 1603 

HUGO, Victor, 530, 625, 971 

HUIZINGA, Johan, 436 

Hujucz, pseudonyme de : HU Yuzhi, alias Hujucz 

HUMBERSET, P., 1149 

HUNGAR, Krys, 488, 1062, 1072, 1484 

HUNTINGTON, Prof., 1143 

HUPCHICK, Dennis P., 751, 752, 1556 

HUYSMANS, Georges-Charles (dit Joris-Karl), 31 

HY, Père F., 1359 

HYAMS, Henry B., 346, 1538 

HYMANS, Paul, 1167 

Ibn Ezra, Abraham ben Méir, Voir : BEN MEIR IBN EZRA, Abr. 

IBN-EZRA, Moïse, 94 

idéal, 9, 11, 13, 46, 55, 57, 61, 68, 79, 80, 81, 102, 103, 104, 

109, 117, 124, 129, 145, 146, 148, 157, 187, 190, 191, 192, 

203, 204, 207, 213, 215, 216, 218, 230, 235, 260, 284, 300, 

308, 341, 348, 351, 353, 355, 377, 384, 388, 401, 405, 407, 

415, 429, 430, 440, 442, 443, 454, 462, 469, 478, 492, 493, 

499, 503, 528, 550, 551, 555, 559, 588, 590, 598, 603, 604, 

606, 611, 643, 645, 646, 651, 669, 670, 674, 675, 732, 746, 

757, 776, 814, 816, 819, 821, 822, 842, 855, 888, 890, 897, 

926, 931, 938, 941, 949, 960, 966, 971, 974, 976, 977, 1004, 

1005, 1060, 1077, 1086, 1090, 1091, 1093, 1104, 1144, 1152, 

1167, 1168, 1170, 1219, 1229, 1230, 1233, 1238, 1242, 1263, 

1279, 1291, 1292, 1298, 1302, 1306, 1308, 1311, 1323, 1326, 

1329, 1334, 1345, 1348, 1397, 1398, 1399, 1403, 1487 

idéalisme, 29, 37, 39, 84, 114, 133, 187, 215, 248, 318, 320, 366, 

415, 443, 457, 458, 545, 598, 732, 757, 787, 862, 907, 947, 

948, 1067, 1105, 1147, 1164, 1205, 1263, 1281, 1292, 1316, 

1329, 1330, 1331, 1338, 1483, 1531, 1609 

idée interne 

définition, 63 

idéologie, 9, 45, 55, 62, 85, 209, 334, 516, 545, 553, 1219, 

1329, 1331, 1347 

Idiom neutral, 640 

Idiom neutral modifiket, 44 

Ido, 9, 12, 248, 261, 262, 287, 352, 353, 386, 395, 404, 463, 466, 

605, 641, 714, 731, 804, 812, 943, 1026, 1033, 1043, 1045, 

1050, 1051, 1121, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1136, 1139, 

1140, 1142, 1144, 1145, 1146, 1169, 1302, 1318, 1329, 1360, 

1374, 1524, 1534, 1606, 1607, 1608, 1611 

nom d'un chien, 135 

IEL, Voir : Ligue internationale d'espéranto 

IJK (Congrès international de jeunes), 5, 40, 885, 1337 

Iks Voldiŝ pseudonyme du : D
r
 Konstantin I. CHIDLOVSKI 

IKUE, Voir : catholicisme : IKUE (Union cath. esp. int.) 

ILIITCH, Ivan, 253, 278 

IMARISO, Marco, 521, 522, 1615 

IMBERT, Michel, 985 

IMBERT, Roger, 985, 1421, 1468, 1483 

Inazō Nitobe Voir : NITOBE Inazō 

Indra, T., 1139 

INGLADA ORS, Vicente, 1124 

INGRAM, Jonathan, 248, 337, 380, 392, 397, 398, 456, 1300, 

1594 

Institut français d'espéranto, 5, 20, 548, 1032 

interlinguistique, 20, 24, 25, 44, 46, 63, 337, 352, 491, 575, 601, 

640, 896, 1043, 1051, 1125, 1138, 1278, 1330, 1404, 1552, 

1562, 1587 

Internationale des espérantistes prolétariens (IPE) Voir : 

communisme : Internationale des espérantistes prolétariens 

Internationale des résistants à la guerre/WRI (ex-Paco), 987, 988 

Internationalisme humaniste, 59 

Io-Iu (pseudonyme non identifié), 819, 1445 

IONESOV, Anatoli, 991, 1625 

Isaïe, 46, 149, 742, 938 

ISBRÜCKER, Jan Rijk Gerardus, 532, 679, 936, 1194, 1197, 1228, 

1229, 1264, 1415, 1440, 1543 

ISBRÜCKER[-DIRKSEN], Julia C., 495, 551, 552, 553, 559, 560, 

561, 562, 563, 837, 898, 920, 936, 1098, 1194, 1264, 1289, 

1297, 1415, 1472 

islam, 8, 193, 307, 308, 354, 361, 620, 953, 1226, 1267, 1333, 

1344, 1555, 1606, 1608 

ISSAKI, Rabbi Chelomo/Salomon, dit Rachi Voir : BEN ISAAC, 

Rabbi Chelomo/Salomon 

ITO Kanzi, 4, 6, 7, 8, 15, 36, 61, 72, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 

86, 88, 89, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 111, 116, 

117, 118, 119, 121, 126, 137, 144, 146, 153, 156, 160, 161, 

166, 167, 169, 172, 186, 187, 190, 191, 204, 215, 219, 220, 

221, 222, 223, 225, 226, 227, 230, 233, 240, 264, 278, 299, 

302, 303, 311, 313, 325, 326, 334, 335, 348, 351, 358, 365, 

366, 367, 373, 382, 387, 394, 395, 396, 397, 402, 406, 413, 

420, 431, 435, 450, 451, 456, 457, 464, 465, 472, 475, 480, 

481, 482, 577, 579, 580, 581, 582, 584, 602, 609, 627, 628, 

629, 634, 636, 654, 663, 664, 665, 672, 689, 699, 718, 810, 

1106, 1108, 1109, 1113, 1114, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 
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1122, 1123, 1124, 1126, 1128, 1129, 1133, 1135, 1144, 1181, 

1186, 1234, 1244, 1245, 1300, 1301, 1316, 1320, 1321, 1323, 

1333, 1361, 1413, 1432, 1433, 1434, 1435, 1440, 1441, 1445, 

1477, 1479, 1531 

Itoo Eizo, 1225, 1498 

ITOO Tokunosuke, 598, 1200, 1522 

IUASITA Ĵuntaro, 96, 201, 351, 368, 375, 453, 458, 463, 479, 

1434 

Izsó László, 851 

JACCARD, D
r
 Marcel, 880, 881 

JACOB, Isabelle, 959, 962, 986, 1421 

JACOBSOHN, Jürgen, 866, 1503 

JACOME, A., 936, 1392 

JACYNA, gén., 1214 

JADEAU, 308 

JAGUI Hideo Voir : YAGUI Hideo 

JAHSHAN, Elias, 1336, 1611 

JAJGUNOVITCH, G., 317, 1536 

JAKAB, L., 805 

JAKOB, Frieda, née SCHLECHTERLE, 874 

JAKOB, Hannie, née NOTZ, 874 

JAKOB, Hans, 38, 48, 49, 67, 71, 331, 332, 333, 334, 464, 486, 

492, 503, 517, 526, 527, 528, 531, 534, 582, 606, 611, 659, 

678, 679, 680, 683, 719, 770, 774, 776, 777, 778, 780, 782, 

783, 784, 785, 787, 793, 797, 798, 799, 800, 803, 804, 806, 

807, 809, 820, 823, 832,낸835, 837, 866, 868, 869, 873, 874, 

875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 898, 899, 

900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 913, 

914, 916, 917, 918, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 

930, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 1129, 1201, 

1223, 1232, 1236, 1252, 1254, 1261, 1265, 1267, 1271, 1312, 

1338, 1370, 1386, 1387, 1389, 1390, 1391, 1392, 1398, 1399, 

1415, 1418, 1432, 1440, 1445, 1448, 1465, 1473, 1484, 1506, 

1522, 1529, 1546 

JAKOB, Ms. EdE2, 6, 238, 252, 258, 264, 652, 662, 745, 

770, 773, 776, 780, 783, 799, 802, 812, 820, 836, 857, 

923, 1193, 1194, 1249, 1372, 1390, 1417, 1482 

JAKOBSOHN, 911 

JAMES, William, 1037 

JAMESON-JOHNSON, Prof., 1195 

JANASINSKI, 1398 

JANET, Paul (André, Marie), 1137, 1156, 1365 

Jang Qiuzhen, 505 

JANIN, Olga, 691 

JANITOR, Elizabeto, 942, 1522 

Jankel, 107 

JANKOWSKI, Hans, 320, 756 

JANSEN, Prof. Wim, 1 

JANTON, Prof. Pierre, 12, 13, 53, 61, 80, 85, 86, 90, 95, 96, 102, 

103, 106, 111, 121, 122, 123, 124, 137, 146, 147, 148, 149, 

153, 157, 164, 165, 170, 180, 190, 215, 217, 298, 299, 300, 

326, 1188, 1340, 1342, 1352, 1522, 1578, 1586, 1591, 1609 

Jardar, pseudonyme de : ABRAHAMSEN 

JARDE, Olivier, 15, 43, 1594 

JAROSZEWICZ, Piotr, 1239 

JARRETY, Michel, 1148, 1171, 1562 

JARUZELSKI, Wojciech, 1403 

JÄRVENPÄÄ, Varma Elisabet, épouse THILANDER, Voir : 

THILANDER, Varma Elisabet, née JÄRVENPÄÄ 

JAUMOTTE, Maurice, 317, 687, 1455 

JAURES, Jean, 374, 1570 

JAVAL, Emile, 80, 118, 149, 150, 155, 157, 158, 159, 162, 163, 

164, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 177, 180, 

182, 183, 187, 350, 352, 362, 367, 368, 400, 421, 422, 426, 

429, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 695, 696, 1021, 1122, 

1127, 1133, 1137, 1145, 1196, 1383, 1384 

ĴAVORONKOV, Viktor Feodosievitch, 279, 1498 

JAYET, Charles, 799 

JEBB, Dorothy Frances, épouse BUXTON Voir : BUXTON, 

Dorothy Frances, née JEBB 

JEBB, Eglantyne, 750, 844, 845, 846, 850, 863, 1601 

JEDLICKOVA, Věra, 24 

JELIN, A[ron ?], 1269 

Jelinck [ou 

JELINEK, E.], 1360 

ĴELTOV, Nikolaï Matvéiévitch, 286 

JENKINS, Livingstone, 288, 1344, 1488 

JEREMIAS, Alfred Karl Gabriel, 237, 1492 

Jérémy, 593 

Jérusalem, 21, 46, 105, 106, 107, 121, 125, 133, 149, 150, 158, 

164, 190, 195, 196, 198, 201, 203, 204, 208, 210, 212, 214, 

217, 222, 228, 282, 306, 309, 314, 361, 362, 479, 669, 943, 

1419, 1494, 1495, 1599, 1603, 1605 

JESPERSEN, Otto, 99, 248, 1043, 1045, 1050, 1051, 1126, 1139, 

1608 

Jésus (Christ), 58, 75, 105, 181, 190, 195, 199, 200, 202, 218, 

239, 250, 271, 288, 316, 354, 364, 373, 376, 386, 388, 389, 

403, 409, 416, 467, 554, 672, 758, 1099, 1300, 1608 

Jetsun Pema, M
me

, 891, 892 

Ji, Chen Voir : CHEN Ji, Mme 

ĴIBERT [GIBERT ?], Mira Abeleto, 129 

Ĵikel, Klemento Voir : Clément GICQUEL 

Jinrui Aïzenkaï, 27, 28, 319, 320, 1225, 1432, 1604, 1607 

Ĵir-aŭ/Gir-Haŭ ? [GIRAUD ?], de Marseille ?, 1146 

Joăaŝien, 257, 1488 

JOFFRE, gén. Joseph, 690, 1612 

Joh. Marcellus, Ep. Aginni Voir : RODIE, Mgr Jean-Marcel 

JOHANSSON, (Carl) Joh(a)n, 572, 1034, 1045, 1047, 1048 

JOHANSSON, Sten, 513, 1538 

JOKL, Hugo, 329 

JOLIVET, Jean, 21 

JOLLY, Jean, 516, 539, 711, 737, 804, 841, 1110, 1154, 1157, 

1165, 1172, 1173, 1176, 1369, 1370, 1556 

Jomart, 692 

JONAS, Franz (Josef), 1222, 1548 

JONES, Margaret Lily, épouse BLAISE Voir : BLAISE, Margaret 

Lily, née JONES 

JONES, Mari C., 1125 

JONG Dzn, S. S. DE, 531, 1470 

JONG VAN BEEK, DE, 1047 

Ĵong, Ma Voir : Ma Ĵong 

JORDAN, David K., 466, 1611 

Jorgos, pseudonyme de : Georges COMTE 

JOSSINET, Roland, 54, 108, 113, 203, 331, 583, 1113, 1121, 

1277, 1317, 1477, 1479, 1484 

JOST, Karl, 359 

JOUANNO, Prof. Corinne, 196, 197, 1604 

JOURNET, A., 640 

JU, B. J., 257 

JULES JULIEN, Alfred, 1151, 1581, 1583 



 

1647 

 

JULIA, Gaston (Maurice), 1161, 1365 

JULLIARD, Olivier, 212, 213, 214 

JULLIEN, Jules Voir : JULES JULIEN, Alfred 

Jun, Xu, Voir : Xu Jun 

JUNAKOV, K. S., 1355 

JUNCK, Rosa, née BILEK, 157, 172, 464, 753, 754, 1508 

JUNG, Carl Gustav, 603, 1574 

JUNG, Theodor Karl August Heinrich, dit Teo -, 336, 384, 489, 

548, 588, 590, 884, 885, 898, 1134, 1164, 1188, 1190, 1191, 

1198, 1213, 1218, 1223, 1224, 1225, 1226, 1232, 1240, 1249, 

1258, 1261, 1264, 1274, 1305, 1353, 1418, 1446, 1473, 1476, 

1477, 1484, 1526, 1546 

Jūnjiān, Ye voir : YE Chün-Chien/Jūnjiān, alias Cicio Mar 

JUST, Arthur, 722, 1153, 1566 

JUTTEAU, M
elle

 A., 799 

K., B., 280, 793, 1463 

KABANOV, D
r
 Nikolaï Aleksandrovitch, 269, 274, 275, 276, 277, 

278, 604, 1533 

Kabe Voir : BEIN, Kazimierz, alias Kabe 

Kaăano Voir : Rev. F. MORAWETZ, alias Kaăano 

KADA, Mgr Lajos, 320 

KAHLE, P., 76, 149, 361, 1602 

Kalevala, 193 

KÄLIN, Urs, 1028, 1569 

KALINA, I., 1357 

KALOCSAY Kálmán, 4, 30, 43, 48, 136, 193, 293, 334, 345, 360, 

428, 490, 499, 587, 1189, 1222, 1228, 1234, 1288, 1313, 

1349, 1481, 1529, 1550, 1551, 1627 

KAMARÝT, Stanislav 34, 131, 244, 255, 260, 261, 262, 317, 318, 

340, 575, 646, 647, 688, 750, 995, 1001, 1089, 1457, 1534 

Kameoka, 28, 99, 115, 116, 136, 320, 375, 423, 428, 1204, 1225, 

1231, 1234, 1341, 1357, 1430, 1432, 1483, 1486, 1495, 1498, 

1604, 1607 

kami, 28 

KANALOSSY-LEFLER, Ferdinand DE, 133 

KANG/K'ANG Youwei/Yeou-Wei/Yu-wei, 270, 271 

KANT, Immanuel, 209, 239, 240, 666, 1503 

KAO, The Very Rev. Dr. John B. Se-Tsien, 141, 258, 265, 1578 

KAPLAN, J., 799, 800, 1541 

KAPLAN, M. L., 800 
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1473, 1554, 1565, 1567, 1570, 1584, 1589 

E.S.F.I.O. (SFIO espérantiste), 534, 586, 1369, 1430, 1451, 

1473 

Société des Nations, 37, 43, 127, 384, 437, 539, 558, 594, 595, 

720, 783, 811, 812, 813, 816, 817, 820, 829, 836, 837, 847, 

927, 948, 949, 1046, 1131, 1138, 1157, 1159, 1166, 1167, 

1168, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 

1182, 1183, 1186, 1200, 1201, 1224, 1369, 1390, 1420, 1470, 

1474, 1580, 1590, 1618 

SOCRATE, 271 

SOFER, Cholem, 86, 91 

SOHRMANN, Arthur, 859, 860, 861, 1512 

SOHRMANN, Arthur et sa fille Käthe, 157, 860, 1534 

SOKOLOV, Florian, 154 

SOKOLOV, Nahum, 153, 154 

SOKOLOVSKI, [M.], 186, 187, 189, 190, 191, 253, 278, 413, 417, 

1494 

SOLJENITSYNE, Alexandre, 102, 103, 226, 1574 

SOLOVIEV, Vladimir Sergueïévitch, 186, 191, 388, 1605 

SOLZBACHER, William, 141, 258, 681, 873, 875, 906, 907, 910, 

917, 1509 

Somerling, M., 346 

SOONG, S. C., 256 

Sophonie, 63, 1208 

SORENSEN, Lee, 436, 1574 

SOS, D
r
 Edmund, 830, 853, 1306, 1512 

SOULET, Pierre, 962 

SOULIER, D
r
 Henri, 1152 

SOULLIER, Prof., 707 

SOUTER, Prof. Alex., 372 

SOUTOU, Georges, 435 

SPECHEL, Auguste, 537 

SPENGLER, 227 

SPIAGUINE, 226 

SPILLER, Josef, 800 

Spokil, 54 

SPROTTE, Rudolf, 805, 835 

Ŝrikov, V. A., Voir : CHRIKOV, V. A. 

STAAHLBERG, Sabira, épouse SHUN, 553, 1470 

STAES, André, 317 

STAES, Elly, 911, 1455 

STAES, Félicie, 911, 912 

STAHLBERG, Hermann, 310 

Staline, Joseph [Iossif Vissarionovitch DJOUGACHVILI], 47, 58, 

165, 261, 752, 1237, 1238, 1271, 1327, 1562, 1575 

STALKER, Nancy K., 28, 1605 

STANKIEWICZ, A., 1217 

STANKIEWICZ, Vitold Francewicz, 311, 333, 1315, 1442, 1539 

STARCK, Fritz, 843 

STARK, Emil, 276, 805 

STARON, Stanislaw, 901, 1386, 1388, 1392, 1567 

STCHEGOLIONOK, 276 

STEAD, William Thomas, 840, 1130, 1483, 1485 

STECHE, Albert, 1013, 1213 

STEEG, Théodore, 1161 

STEELE, Trevor, 31, 681, 1487, 1601 

STEIER, Karl, 42, 156, 1534 

STEIN, Herbert, 918 

STEINER, George, 12 

STEINER, Hugo, 12, 851, 1086, 1241, 1268, 1484, 1548, 1596 

Stelservano (pseudonyme non identifié 

"[chevalier ?-]servant de l'étoile"), 873, 1509 

STENCEL, Emilja, née HERMELIN Voir : HERMELIN, Emilja, 

épouse STENCEL 

STENCEL, Joszef (neveu par alliance de ZAMENHOF), 1101 

STEPANOV, M
elle

 V. N., 282, 1524 

STEPANOVIC, Veljko, 135, 1532 

STEPHAN [de Neustadt o/See], 860 

STEPHAN, Fritz, 237, 485, 1492 

ŜTEREF, G., 749 

STETTLER, Eduard, 31, 359, 550, 618, 750, 796, 836, 1028, 

1084, 1086, 1105, 1196, 1251, 1312, 1368, 1385, 1435, 1466, 
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1487, 1505, 1528, 1540 

STOCKINGER, Fritz, 1268, 1548 

STOECKEL, Edouard, 648 

STOJAN, Petr Evstafevitch, 8, 48, 49, 80, 98, 119, 126, 128, 129, 

132, 135, 159, 160, 181, 186, 203, 209, 217, 223, 229, 232, 

233, 235, 240, 242, 243, 251, 252, 253, 255, 256, 266, 267, 

268, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 284, 303, 304, 309, 312, 

313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 327, 328, 335, 346, 347, 

351, 367, 383, 385, 400, 423, 428, 473, 474, 480, 485, 486, 

488, 500, 501, 575, 576, 591, 594, 604, 605, 625, 627, 628, 

629, 630, 640, 648, 657, 659, 661, 662, 666, 684, 685, 688, 

689, 690, 695, 696, 697, 705, 707, 708, 718, 742, 750, 756, 

757, 761, 792, 798, 800, 802, 805, 829, 830, 835, 845, 846, 

849, 852, 865, 996, 1007, 1009, 1012, 1019, 1030, 1031, 

1037, 1044, 1047, 1063, 1064, 1065, 1107, 1108, 1114, 1116, 

1119, 1127, 1130, 1131, 1133, 1138, 1197, 1200, 1216, 1218, 

1225, 1247, 1248, 1257, 1270, 1353, 1354, 1355, 1357, 1359, 

1360, 1371, 1372, 1373, 1383, 1384, 1424, 1428, 1430, 1486, 

1487, 1499, 1535, 1538, 1552 

STONER, Dr James Buchanan, 127 

STONER, Jr., Winifred Sackville, 127, 1610 

STOPPOLONI, Umberto, 886, 1421 

ŃTRAFELDOVA, Milena, 261, 263, 1570 

STRAKHOV, Nikolaï Nikolaevitch, 218, 219, 224, 226, 231, 1120 

STRAUB, D
r
 Paul F., 736, 1621 

STRAUCHEN, Père, 853 

STRAŅNICKAS, Laimius, 669, 1571, 1574 

STREIT, Clarence Kirshman, 552 

STRIJEV, 280 

STROELE, Georges, 279, 285, 852, 1149, 1198, 1499, 1512 

STROMBOLI, D
r
 Alfred, 601, 1529 

STRÖNNE, Jan, 310, 335, 627, 1035, 1371, 1487 

STROUMENSKY, Stépan [Y]evguéniévitch, 235, 266, 267, 269 

STUMPER, R., 603, 1601 

STURMER, K. C. R., 825, 1227, 1548 

STUTTARD, Mason, 679 

SUDA, Stanislav, 328 

SÜDFELD, alias Max Nordau, 671 

SÜSSMUTH, John Joseph, 49 

SULLIVAN, James Herbert, 143 

SUMA Iăirô, 1339, 1490 

SUN Guozhang/K. Ă., 267 

SUN Yat-sen/Yixian Zhongshan, 257, 265 

SUNARDO, Eriko, né KHO Khwat Liat, 1240, 1483, 1485, 1486 

SUNDERLAND, Jabez Thomas, 622, 623 

ŃUSTR, Jaroslav, 131 

SUTTNER, Bertha, Baronne VON - , née VON KINSKY, 135, 635, 

657, 658, 659, 660, 995, 1061, 1062, 1129, 1483, 1485, 1505 

SUTTON, Geoffrey H., 25, 31, 35, 43, 59, 1372, 1557, 1625 

SUTTON, Gwenda, 991 

SVANE, Eskil, 681 

SVENSSON, Gulli, 133 

SWANN, Sebastian, 1200 

SWING, The Rt. Rev. William E., 1421 

SYLVA, Carmen, devenue Elisabeth Voir : Elisabeth, reine de 

Roumanie 

SYMOENS, Edward, 20, 21, 24, 25, 37, 696, 708, 1552, 1587, 

1597 

SZABΟ, Irén, 261, 262, 1534 

SZAPIRO, Jakub, 75, 331, 800, 1165, 1198, 1235, 1247, 1250, 

1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1269, 

1270, 1272, 1286, 1294, 1396, 1398, 1399, 1448, 1482, 1547, 

1548, 1571 

SZATHMARI, Sándor, 600 

SZATHMARY, Irma, 1537 

SZERDAHELYI István, 1436, 1549 

SZEROCKI, Jan, 1360 

SZILAGYI Mihály, 1003 

SZILAGYI, Ferenc, 136, 334, 345, 459, 1001, 1261, 1481, 1487 

SZMURLO, Vladimir Frantsevitch VON, 237, 1355 

SZOPA, 496 

SZTOLCMAN, 901 

SZULACHINSKI, Antono, 719 

SZULCZEWSKI, Michał, 24 

SZUREK, Jean-Charles, 902, 921, 1392, 1567 

T., G., 885 

TABENSKI, N. M., 422, 580 

TABENSKI, W., 580 

TABOURET-KELLER, A., 58 

TAFT, William Howard, 1033 

TAGORE, Rabindranāth, 622 

TAKACS, József, 485 

TAKAHACHI Kounitaro, 597 

TAKAHACHI, Kounitaro, 1487 

Taklha, Tenzin Voir : Tenzin Taklha 

TALADOIRE, Barthélemy A., 124 

TAMKE, 800, 1509 

TANNERY, Jules, 1136 

TANQUIST, Reuben Algot, 24 

taoïsme, 228, 235, 272, 1181, 1489 

TARBOURIECH, Prof. Ernest, 1110, 1481 

Tarelli, C. C., 1369 

TARKONY Lajos (né Ludwig TOTSCHE), 43, 1330 

TARNOW, Paul Friedrich Wilhelm, 898, 1107 

TATET, Guy, 959, 960, 961, 1520, 1624 

Tatiana Aleksandrovna [ERGOLSKAÏA], Voir : ERGOLSKAÏA, 

Tatiana Aleksandrovna (tante de TOLSTOÏ) 

TAUCHE, P., 798 

TAVANTI, Corrado, 513, 1540 

TAVIANI, Paolo Emilio, 521 

TCHAÏKOVSKAÏA, Antonina Justinovna, épouse BOROVKO, Voir : 

BOROVKO, Antonina Justinovna, née TCHAÏKOVSKAÏA 

TCHAÏKOVSKAÏA, Nina, Voir : LANGLET, Nina Nikolaïevna 

TCHEKHOVITCH, D. V., 1189 

TCHERTKOFF-WIKBY, V. V., 218, 1500 

TCHERTKOV, Vladimir Grigoriévitch, 217, 230 

Tedulo ["l'ennuyeux"] (pseud. non identifié), 394, 395, 420, 450, 

451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 

464, 465, 479, 577, 724, 725, 726, 1301, 1320 

TEICHFELD, Ignacy, 1091 

TEIGNY, Carine, 39 

Teilhard de Chardin, Pierre, 290 

TELLING, Jakob, 930 

TELLINI, Achille/Aĥilo, 1032, 1039, 1481 

TELUSHKIN, Rabbi Joseph, 26, 190, 1339, 1574 

temple, 123, 150, 171, 203, 406, 413, 414, 415, 565, 1189, 1352 

TENNER, Maria Stanislavovna, 253 

Tenzin Gyatsho, XIV
e
 Dalaï-Lama, 893, 894, 1421, 1566 

Tenzin Taklha, 894, 1423 

TERENCE/TERENTIUS, Publius, 96, 124 
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TERNANT, Volito et Tamen, 130 

TERRY, H., 692 

Tertullien, 372 

TERZIEV, Dimitar, 336 

THALWITZER, D
r
, 630, 735, 736 

THAPALIYA, Indu Devī, 1334 

théosophie, 5, 8, 285, 406, 443, 611, 723, 1092, 1426, 1498, 

1500 

TEL (Ligue théos. d'esp.), 5, 8 

THEURIET, And [qui avait d'abord attaqué l'espéranto]ré, 1148 

THIAUCOURT, Prof., 229 

THIEN, Henk, 495, 1479 

THIERING, Barbara, 190, 1604 

THIERRY, Jean, 76, 77, 583, 1601 

THILANDER, Harald Josias Eusebius, 1296, 1374, 1425 

THILANDER, Varma Elisabet, née JÄRVENPÄÄ, 1296 

Thivrier [TIVRIER], Léon, Martial, 1158, 1584 

THOMAS, Albert, 1172, 1369 

THOMAS, Emma, 946 

THOMPSON, Laurence, 270 

THOMSON, Alexander William, alias Avoto, 773, 1389, 1469 

THOMSON, J. J., 1143 

THOMSON, K. Graham], 772, 1469 

THÖRN, Arnold, 305 

THORSEN, Poul, 674 

THORSTEINSSON, Th., 33 

TIARD, Henri, 722 

TIARD, Marcelle, 582, 723 

TIESSEN, Th., 836, 1466 

TIHOU Tosio, alias Toŝio Ăif/Chif, 598, 1006, 1007, 1524 

TIKHONRAVOV, N., 102 

TILLOY, Eugène, 996, 1586 

TIMUS, Esperanto, 128 

TIMUS, Nina-Esperanto, 128 

TINSEAU, Léon de, 1148 

TITTL, Bedřich, 1089, 1528 

Tobit, 195, 196, 197, 198 

TODD, Jane Marie, 1110, 1565 

TODT, Fritz, 1017 

TOKI Zenmaro, 1221, 1261, 1397, 1547 

TOKUGAWA Iesato, 597 

TOLNAI, Elek, et sa fille Ági, 127 

TOLSTOÏ, Alexeï Konstantinovitch, 254 

TOLSTOÏ, Alexeï Nikolaïévitch, 268 

TOLSTOÏ, Léon/Lev Nikolaïévitch, 65, 126, 176, 216, 217, 218, 

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 

231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 

243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 

257, 258, 259, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 

276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 

288, 289, 290, 292, 293, 383, 409, 476, 629, 840, 1108, 1120, 

1147, 1323, 1361, 1363, 1574, 1605 

TOLSTOÏ/TOLSTAÏA, Aleksandra/Alexandra/Aleksandrino 

Lvovna, 253 

TOMBLIN, R. G., 1359 

TONKIN, Humphrey, 33, 58, 60, 133, 344, 345, 466, 1243, 1245, 

1282, 1336, 1337, 1344, 1347, 1432, 1441, 1481, 1495, 1505, 

1524, 1537, 1549, 1611 

Tonton, le, surnom de : Charles CHAREILLE 

Tōrah, 87, 91, 149, 203, 210, 213 

TORCY, gén. DE, 695 

TOREN, Eva, 923 

TORRES QUEVEDO, Leonardo, 1177 

TORTEL, Janine, 566 

Tōru HAŜIMOTO, Voir : HAŜIMOTO Tōrou 

TOTSCHE, Ludwig, Voir : TARKONY Lajos 

TOUPANCE, Pierre-Dominique, 307, 1113, 1121, 1601 

TRAINER, W. Wilson, 1073 

TRAJKOVSKI, Boris, 752 

TRAMCZINSKI, Vitali, 1245 

TRANIELLO, Francesco, 24, 1587, 1606 

transnational, 67, 820, 1017 

Tratchevski, V., 317, 1536 

TREBUGOV/TREGOUBOFF, Ivan Mikhaïlovitch, 218 

TRENEL, Isaac Léon, 26, 75, 76, 90, 98, 189, 211, 214, 361, 1557 

TRESOLDI, Roberto, 54 

TRESORIER, Claude, 1328, 1593 

TRESSEL, Hans, 932, 933, 1318, 1482 

TRESSEL, Louise et (son fils ?) Adalbert, 932 

TRETTWER, Walter, 853 

TRIBOUILLARD, André, 886, 1509 

Trickett, A., 419 

TRIOLLE, Renée, 1461, 1559, 1592 

TRITCHKOFF, Vratsa Radoslav Kuzmanoff, 129 

TRITCHKOVA, Esperantina R., 129 

TROESCH, Ernest, 1041, 1043 

TROLLE, 352 

TROMPETER, Wilhelm Heinrich, 243, 381 

Trotski, Voir : Lev Davidovitch BRONSTEIN, alias Trotski 

TRUEBLOOD, Benjamin Franklin, 658 

TRUSKOLASKI, Tadeusz, 1285 

TRUSS, Margaret D., 341, 1612 

TSAÏ Gouen-beh Voir : TSAÏ Yuan Pei 

TSAI Guen Nbeh Voir : TSAÏ Yuan Pei 

TSAÏ Yuan Pei, 258, 264, 265, 270, 810, 811, 1449, 1488, 1600 

TSAÏ, Fontsuno, 1230, 1541 

Tseng, Li Voir : LI Tseng/Zhun 

TSIBULEVSKI, Dmitri Mikhaïlovitch, 50, 1549 

TSUBONIWA, 28, 1225, 1608 

TUIDER, Bernhard, 1077, 1423 

TUINDER, H. J., 766 

TUINDER, Jacobus Antonius, dit Jacques, 338, 766, 767, 768, 

769, 1226, 1490, 1513, 1514 

TUINDER, Vera, 766, 769, 1514 

TULARD, Jean, 1257 

TURIN-MONTAGNON, Mme M., 141 

TURNER, Glenn P., 837 

TYBLEWSKI, Tyburcjusz, 289, 291, 292, 1280, 1461 

TYMINSKI, K., 1188, 1191, 1238, 1480, 1544 

Ubikitulo (pseudonyme non identifié), 600, 1524 

UEDA Kisaburō, Voir : DEGUCHI Onisaburō 

UGARTE, Emilio Gastón Voir : GASTON UGARTE, Emilio 

UHLMANN, D
R
 FRIEDRICH/FRITZ, 320, 603, 604, 606, 607, 611, 

612, 745, 756, 1493 

UITTERDYK, Dreves, 369, 385, 660, 1062, 1073, 1448, 1505 

ULMANN, M. S., 26, 75, 189, 214, 1557 

UMEDA Yoshimi, 1226, 1423, 1489 

UMESAO Tadao, Prof., 25 

UMFRID, [Otto Ludwig ?], 240, 666 

UNESCO, 8, 12, 35, 290, 357, 517, 545, 683, 837, 887, 892, 962, 
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975, 1163, 1166, 1177, 1180, 1181, 1199, 1238, 1281, 1292, 

1326, 1327, 1334, 1404, 1419, 1470, 1475, 1476, 1572, 1590, 

1591, 1592, 1603 

UNGAR, Imre, 1288 

Union cath. esp. int., Voir : catholicisme : IKUE (Union cath. 

esp. int.) 

unitarisme, 8, 621, 622, 1603 

Universala Ligo (Ligue Universelle), 8, 297, 320, 461, 550, 552, 

559, 560, 561, 562, 836, 898, 1046, 1289, 1297, 1430, 1472 

Universal-Esperanto, 491, 617 

Universités Populaires, 155, 238, 648 

Unuel, pseud. de : ZAMENHOF, Lazar/Lejzer 

Markovitch/Motelev (Ludvik/Ludwig/Ludoviko/Louis) 

UPADHYAY, Swami Brahmabandhab, 622 

Uriach, Voir : Criach i Valls, Antoni 

URICE, Stephen K., 900, 1571 

Urtiko (pseudonyme non identifié), 516, 884, 1506, 1509 

Urzunjo, diminutif de : Ursula (ROSNER, épouse HEGEMANN) 

USEWILS (famille de Malines), 843 

USUI Zisyo, Prof., 24 

VACCAREZZA, Fabio, 520, 521, 522, 1616 

Vaha, Blazio, Voir : WACHA Balázs 

VAILLANT, A., 688, 689 

Vaillant, G., 688 

Väisälä, K., 1048 

VAJDA, Georges, 91 

VALABREGUE, gén., 693, 695 

VALIENTE, Petro, 1354 

VALLIENNE, D
r
 Marie Léonce (Henri), 43, 49, 1133 

Valo, pseudonymes de : Raymond LAVAL, et de : Einar DAHL 

VALTON, 760 

VAN ALLEN LYMAN, 514 

VAN DEGENKAMP, Gijsbertus Johannes Voir : DEGENKAMP, 

Gijsbertus Johannes (VAN - ?) 

VAN DEN DUNGEN, Peter, 1119, 1132 

VAN DER BIEST, D
r
 Willem, 687 

VAN DER BIEST-ANDELHOF, Amatus, 596, 687, 1003, 1068, 1487 

VAN DER VEKEN, Germaine, épouse CHOMETTE, Voir : 

CHOMETTE, Germaine, née VAN DER VEKEN 

van der Velde, J., Voir : VELDE, J. V[AN ?] D[ER ?] 

van Dijk, Ziko, Voir : SIKOSEK, Marcus 

VAN DIJK-KUPERUS, Els, 130, 1487 

VAN DRIESSCHE, Emanuel, 1068 

VAN ETTEN, Henry, 848, 1600 

VAN EYNDE, J. R., 496 

VAN HAMEL, Joost Adriaan, 384 

VAN HEEK, Gerrit, 1068, 1072 

VAN KLEEF, Corry, 20, 88, 174, 178, 1102, 1341, 1342, 1496 

VAN MEEUWEN, Gil, 541, 1574 

VAN MELCKEBEKE VAN HOV, M
me

 Edm., 685 

VAN MELCKEBEKE, D
r 
Raymond, 685, 686, 1359 

VAN OYEN, Hendrik, 237, 288 

VAN REES, Maria, 611, 1498 

VAN SCHOOR, Oscar, 697 

VAN STIPRIAN LUISCIUS, J. M., 1073 

VAN SUCHTELEN, Nico, 529 

VAN VEENENDAAL-BOUWES, Elisabeth, 143, 543, 720, 1341, 

1467, 1532 

VAN ZON, Frère Wigbertus, 164, 387, 772, 1492 

Van, Nguyen Thanh Voir : Nguyen Thanh Van 

VANBIERVLIET, Cesar, 683 

VANDELLI, D
r
 Giorgio, 982, 1519 

VANDERMEERSCH, Patrick, 603, 1574 

Van-Ho-Fang, 811 

VANSELOW, Karl, 1313, 1527 

VANVERTS, Prof. Julien, 697, 1195, 1581, 1586 

VAPEREAU, Gustave, 696, 1557 

VARGA-HASZONITS, Zsuzsanna, 37 

VARGAS, Getúlio Dorneles, 929 

VARLOUD, gén. Jacques Joseph Vincent, 692, 1367 

VASILEV, Ivan, 749 

VASILIEV, [Leonid], 422 

Vasiliev, G., 422 

VATRE, Henri, 6, 48, 890, 1417 

VAUCHAMP, Jean, 41, 959, 963, 964, 968, 978, 1421 

VAUCHAMP, Yvonne, 41, 963, 964, 1421 

VAZ, Antonio José, 931 

VEDRINE, Dr André, 50, 53, 54, 132, 229, 303, 317, 318, 319, 

436, 556, 557, 594, 625, 692, 696, 717, 723, 829, 841, 850, 

854, 906, 936, 1109, 1113, 1152, 1158, 1337, 1438, 1552, 

1581, 1586, 1595, 1597 

végétarisme, 8, 238, 241, 242, 243, 246, 247, 251, 269, 281, 611, 

858, 1073, 1092, 1183, 1453 

VEIL, Simone, 761, 796, 1572 

VEJSBRUT Voir : WEJSBRUT, D. P. 

VELASCO, José, 585, 1526 

VELDE, J. V[AN ?]  D[ER ?], 1064, 1192, 1193, 1466 

VELLOZO DA SILVEIRA VASCONCELLOS, Arthur, 239, 1534 

VENCLOVA, Tomas, 669, 1574 

Vengrovski Voir : WENGROWSKI [?]/"VENGROVSKI" 

VENTURA, T., 867, 1507 

VENTURE, 875 

VERAGHEN, Daniel, 485, 1574 

VERAX, Charles, alias Karlo Verks, 630, 1153, 1476 

VERBRUGGEN, Christophe, 1039, 1574 

Verda Koro, La, 29, 30, 51, 346, 500, 995, 1076, 1353, 1537 

Verda, Georgo, Voir : LEJZEROWICZ, Israël 

Verda, Vilăjo, pseudonyme de : W[illy ?] GREEN 

Verdlegiano 2 (pseudonyme non identifié), 925, 928, 929, 932, 

1534 

VERECHTCHAGIN, Vasili Vasiliévitch, 232 

VERECHTCHAGUINA, N. I., 239 

VERGNAUD, L., 586, 1451 

VERGNON, Gilles, 557, 1567 

Verks, Karlo pseudonyme de : Charles VERAX 

VERLAQUE, 1077 

VERMAAS, Marianne H., 320, 518, 519, 985, 1421, 1613, 1614 

VERNE, Jules, 31, 690, 1626 

VESOUX, 696 

VEZEY STRONG, Sir Thomas, 994, 1005, 1037, 1502, 1506, 1600 

VIAL, 817 

Vidinto (pseudonyme non identifié), 394, 420, 451, 452, 456, 

464, 465, 595, 724, 1301, 1528, 1581 

Vidinto, Tomaso (pseud. non identifié), 395 

VIEILLARD, Pierre, 493 

Vienano, Leono, Voir : Leo WIENER 

vieux-croyants, 58 

VIGNAL, Marc, 335 

VIGOUROUX, Christian, 1132 

Villages d'Enfants S. O. S. de France, 67, 887 
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Villane, E., pseudonyme de : Ernest NAVILLE 

VILLANUEVA, Antonio Lopez, 1124 

VILLARD, Jean, 958, 960, 975, 976, 977, 1624 

VILLAT, Henri (René-Pierre), 1366 

Villemar, H. pseudonyme de : Ernest NAVILLE 

Vincent de Paul, saint, 887 

VINCENT, (Jean) Hyacinthe, 1366 

VIOLI, Roger, 493 

VIOLLE, (Louis) Jules (Gabriel), 1155, 1156, 1366 

VISCONTINI, 984 

VITAL-VITAL, Jon, 1372 

VITTECOQ, E., 279 

VIVANCOS, Eduardo, 254, 257, 260, 509, 572, 873, 1417, 1456, 

1489, 1512 

VIVEKANANDA, Swami, 621 

VIVIEN, Alain, 1173, 1584 

VOIROL, M
elle

, 881 

VOIROL, Willy, 881 
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